
 
Dimanche 11 décembre2022 

Dimanche de Gaudete, 3ème Semaine de 

l'Avent — Année A 
 

 
 
 

 
 

1ère lecture : « Dieu vient lui-même et va vous 

sauver » (Is 35, 1-6a.10) 

Psaume :  Viens, Seigneur, et sauve-nous ! 

(Ps 145 (146), 7, 8, 9ab.10a) 

2ème lecture : « Tenez ferme vos cœurs car la venue 

du Seigneur est proche » (Jc 5, 7-10) 

Evangile : « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-

nous en attendre un autre ? » (Mt 11, 2-11) 
 
 

 
 

 

 
 

« Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en 

attendre un autre ? » 
 

 
 

    

Jésus répond en énumérant les signes qui caractérisent son 
ministère : guérisons multiples, purification des lépreux, 
résurrection des morts et surtout la bonne nouvelle 
annoncée aux pauvres. Ces pauvres à qui Jésus s’adresse, 
ce sont les petites gens, doux et humbles de cœur, affligés, 
artisans de paix. À la différence des sages et des savants, 
les tout petits accueillent les secrets du Royaume. 
 

Cet Évangile se termine par l’éloge de Jean-Baptiste. Jésus 
dit aux foules qu’il est bien plus qu’un prophète : il est le 
messager annoncé par Malachie pour préparer la venue du 
Seigneur dans son temple. Mais Jésus ajoute que le plus 
petit dans le Royaume des cieux est plus grand que lui. Il 
ne s’agit pas d’une comparaison entre deux personnes mais 
d’une évaluation de deux temps. Avec Jean-Baptiste, c’est 
la fin de l’Ancien Testament. Avec Jésus, c’est le 
commencement du nouveau.  
 

Nous passons de l’attente à la réalisation ; c’est l’irruption 
radicale du Royaume. 
 

Noël est proche : cette fête nous invite à accueillir le 
Seigneur qui frappe à notre porte. Sa venue nous remplit de 
joie. Cette joie, nous sommes appelés à la partager aux 
autres en apportant réconfort et espérance aux pauvres, aux 
malades, aux personnes seules et malheureuses.  
 

Que la Vierge Marie « servante du Seigneur » nous aide à 
écouter la voix du Seigneur dans la prière. À travers nos 
frères, c’est lui que nous servons. C’est en lui que nous 
trouvons la source de notre joie. Qu’il nous donne de nous 
ouvrir au salut qui vient, au vrai sens de Noël. 
 

Commentaire de l’Evangile par Abbé Jean Compazieu. 

Questionnaire sur l’évangile de ce dimanche 
 

 

1) Quel est le saint, la sainte, le Bienheureux ou la 

Bienheureuse de ce dimanche sachant qu’il peut y 

en avoir plusieurs pour un même jour ? 

⃣ Sainte Maria Maravillas de Jésus 

⃣ Saint Victoric 

⃣ Sainte Léocadie 

⃣ Saint Damase 1er 

⃣ Sainte Eulalie de Mérida 

⃣ Saint Syr (Siro) 
 

2) Quel est l’évangile de ce dimanche ? 

⃣ Luc 1, 2-11 

⃣ Jean 12, 2-11 

⃣ Matthieu 11, 2-11 
 

3) En ce temps-là Jean -Baptiste était : 

⃣ « en prison » 

⃣ « malade » 

⃣ « en liberté » 
 

4) Jean-Baptiste entendit parler : 

⃣ « de la venue de Jésus. » 

⃣ « des œuvres réalisées par Dieu. » 

⃣ « des œuvres réalisées par le Christ. » 
 

5) Il lui envoya ses disciples et, par eux lui demanda : 

⃣ « Es-tu celui qui dois venir, ou devons-nous 

en attendre un autre ? » 

⃣ « Es-tu déjà venu ou devons-nous en attendre 

un autre ? » 

⃣ « Es-tu celui qui dois venir, nous devons en 

attendre un autre ! » 
 

6) Jésus répond aux disciples de Jean : « Allez 

annoncer à Jean ce que vous attendez et voyez : » 

     Les aveugles  ⃣       ⃣   marchent 

     Les boiteux    ⃣      ⃣   sont purifiés 

     Les lépreux    ⃣       ⃣   ressuscitent 

     Les sourds     ⃣     ⃣   retrouvent la vue 

     Les morts          ⃣     ⃣   reçoivent la bonne nouvelle 

     Les pauvres       ⃣       ⃣   entendent 
 

 

 

7) Jésus ajoute heureux celui pour qui : 

⃣ « je ne suis pas une mauvaise occasion ! » 

⃣ « je ne suis pas une mauvaise personne ! » 

⃣ « je ne suis pas une occasion de chute ! » 
 

8) Tandis que …………, Jésus se mit à dire aux 

foules à propos de Jean : 

« Qu’êtes-vous allés regarder au désert ? » 

⃣   « un roseau agité ? » 

⃣   « un roseau agité par les eaux ? » 

⃣   « un roseau agité par le vent ? » 
 

9) Jésus ajoute : « Alors, qu’êtes-vous donc allés   

voir ? » 

⃣   « un homme habillé de façon raffinée ? » 

⃣   « un homme raffiné ? » 

⃣   « un homme bien habillé ? » 
 

10) Jésus dit : « Mais ceux qui portent de tels 

vêtements vivent …… » 

⃣  « … dans les synagogues. » 

⃣  « … dans les palais des rois. » 

⃣  « … dans les belles maisons. » 
 

11) Jésus poursuit : « Alors, qu’êtes-vous allés voir ? 

un prophète ? 

⃣  « Oui un prophète. » 

⃣  « Oui, je vous le dis, et bien plus qu’un 

prophète. » 

⃣  « Oui, je vous le dis, et bien était-il un 

prophète ? » 
 

12) Jésus ajoute : 

« Voici que …………… messager ………… toi, 

pour ………… toi. » 
 

13) Jésus dit : « …………, personne ne s’est levé de 

plus grand que Jean le Baptiste ; et cependant le 

plus petit dans le royaume des cieux … » 

⃣  « …est le plus grand de tous les enfants des     

hommes. » 

⃣  « …est plus grand que nous. » 

⃣  « …est plus grand que lui. » 
 

 

 



14) Avez-vous une question sur la liturgie à poser au 

prêtre ? ou sur un autre sujet ? 

………………………………………………….……

………………………………………………………. 

………………………………………………….…… 

 

ANNONCES PAROISSIALES 
 

❖ Prière de l’oraison : Pour la PCE de parents et des 

fidèles qui ont choisi de faire oraison, voici le texte à 

méditer 2 fois cette semaine : Matthieu 9, 9-13. 
 

❖ Messes à l’église Notre Dame de Fatima à 

Desmarinières : 
 

- Dimanche 11 décembre 2022 à 14h30 : Dédicace de 

l’église Notre Dame de Fatima. 
 

- Lundi 12 décembre 2022 : Messe à 18h30. 
 

- Mardi 13 décembre 2022 : Célébration de Notre 

Dame de Fatima. Messe à 18h30.  
 

❖ Mardi 13 décembre : le curé sera absent de la 

paroisse en raison de la rencontre des modérateurs de 

district avec l’évêque. 
 

❖ Mercredi 14 décembre 18h30 salle St Pie X : 

rencontre avec le curé pour tous les membres du 

CPP (tous les responsables de mouvements, de 

chorales et responsables d’activités sur la paroisse 

Petit-Bourg et Grand-Bourg) pour préparer la 

prochaine visite pastorale de l’évêque sur notre 

paroisse. 

Les membres du CPAE sont conviés à cette 

rencontre importante.  
  

❖ Jeudi 15 décembre à 10h00 : Messe au Logis St Jean 

pour les résidants. 
 

❖ Tous les participants à la 3ème session du parcours 

5 essentiels de la vie du chrétien sont invités à la 

deuxième rencontre post-parcours qui aura lieu le 

jeudi 15 décembre 2022 à 18h30 à l’église de Grand-

Bourg. 

Il est demandé de préparer le bilan de santé 5 

essentiels personnel qui se trouve à la page 10 du 

livret. 
 

❖ Samedi 17 décembre 2022 à 14h30 Salle St Pie X : 

Les parents des enfants de 9-10 ans (1ère 

communion) et les parents des enfants de 11-12 ans 

(Profession de foi) sont invités à une réunion 

d’information avec l’équipe  de l’axe initiation. 
 

❖ La Pastorale de la Famille invite tous les couples 

mariés à recevoir une bénédiction le samedi 17 

décembre 2022 au cours de la messe de 18h. Vous 

êtes invités à vous inscrire jusqu'au mardi 13 

décembre 2022. 
 

❖ Dans le cadre de leurs activités, les Scouts de 

Rivière-Salée vous proposerons la vente de leur 

calendrier le samedi 17 décembre et le dimanche 18 

décembre 2022. Nous vous invitons à leur faire un 

bon accueil. 
 

❖ Ce week-end, 2ème dimanche du mois, les urnes sont 

mises à disposition de ceux qui souhaitent déposer 

leur don pour les travaux de l’église de Fatima. 

 
 
 

 

Planning de confessions dans le district Sud 
 

- Vauclin : Jeudi 15 décembre de 16h à 19h 

- St Esprit : Vendredi 16 décembre de 15h à 19h30 

- Ducos : Lundi 19 décembre de 15h à 19h30 

- François : Mardi 20 décembre de 15h à 19h30 

- Régale : Mercredi 21 décembre de 15h à 19h30 

- Rivière-Salée : Jeudi 22 décembre de 15h à 19h30 
 

 

 

 

 

 

 

HORAIRES DU BUREAU PAROISSIAL 
 

Permanence du prêtre : 
Père Benjamin : Mardi et vendredi de 9h à 12h 

Père Benjamin reçoit aussi sur rendez-vous. 
 

Le Secrétariat paroissial est ouvert : 
Mardi, mercredi et vendredi de 8h à 12h 

Samedi de 8h00 à 12h 
 

HORAIRES DES MESSES DE LA SEMAINE 
 

Petit Bourg 
 

Dimanche 7h00 
Mardi 6h30 

 

Grand Bourg 
 

Samedi 18h00 
Dimanche 9h30 

Mercredi et vendredi 6h30 
 

MEDITATION DU CHAPELET 
Jeudi 17h00 Salle paroissiale de Petit-Bourg 

 

MEDITATION DES LAUDES A GRAND-BOURG 
Lundi 8h00, jeudi 8h30, samedi 7h30 

 

MEDITATION DES VEPRES A GRAND-BOURG 
Lundi 17h00, jeudi 17h00 

 

ADORATION DU SAINT SACREMENT 
 
 

Vendredi de 15h00 à 17h30 à Grand Bourg 
 
 

 PRESBYTERE 
19 rue Schœlcher – 97215 RIVIERE SALEE 

Tél : 0596 68 00 23 
Mail : paroisse.rivieresalee@eglisemartinique.fr 

Site : www.paroisse-rivieresalee.fr 
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