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PAROISSE SAINT MICHEL 
 paroisse.saint-michel@laposte.net   http://paroissedufrancois.fr 

MESSES DOMINICALES 
SAMEDI 18h00 
DIMANCHE 7h00 ; 9h30 ; 18h00  

MESSES EN SEMAINE 

LUNDI 18h30 
MARDI 6h30 
JEUDI 6h30 
VENDREDI 6h30 

HORAIRES DU BUREAU 

LUNDI 8h00 - 11h00 
VENDREDI 8h00 - 11h00 
SAMEDI 8h00 - 10h30 

LE PRETRE RECOIT 

MARDI 16h00 - 18h00 
VENDREDI 8h00 - 11h00 

EXPOSITION DU SAINT  
SACREMENT 

VENDREDI 16h00 - 18h00 
(tous les 15 jours) 

ENSEIGNEMENT BIBLIQUE 
VENDREDI 18h00 - 19h30 
(tous les 15 jours)

Adresse : Presbytère 97240 Le François, Martinique ; tel. 0596 543045, fax. 0596 542906

 L'amour, ce n'est pas n'importe quoi. Il a ses exigences, et il néces-
site des choix ; il oblige à prendre des risques. Il pousse à faire des 
folies pour celui, pour celle qu'on aime. St Paul parlera justement 
de la "folie de la croix". Celle du Christ, par amour pour nous ; la 
nôtre, si nous voulons marcher avec lui. Les gens raisonnables qui 
suivaient Jésus pensaient d'abord à  eux (à leur intérêt, aux profits 
qu'ils retireraient de l'opération), et non à  suivre inconditionnelle-
ment celui qui marchait vers la mort. Ils s'aimaient eux-mêmes, mais 
ils n'aimaient pas suffisamment le Maître. C'est pourquoi Jésus 
leur conseille de s'asseoir, de réfléchir avant d'entreprendre 
quoi que ce soit. Sinon, ils iront au-devant de graves désillu-
sions. 
Luc, en rapportant ces paroles de Jésus, pensait aux chrétiens de sa 
génération. Beaucoup d'entre eux avaient fait un choix radical en 
devenant chrétiens. Le jeune juif devenu chrétien avait sans doute 
été rejeté par sa propre famille comme un hérétique. Le jeune païen 
avait dû rompre, non seulement avec sa famille, mais avec tout son 
environnement social et culturel. Et ces ruptures étaient sans doute 
très douloureuses. Elles pouvaient entraîner, non seulement un rejet 
de la part de l'entourage, mais peut-être la ruine, et parfois la mort. 
Certains, sans doute, avaient reculé et parfois même renié leur foi. 
Il n'était donc pas inutile de rappeler fortement la mise en garde du 
Christ : «  Attention, marcher avec moi, cela exige des choix 
difficiles. Il vaut donc mieux commencer par s'asseoir et réflé-
chir, avant de se lancer dans l'aventure ». 
Un exemple : c'est le cas de Philémon, le destinataire de la lettre de 
Paul que nous lisons aujourd'hui. Paul lui renvoie, avec un petit billet, 
l'un de ses esclaves, Onésime, qui s'était enfui. Dans la bonne socié-
té à laquelle appartient Philémon, l'esclave c'est, comme disait Aris-
tote, « un instrument ambulant ». Un objet dont on peut disposer à 
sa guise. Or, Paul demande au maître d'accueillir l'esclave fugitif 
comme un frère bien-aimé ! Vous pouvez imaginer ce qu'il a dû en 
coûter à Philémon pour se faire à l'idée que ses esclaves étaient des 
frères ! A la racine de ces nouveaux comportements, il ne peut y 
avoir qu'une foi très vive en ce Jésus mort et ressuscité en qui les 
nouveaux chrétiens ont placé toute leur confiance.  
Et nous, gens des vieilles chrétientés ? Nous qui avons été élevés 
dans une religion qui s'est transmise de générations et générations. 
Nous qui sommes, dans la plupart des cas, catholiques parce que 
nos pères étaient catholiques. Nous qui pratiquons cette religion du 
mieux que nous le pouvons ? C'est à  nous que le Christ s'adresse. 
kerit.be
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Un saint, une sainte …. 
	 Au fil de la Révélation biblique, Dieu se fait connaître non seulement comme le Dieu 
créateur, vivant et vrai, auquel il convient de rendre un culte par des sacrifices saints, 
mais plus encore comme Celui qui aime les hommes, qui les délivre du mal et leur offre 
de vivre en alliance avec Lui. Au chemin de cette Alliance, apparaissent l’inconstance 
des hommes et leurs refus d’aimer, leur péché. C’est à ces hommes faibles et parfois 
rebelles que Dieu offre sa propre sainteté comme chemin de bonheur : « Vous serez 
saints, parce que moi, je suis saint. » (Lévitique 19,2). 
	 Devenir saint, ce n’est pas tant faire des choses pour Dieu ou en son Nom, qu’être 
rendus semblables à Lui, et même être faits participants de la vie de Dieu (cf. 2e Lettre 
de saint Pierre 1,4) qui est Amour et Lumière. Etre saint (qadosh en hébreu, haghios en 
grec, sanctus en latin) est donc une nouvelle manière d’être, enracinée dans l’amour, 
illuminée par la Parole de Dieu, et qui se traduit par le don de soi-même pour le service 
de Dieu et du prochain : « Cherchez à imiter Dieu, comme des enfants bien-aimés, 
à l’exemple du Christ qui vous a aimés et s’est livré pour nous… » (Lettre de saint 
Paul aux Ephésiens 5,1). Jésus Christ est « le Saint de Dieu » (Evangile selon saint Luc 
4,34), parfaite image de Dieu en notre humanité. Il est à la fois le modèle qui nous est 
proposé et le chemin-même de la sainteté. C’est par lui, unique médiateur entre Dieu et 
les hommes, que nous communions avec Dieu, le Père, dans l’Esprit d’amour. 
	 Devenir saint, c’est donc faire un chemin de transformation profonde en vivant « la 
vie nouvelle des enfants de Dieu », par la pratique des vertus chrétiennes et hu-
maines. C’est-à-dire des manières de se comporter habituellement, à partir du cœur, 
dans la foi en Jésus Sauveur, dans l’espérance en la fidélité de Dieu à ses promesses de 
vie, dans l’amour de Dieu, de soi-même et du prochain, dans la justice, la franchise, la 
sobriété, la lutte contre le mal etc. 
	 Le Concile Vatican II a relancé cet appel de Dieu à participer à sa sainteté : c’est 
l’appel commun à tous les fidèles du Christ et qui les place tous sur un pied d’égalité, 
hommes et femmes, depuis le Pape jusqu’au plus petit des baptisés. Un unique appel 
au bonheur d’être saints qui n’est pas réservé aux Chrétiens, mais que ceux-ci ont la 
mission de faire entendre à tous leurs frères et sœurs humains, car le bonheur se par-
tage, ou il n’est pas complet. 
	 Parmi les Chrétiens, certains – même des enfants – jouissent d’une grande consi-
dération pour le témoignage de sainteté qu’ils ont rendu jusqu’au terme de leur vie ici-
bas, parfois par leur martyre (la mort subie pour n’avoir rien préféré à l’amour de Dieu et 
des hommes), le plus souvent par leur fidélité totale au quotidien (héroïcité des vertus). 
Leur réputation de sainteté se manifeste dans le peuple chrétien par l’estime portée à 
leur exemple, mais aussi par la prière qui leur est demandée auprès de Dieu et les ré-
ponses ou grâces qu’on leur attribue. Leur vie chrétienne est prise en exemple. Ils sont 
considérés comme des frères et sœurs aînés dans la foi, parvenus à bon port après les 
difficultés de cette vie, mais qui demeurent proches de nous et nous assistent de leur 
aide. 
	 Parmi ceux-ci, il en est que le Pape inscrit dans le calendrier des Saints pour que 
leur soit rendu un culte public de vénération. L’Eglise les donne en exemple et permet – 
ou demande – qu’ils soient invoqués dans sa prière officielle. Ils sont d’abord déclarés 
bienheureux au terme d’une béatification. Leur culte est alors limité à une partie du 
peuple chrétien. S’ils sont ensuite déclarés saints, au terme d’une canonisation, leur 
culte est étendu à toute l’Eglise. 
	 	 	 	 	 	 	 Père Luc-Marie Lalanne - (église.catholique.fr)
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N OT E Z  S U R  VO S  AG E N DA S

✠ Fermeture du bureau paroissial en sep-
tembre pour travaux  

✠ Lundi 5 septembre - messe à  18h30 à 
l’église 

✠ Catéchisme : les samedis 10 et 17 septembre 
– de 8h à  11h,  inscription pour les enfants de la 
2ème à la 5ème année de catéchisme et la première 
année de cheminement. Se munir de 30€ et le 
denier de l’Eglise à jour pour l’année 2016. 

✠ Samedi 10 septembre  : l’entretien de l’église 
est confié aux paroissiens des : Morne Acajou – 
Saint- Laurent – Presqu’île 

✠ Les samedis 10 et 17 septembre  : Retraite 
pour les ados de 2ème année de cheminement qui 
feront leur confirmation en octobre. 

H o r a i r e  d e s  m e s s e s  

Lundi - 18h30; Mardi - 6h30; Jeudi - 6h30; 
Vendredi - 6h30 
Messes dominicales : Samedi 18h00  
Dimanche 7h00; 9h30 et 18h00 

Dimanche 11 septembre messe à 7h00 + Messe pour 
les âmes du purgatoire et aux intentions de la pa-
roisse 
Dimanche 11 septembre messe à 9h30 + Josèphe et 
Paul MILOME, + Jeanne, Emile et Josette  ADENET, 
+ Calixte Sylvie PLACIDE, + Emmanuel, Raphaël et 
Michel SOREL + action de grâces (Stève, Matthys et 
Ingrid) + à  l’intention de (Geneviève, ses enfants et 
petits enfants) 
Dimanche 11 septembre messe à 18h00 + époux Ray-
mond et Ida RAMIER + action de grâces (Frédérique) 
+ action de grâces (Nicole et ses enfants) 

Evangile : « Celui qui ne renonce pas 
à tout ce qui lui appartient ne peut 
pas être mon disciple  » (Lc 
14, 25-33) 

En ce temps-là, 
      de grandes foules faisaient route avec 
Jésus ; 
il se retourna et leur dit : 
    « Si quelqu’un vient à moi 
sans me préférer à son père, sa mère, sa 
femme, 
ses enfants, ses frères et sœurs, 
et même à sa propre vie, 
il ne peut pas être mon disciple. 
    Celui qui ne porte pas sa croix 
pour marcher à ma suite 
ne peut pas être mon disciple. 
  Quel est celui d’entre vous 
qui, voulant bâtir une tour, 
ne commence par s’asseoir 
pour calculer la dépense 
et voir s’il a de quoi aller jusqu’au bout ? 

      Car, si jamais il pose les fondations et 
n’est pas capable d’achever, 
tous ceux qui le verront vont se moquer 
de lui : 
       ‘Voilà un homme qui a commencé à 
bâtir 
et n’a pas été capable d’achever !’ 
    Et quel est le roi 
qui, partant en guerre contre un autre roi, 
ne commence par s’asseoir 
pour voir s’il peut, avec dix mille 
hommes, 
affronter l’autre qui marche contre lui 
avec vingt mille ? 
    S’il ne le peut pas, 
il envoie, pendant que l’autre est encore 
loin, 
une délégation pour demander les condi-
tions de paix. 
      Ainsi donc, celui d’entre vous qui ne 
renonce pas 
à tout ce qui lui appartient 
ne peut pas être mon disciple. » 
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Samedi 3 septembre messe à 18h00 + Emmanuel ROULIS 
et famille, + les époux Stéphen et Clotilde ELIE-dit-CO-
SAQUE et enfants décédés, + Camille et Edith LISE, + 
Constance NIVORE, + Marcel- André OREL, Alix et Jo-
seph VULF + action de grâce (Frédérick, Matthieu) 
Dimanche 4 septembre messe à 7h00 - Messe pour les 
âmes du purgatoire et aux intentions de la paroisse 
Dimanche 4 septembre messe à 9h30 + les époux Simonet 
et Yvette GAGNÈRE, + Charles  BABO + action de 
grâces (Lisette MATHIEU) + action de grâce (Stève, Ma-
thys et Ingrid) 
Dimanche 4 septembre messe à 18h00 + époux Marie Nas-
sotte et Vénette CLAVEAU, + la famille VINCENT, + les 
pères  MEIER et LATOUR, + Denise VALENTIN, + Julien 
Clément MONGIN + action de grâces (Carlène, Emma-
nuel et Kévin) 
Lundi 5 septembre messe à 18h30 + Messe de 
funérailles  : + Rosette KIMBOO, + Lionel BAUDIN + 
FREGUIS Désiré,Désir 
+ Manuella GRANDIN, + les pères MEIER, BELLOC et 
LATOUR + action de grâces (Alexandre, Marie-Lyne et 
Romain) 
Mardi 6 septembre messe à 6h30 + Eugène Victor ROSA-
MONT, + époux Gaston SYLVESTRE, + Emile, Jeanne et 
Josette ADENET, + Georges-Louis-Philippe CURTIUS, + 
père Georges PARUTA, + Albertine et Albert ARON, + 
Arthur et Jacky ROSET, + Lise MAVINGA, + Clémence 
LAGIER 
Jeudi 8 septembre messe à 6h30 +  Bernadette et Marie-
Louise LUPON, + Valérie et Gérard BATOUL, + Gervais 
Sylvère MAGLOIRE + LEGER Lucile + action de grâces 
(Michel, Nella et Noëly RIVOT) + action de grâces (Ma-
rie-George) 
Vendredi 9 septembre  messe à 6h30 + Messe des funé-
railles : NOSEL Rufine, Nicole et BAPTE Agnès Stépha-
nie 
 époux Paul LUZARD et enfants décédés + action de 
grâces (Casimir BAUDOL) + action de grâces (Mat-
thieu, Aïden et Olivia) 
Samedi 10 septembre messe à 7h00 - messe aux Gliricidias 
Samedi 10 septembre messe à 18h00 + Raymond CAGE, + 
les époux Raphaël KIMPER, + Félicie RAFFIN, + Steeve 
BEAUJOUR, + Sophie GAU et famille 

I N T E N T I O N S  D E  M E S S E S 7 septembre - Saint Pierre Claver 
Saint Pierre Claver était Espagnol; sa nais-
sance fut le fruit des prières de ses parents. 
A vingt ans, il entra au noviciat des Jésuites. 
Il se lia avec le saint vieillard Alphonse Ro-
driguez, Jésuite comme lui, et qui fut cano-
nisé le même jour que lui, le 8 janvier 
1888. Alphonse avait compris, d'après une 
vision, que Pierre Claver devait être un 
apôtre de l'Amérique; il lui en souffla au 
coeur le désir, et le jeune religieux obtint, 
en effet, de ses supérieurs, de s'embarquer 
pour les missions du nouveau monde. A 
son arrivée en Amérique, il baisa la terre 
qu'il allait arroser de ses sueurs. Il se dé-
voua corps et âme au salut des esclaves, 
pénétra dans les magasins où on les entas-
sait, les accueillit avec tendresse, pansa 
leurs plaies, leur rendit les plus dégoûtants 
services et s'imposa tous les sacrifices pour 
alléger les chaînes de leur captivité. Il en 
convertit, par ces moyens héroïques, une 
multitude incalculable. Quand fut venu le 
moment de ses voeux, Pierre Claver obtint 
d'y ajouter celui de servir les esclaves jus-
qu'à sa mort; il signa ainsi sa formule de 
profession: Pierre, esclave des nègres pour 
toujours. Les milliers d'esclaves de Cartha-
gène étaient tous ses enfants; il passait ses 
jours à les édifier, à les confesser, à les soi-
gner. Il ne vivait que pour eux. Aux 
hommes qui lui demandaient à se confes-
ser, il disait: "Vous trouverez des confes-
seurs dans la ville; moi, je suis le confes-
seur des esclaves." Il disait aux dames: 
"Mon confessionnal est trop étroit pour vos 
grandes robes; c'est le confessionnal des 
pauvres négresses.  » Le soir, épuisé de fa-
tigues, asphyxié par les odeurs fétides, il ne 
pouvait plus se soutenir; cependant un 
morceau de pain et quelques pommes de 
terre grillées faisaient son souper; la visite 
au Saint-Sacrement, la prière, les disci-
plines sanglantes, occupaient une grande 
partie de ses nuits. Que de pécheurs il a 
convertis en leur disant, par exemple: "Dieu 
compte tes péchés; le premier que tu com-
mettras sera peut-être le dernier!  » Pierre 
Claver multipliait les miracles avec ses 
actes sublimes de charité. En quarante-
quatre ans d'apostolat, il avait baptisé plus 
de trois cent mille nègres. – Le Pape Léon 
XIII l'a déclaré Patron des missions, en 
1896.


