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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

 «  Dieu créa l’homme à  son image, à  l’image de Dieu il le 
créa, il les créa homme et femme »  (Genèse 1, 27). En fin de 
compte, la seule image légitime de Dieu, c'est l'homme. Parce 
qu'il est libre, vivant et insaisissable. Moïse se refuse à  penser 
Dieu comme immuable, c'est pourquoi il négocie avec lui, pour 
le faire changer d'idée et renoncer à punir. Abraham marchandait 
avec Dieu le sort de Sodome (Genèse 18, 23-32). Avec le Christ, 
parfaite « image visible du Dieu invisible » (Colossiens 1, 15), 
nous parvenons au terme de ce chemin dans la connaissance de 
Dieu. Dans tout l'Évangile, on en veut au Christ parce que «  les 
publicains et les pécheurs viennent tous à lui »  et parce qu'il 
«  fait bon accueil aux pécheurs : il mange avec eux ». Pour-
quoi cette attitude constante de Jésus ? Parce que c'est l'atti-
tude même de Dieu qui nous cherche. Le Seigneur Dieu appela 
l’homme et lui dit : «  Où es-tu donc ? »(Genèse 3, 9). C'est à 
moi, l’homme, l’Adam d'aujourd'hui, que Dieu s'adresse. Il me 
cherche laborieusement  comme le berger qui court la cam-
pagne, comme celle de la femme qui balaye sans compter son 
temps. Jusqu'au bout. «  Jusqu'à ce qu'il   ou elle ait retrouvé 
sa brebis, sa pièce ». 
Voyons ces trois merveilleuses paraboles de saint Luc sur la 
tendresse de Dieu vis-à-vis de ceux qui sont «   perdus ». Cha-
cune apporte son message propre. La première, celle de la bre-
bis, nous dit que «  un seul »  est aussi précieux que tous. Alors 
que nos sociétés acceptent le sacrifice d'un certain nombre à  la 
prospérité générale, l'Évangile nous oblige à  tourner notre re-
gard vers les oubliés : un seul, c'est trop. Même schéma pour la 
femme qui a perdu une pièce qui, du coup, devient la seule im-
portante. Elle s'active «   jusqu'à ce qu'elle la retrouve ». Quant 
au père de la troisième parabole, il ne se déplace pas, ne se met 
pas au travail pour retrouver son fils : il l'attend. C'est que le fils 
n'est ni un objet ni un animal, mais un être humain. Les retrou-
vailles doivent donc venir d'une décision de sa liberté. Alors 
seulement, quand revient le fils,  le père se met à  courir et à  lui 
sauter au cou.« Le Christ Jésus est venu dans le monde pour 
sauver les pécheurs ; et moi, je suis le premier des pécheurs. » 
Saint Paul enfin nous dévoilait, dans la deuxième lecture, son 
identité: il est un «   pécheur pardonné  ». Pour apporter notre 
petite pierre à  l’amélioration de ce monde blessé par l’injustice 
et la violence insensée, nous avons besoin d’être pécheurs par-
donnés. Cela nous rendra plus humbles et plus pacifiés pour de-
venir de plus résolus artisans de paix. . kerit.be
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L'homélie du Pape lors de la canonisation de Mère Teresa, à l’occasion du Jubilé des volontaires

« Qui peut comprendre les volontés du 
Seigneur ? » (Sg 9, 13). 

Cette interrogation du livre de la Sagesse, que nous 
avons écoutée dans la première lecture, nous présente 
notre vie comme un mystère, dont la clef d’interpré-
tation n’est pas en notre possession. Les protagonistes 
de l’histoire sont toujours deux : Dieu d’une part et 
les hommes de l’autre. Nous avons la tâche de perce-
voir l’appel de Dieu et, ensuite, d’accueillir sa volon-
té. Mais pour l’accueillir sans hésitation, demandons-
nous : quelle est la volonté de Dieu dans ma vie ? 
Dans le même passage du livre de la Sagesse, nous 
trouvons la réponse : « C’est ainsi que les hommes 
ont appris ce qui te plaît » (v. 18). Pour authentifier 
l’appel de Dieu, nous devons nous demander et com-
prendre ce qui lui plaît. Bien souvent, les prophètes 
annoncent ce qui plaît au Seigneur. Leur message 
trouve une admirable synthèse dans l’expression : 
« C’est la miséricorde que je veux et non des sacri-
fices » (Os 6, 6 ; Mt 9, 13). Toute œuvre de miséri-
corde plaît à Dieu, parce que dans le frère que nous 
aidons nous reconnaissons le visage de Dieu que per-
sonne ne peut voir (cf. Jn 1, 18). Chaque fois que 
nous nous penchons sur les besoins de nos frères, 
nous donnons à manger et à boire à Jésus ; nous vê-
tons, nous soutenons et nous visitons le Fils de Dieu 
(cf. Mt 25, 40). 
Nous sommes donc appelés à traduire dans le concret 
ce que nous invoquons dans la prière et professons 
dans la foi. Il n’y a pas d’alternative à la charité : 
ceux qui se mettent au service de leurs frères, même 
sans le savoir, sont ceux qui aiment Dieu (cf. 1Jn 3, 
16-18 ; Jc 2, 14-18). (…) 
Nous avons écouté dans l’Évangile que « de grandes 
foules faisaient route avec Jésus » (Lc 14, 25). Au-
jourd’hui, ces « grandes foules » sont représentées 
par le vaste monde du volontariat, ici réuni à l’occa-
sion du Jubilé de la Miséricorde. Vous êtes cette foule 
qui suit le Maître et qui rend visible son amour 
concret pour chaque personne. Je vous répète les pa-
roles de l’apôtre Paul : « Ta charité m’a déjà apporté 
de joie et de réconfort, car grâce à toi…, les cœurs 
des fidèles ont trouvé du repos » (Phm 7). Que de 
cœurs les volontaires réconfortent ! Que de mains ils 
soutiennent ! Que de larmes ils essuient ! Que 
d’amour mis dans le service caché, humble et désin-
téressé ! Ce service louable manifeste la foi et ex-
prime la miséricorde du Père qui se fait proche de 
ceux qui sont dans le besoin. 
Suivre Jésus est un engagement sérieux et en même 
temps joyeux ; cela demande radicalité et courage 
pour reconnaître le divin Maître dans le plus pauvre 
et pour se mettre à son service. C’est pourquoi, les 
volontaires qui, par amour pour Jésus, servent les 

derniers et les démunis n’attendent aucune reconnais-
sance ni aucune gratification, mais renoncent à tout 
cela parce qu’ils ont découvert l’amour authentique. 
Comme le Seigneur est venu vers moi et s’est penché 
sur moi en temps de besoin, de la même manière moi 
aussi je vais vers lui et je me penche sur ceux qui ont 
perdu la foi ou vivent comme si Dieu n’existait pas, 
sur les jeunes sans valeurs et sans idéaux, sur les fa-
milles en crise, sur les malades et les détenus, sur les 
réfugiés et les migrants, sur les faibles et sur ceux qui 
sont sans défense corporellement et spirituellement, 
sur les mineurs abandonnés à eux-mêmes, ainsi que 
sur les personnes âgées laissées seules. Partout où il y 
a une main tendue qui demande une aide pour se re-
mettre debout, doit se percevoir notre présence, ainsi 
que la présence de l’Église qui soutient et donne es-
pérance. 
Mère Teresa, tout au long de son existence, a été une 
généreuse dispensatrice de la miséricorde divine, en 
se rendant disponible à travers l’accueil et la défense 
de la vie humaine, la vie dans le sein maternel 
comme la vie abandonnée et rejetée.  Elle s’est dé-
pensée dans la défense de la vie, en proclamant sans 
relâche que « celui qui n’est pas encore né est le plus 
faible, le plus petit, le plus misérable ». Elle s’est 
penchée sur les personnes abattues qu’on laisse mou-
rir au bord des routes, en reconnaissant la dignité que 
Dieu leur a donnée ; elle a fait entendre sa voix aux 
puissants de la terre, afin qu’ils reconnaissent leurs 
fautes face aux crimes de la pauvreté qu’ils ont créée 
eux-mêmes. La miséricorde a été pour elle le ‘‘sel’’ 
qui donnait de la saveur à chacune de ses œuvres, et 
la ‘‘lumière’’ qui éclairait les ténèbres de ceux qui 
n’avaient même plus de larmes pour pleurer leur 
pauvreté et leur souffrance. 
Sa mission dans les périphéries des villes et dans les 
périphéries existentielles perdure de nos jours comme 
un témoignage éloquent de la proximité de Dieu aux 
pauvres parmi les pauvres. Aujourd’hui, je remets 
cette figure emblématique de femme et de consacrée 
au monde du volontariat : qu’elle soit votre modèle 
de sainteté ! Que cet infatigable artisan de miséri-
corde nous aide à comprendre toujours mieux que 
notre unique critère d’action est l’amour gratuit, libre 
de toute idéologie et de tout lien et offert à tous sans 
distinction de langue, de culture, de race ou de reli-
gion. Mère Teresa aimait dire : « Je ne parle peut-être 
pas leur langue, mais je peux sourire ». Portons son 
sourire le dans le cœur et offrons-le à ceux que nous 
rencontrons sur notre chemin, surtout à ceux qui 
souffrent. Nous ouvrirons ainsi des horizons de joie et 
d’espérance à tant de personnes découragées, qui ont 
besoin aussi bien de compréhension que de 
tendresse. 
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N OT E Z  S U R  VO S  AG E N DA S
✠ Fermeture du bureau paroissial en septembre 
pour travaux  
✠ Lundi 12 septembre - messe à 18h30 à l’église 
✠ Mardi 13 septembre de 15h00 à 19h00 à l’église 
- Journée mariale animée par le père Pascal DEGRAS 
(Enseignement, Adoration du SS, Confession) 
✠ Mardi 13 septembre - messe à  18h00 à  l’église. 
Pas de messe à 6h30 
✠ Jeudi 15 septembre à  18h00 à  la chapelle - 
réunion des tous les catéchistes de l’éveil à  la foi à  la 
5ème année 
✠ Vendredi 16 septembre de 16h00 à 18h00 - Ado-
ration du Saint Sacrement avec possibilité de se 
confesser 
✠ Mardi 13 septembre à  18h00 à  la chapelle - 
Réunion des personnes d’accueil, des quêteurs, des 
personnes de l’atelier « Proclamation de la Parole » et 
des ministres extraordinaire en vue de la fête patro-
nale  
✠ Catéchisme : samedi 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 17 septembre  : Retraite pour les ados de 
2ème année de cheminement qui feront leur confirma-
tion en octobre. 
✠ Samedi 17 et 24 septembre : Inscription de la  
première année de cheminement. Se munir de 30€ et 
le denier de l’Eglise à jour pour l’année 2016 
✠ Samedi 17 septembre  : l’entretien de l’église est 
confié aux paroissiens des : Morne Courbaril – Dos-
taly – Vapeur - Monnérot 

Dimanche 18 septembre messe à 9h30 + Jeannine, 
Francette et Nicolas RIEUX, + Josette  FLORENTI-
NY, + Jean-Marc   AGOT, + Yvette BOUTRIN + TO-
MASI Saint-Hilaire + action de grâces (les membres 
du club franciscain) 
Dimanche 11 septembre messe à 18h00 + Miguel 
MARTINON + Daniel MONTABORD + DALMAI 
Jean Messe d’action de grâces (Claire) 

Evangile : « Il y aura de la joie dans 
le ciel pour un seul pécheur qui se 
convertit » (Lc 15, 1-32) 

En ce temps-là, 
    les publicains et les pécheurs 
venaient tous à Jésus pour l’écouter. 
       Les pharisiens et les scribes récrimi-
naient contre lui : 
«  Cet homme fait bon accueil aux pé-
cheurs, et il mange avec eux ! » 
    Alors Jésus leur dit cette parabole : 
      « Si l’un de vous a cent brebis et qu’il 
en perd une, 
n’abandonne-t-il pas les 99 autres dans le 
désert 
pour aller chercher celle qui est perdue, 
jusqu’à ce qu’il la retrouve ? 
    Quand il l’a retrouvée, 
il la prend sur ses épaules, tout joyeux, 
      et, de retour chez lui, il rassemble ses 
amis et ses voisins 
pour leur dire : 
‘Réjouissez-vous avec moi, 
car j’ai retrouvé ma brebis, 
celle qui était perdue !’ 
    Je vous le dis : 
C’est ainsi qu’il y aura de la joie dans le 
ciel 
pour un seul pécheur qui se convertit, 
plus que pour 99 justes 
qui n’ont pas besoin de conversion. 
Ou encore, si une femme a dix pièces 
d’argent et qu’elle en perd une, 
ne va-t-elle pas allumer une lampe, ba-
layer la maison, 
et chercher avec soin jusqu’à ce qu’elle la 
retrouve ? 
    Quand elle l’a retrouvée, 
elle rassemble ses amies et ses voisines 
pour leur dire : 
‘Réjouissez-vous avec moi, 
car j’ai retrouvé la pièce d’argent que 
j’avais perdue !’ 
    Ainsi je vous le dis : 
Il y a de la joie devant les anges de Dieu 
pour un seul pécheur qui se convertit. » 
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Samedi 10 septembre messe à 18h00 + Raymond CAGE, + 
les époux Raphaël KIMPER, + Félicie RAFFIN, + Steeve 
BEAUJOUR, + Sophie GAU et famille 

Dimanche 11 septembre messe à 7h00 + Messe pour les 
âmes du purgatoire et aux intentions de la paroisse 

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’inten-
tion de Geneviève, ses enfants et petits enfants 

Dimanche 11 septembre messe à 18h00 + époux Raymond 
et Ida RAMIER + action de grâces (Frédérique) + action 
de grâces (Nicole et ses enfants) 

Lundi 12 septembre messe à 18h30 + Messe de funé-
railles  : + GAILLARD Basile Néphélie et PRONZOLA 
Nicomède Edith 

+ Richaume et Rachel ELANA, + Marie-Edwige ALCIN-
DOR, + Hyacinthe et Félicité BONIX + action de grâces 
(Muriel CLIO) 

Mardi 13 septembre messe à 18h00 + Roger, Renée et Al-
fred URSULET + action de grâces (Jason) + action de 
grâces (Steevens) 

Mercredi 14 septembre à 16h00 au Morne Pitault +  Emma 
QUENETTE 

Jeudi 15 septembre messe à 6h30 + pour les amis et bien-
faiteurs défunt des religieuses + action de grâces (Gil) et 
(Marie, Francis et Banette ETIENNE) 

Vendredi 16 septembre  messe à 6h30 + Messe de funé-
railles OCTAVIUS Pierre Paul + Georges, Denis, Henriet 
et Ghislaine LAUPA + Georges, Louis, Philippe CURTIUS 

Samedi 17 septembre messe à 18h00 + époux Scholastique 
et Emma CLOTAIL et Sylvère, + les familles COPINS et 
NELLA, + René BONHEUR, + Lambert PRONZOLA, + 
Sophie GUILLAUME, + Marlène BOUTON 

Dimanche 18 septembre messe à 7h00 + Messe pour les 
âmes du purgatoire et aux intentions de la paroisse 

I N T E N T I O N S  D E  M E S S E S 14 septembre - Sainte Croix 

Sous le règne de l'empereur Héraclius Ier, 
les Perses s'emparèrent de Jérusalem et y 
enlevèrent la principale partie de la vraie 
Croix de Notre-Seigneur, que sainte Hé-
lène, mère de l'empereur Constantin, y 
avait laissée. Héraclius résolut de recon-
quérir cet objet précieux, nouvelle Arche 
d'alliance du nouveau peuple de Dieu. 
Avant de quitter Constantinople, il vint à 
l'église, les pieds chaussés de noir, en esprit 
de pénitence; il se prosterna devant l'autel 
et pria Dieu de seconder son courage; enfin 
il emporta avec lui une image miraculeuse 
du Sauveur, décidé à combattre avec elle 
jusqu'à la mort. Le Ciel aida sensiblement 
le vaillant empereur, car son armée courut 
de victoire en victoire; une des conditions 
du traité de paix fut la reddition de la Croix 
de Notre-Seigneur dans le même état où 
elle avait été prise. Héraclius, à son retour, 
fut reçu à Constantinople par les acclama-
tions du peuple; on alla au-devant de lui 
avec des rameaux d'oliviers et des flam-
beaux, et la vraie Croix fut honorée, à cette 
occasion, d'un magnifique triomphe. L'em-
pereur lui-même, en action de grâce, vou-
lut retourner à Jérusalem ce bois sacré, qui 
avait été quatorze ans au pouvoir des bar-
bares. Quand il fut arrivé dans la Cité 
Sainte, il chargea la relique précieuse sur 
ses épaules; mais lorsqu'il fut à la porte qui 
mène au Calvaire, il lui fut impossible 
d'avancer, à son grand étonnement et à la 
stupéfaction de tout: "Prenez garde, ô em-
pereur! lui dit alors le patriarche Zacharie; 
sans doute le vêtement impérial que vous 
portez n'est pas assez conforme à l'état 
pauvre et humilié de Jésus portant Sa 
Croix." Héraclius, touché de ces paroles, 
quitta ses ornements impériaux, ôta ses 
chaussures, et, vêtu en pauvre, il put gravir 
sans difficulté jusqu'au Calvaire et y dépo-
ser son glorieux fardeau. Pour donner plus 
d'éclat à cette marche triomphale, Dieu 
permit que plusieurs miracles fussent opé-
rés par la vertu de ce bois sacré: un mort 
fut ressuscité, quatre paralytiques guéris; 
dix lépreux recouvrèrent la santé, quinze 
aveugles la vue; une quantité de possédés 
furent délivrés du malin esprit, et un 
nombre considérable de malades trouvèrent 
une complète guérison. A la suite de ces 
événements fut instituée la fête de l'Exalta-
tion de la Sainte Croix, pour en perpétuer 
le souvenir.


