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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

 Le prophète Amos vivait durant le règne très faste du roi Jéro-
boam II, dans le Royaume du Nord en Israël. Les riches y vi-
vaient dans l’opulence. Ils avaient leurs palais d'été et d'hiver, ri-
chement ornés d'ivoire, avec des divans splendides sur lesquels 
ils s'étendaient pour prendre leurs somptueux repas. Ils avaient 
des vignobles et buvaient du bon vin, et s'oignaient d'huiles pré-
cieuses. Mais au même moment, la justice faisait défaut dans le 
pays. Les pauvres étaient affligés, exploités et même vendus en 
esclavage, et les juges étaient corrompus. C'est dans cette at-
mosphère qu'Amos rugit ces paroles : «  Écoutez ceci, vous qui 
écrasez le pauvre pour anéantir les humbles du pays, car vous 
dites: «Nous pourrons acheter le malheureux pour un peu d'ar-
gent, le pauvre pour une paire de sandales.» Le Seigneur le jure 
par la Fierté d'Israël: «  Non, jamais je n'oublierai aucun de leurs 
méfaits ». La paix, fruit de la justice sociale : n'est-ce pas ainsi 
qu'il faut comprendre l'exhortation de l'apôtre dans la seconde 
lecture ? «  J’encourage, avant tout, à  faire des demandes, des 
prières, des intercessions et des actions de grâce pour tous les 
hommes,  pour les chefs d’État et tous ceux qui exercent l’auto-
rité, afin que nous puissions mener notre vie dans la tranquillité 
et le calme, en toute piété et dignité ». Mais comment y tendre ? 
Jésus, dans l'évangile, nous invite à  réfléchir sérieusement sur 
l'usage que nous faisons de ce que nous possédons. Alors, il ra-
conte l'histoire de ce gérant astucieux, qui a volé son patron et 
qui, lorsqu'il est démasqué, va verser de pots de vin pour se 
faire des amis qui lui en seront peut-être reconnaissants. Jésus, 
en gros, nous dit : Soyez aussi astucieux que cet homme. Un 
jour, vous aussi, vous serez acculés, le dos au mur, dans la même 
situation que lui. Si vous n'avez pas prévu cette situation, gare à 
vous ! Mais si vous êtes prévoyants, dès aujourd'hui, et vite, 
comportez-vous en gérants avisés : utilisez tout ce dont vous 
avez la gestion pour vous faire des amis. Un jour, proche ou 
lointain, et toujours plus proche que tu ne le crois, tu devras 
rendre des comptes. Quand ? Il suffit d'un malheur, d'un acci-
dent, d'une maladie grave, et nous voilà dans la situation du gé-
rant malhonnête : le dos au mur. Alors, nous dit Jésus, pendant 
qu'il est encore temps, vite, montre-toi astucieux. fais-toi des 
amis avec le malhonnête argent. Pourquoi Jésus parle-t-il de 
malhonnête argent ? Le texte grec parle du «  Mammon d'iniqui-
té ». Mammon, c'était une idole syrienne, le dieu de l'argent. 
Adorer l'argent, voilà le danger qui nous guette, l’idole qui fera 
notre malheur si c'est le but auquel nous sacrifions tout.  kerit.be

http://kerit.be
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Devant les 80 pèlerins du diocèse de 
Rouen rassemblés dans la chapelle de la 
Maison Sainte-Marthe, mercredi 14 sep-
tembre (à la fête de Sainte Croix) le Pape 
François a délivré un homélie très forte sur 
le martyre du père Jacques Hamel. 

En voici une traduction complète : 
Dans la Croix de Jésus-Christ – aujourd’hui, 
l’Église célèbre la fête de la Croix de Jésus-
Christ – nous comprenons pleinement le 
mystère du Christ, ce mystère d’annihila-
tion, de proximité pour nous. «Lui, ayant la 
condition de Dieu, ne retint pas jalouse-
ment le rang qui l’égalait à Dieu. Mais il 
s’est anéanti, prenant la condition de servi-
teur, devenant semblable aux hommes. Re-
connu homme à son aspect, il s’est abaissé, 
devenant obéissant jusqu’à la mort, et la 
mort de la croix.» (Lettre de Saint Paul aux 
Philippiens, chapitre 2, versets 6 à 8) 
Ceci est le mystère du Christ. Ceci est un 
mystère qui se fait martyr pour le salut des 
hommes. Jésus-Christ, le premier Martyr, le 
premier qui donne la vie pour nous. Et à 
partir de ce mystère du Christ commence 
toute l’histoire du martyre chrétien, des 
premiers siècles jusqu’à aujourd’hui. 
Les premiers chrétiens ont fait la confession 
de Jésus-Christ, en le payant avec leur vie. 
Aux premiers chrétiens était proposée 
l’apostasie, c’est-à-dire  : «Dites que notre 
dieu est le vrai, et non pas le vôtre. Faites 
un sacrifice à notre dieu, ou à nos dieux.» 
Et quand ils ne faisaient pas cela, quand ils 
refusaient l’apostasie, ils étaient tués. Cette 
histoire se répète jusqu’à aujourd’hui  ; et 
aujourd’hui dans l’Église il y a plus de mar-
tyrs chrétiens qu’aux premiers temps. Au-
jourd’hui, il y a des chrétiens assassinés, 
torturés, emprisonnés, égorgés parce qu’ils 
ne renient pas Jésus-Christ. Dans cette his-
toire, nous arrivons à notre père Jacques  : 
lui, il faut partie de cette chaîne des mar-

tyrs. Les chrétiens qui souffrent aujourd’hui, 
que ce soit en prison, que ce soit avec la 
mort ou les tortures, pour ne pas renier Jé-
sus-Christ, font voir justement la cruauté de 
cette persécution. Et cette cruauté qui de-
mande l’apostasie, disons le mot  : elle est 
satanique. Et comme il serait bien que 
toutes les confessions religieuses disent  : 
«Tuer au nom de Dieu est satanique». 
Le père Jacques Hamel a été égorgé sur la 
Croix, justement pendant qu’il célébrait le 
sacrifice de la Croix du Christ. Un homme 
bon, doux, de fraternité, qui cherchait tou-
jours à faire la paix, a été assassiné comme 
s’il était un criminel. Ceci est le fil sata-
nique de la persécution. Mais il y a une 
chose, en cet homme qui a accepté son 
martyre là, avec le martyre du Christ, à 
l’autel, il y a une chose qui me fait beau-
coup réfléchir : au milieu du moment diffi-
cile qu’il vivait, au milieu aussi de cette 
tragédie que lui, il voyait venir, un homme 
doux, un homme bon, un homme qui fai-
sait de la fraternité, n’a pas perdu la lucidi-
té d’accuser et de dire clairement le nom 
de l’assassin, et il a dit clairement  : «va-
t’en, Satan !» Il a donné la vie pour nous, il 
a donné la vie pour ne pas renier Jésus. Il a 
donné la vie dans le sacrifice même de Jé-
sus sur l’autel, et de là, il a accusé l’auteur 
de la persécution : «va-t’en, Satan !» 
Et que cet exemple de courage, mais aussi 
le martyre de la propre vie, de se vider de 
soi-même pour aider les autres, de faire de 
la fraternité entre les hommes, nous aide 
nous tous à aller de l’avant sans peur. Que 
lui, du Ciel, - parce que nous devons le 
prier, c’est un martyr  ! Et les martyrs sont 
bienheureux, nous devons le prier – nous 
donne la douceur, la fraternité, la paix, et 
aussi le courage de dire la vérité  : tuer au 
nom de Dieu est satanique. 

Radio Vatican

L'homélie du Pape François sur le martyre du père Jacques Hamel
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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  
✠ Mercredi 21 septembre à 14h00 - Confession des 
jeunes confirmands  
✠ Mercredi 21 septembre pas de messe à  16h00 
au Morne Acajou 
✠ Vendredi 23 septembre de 16h00 à 18h00 - Ado-
ration du Saint Sacrement avec possibilité de se 
confesser 
✠ Samedi 24 septembre à  14h00 - Le groupe de la 
Miséricorde divine vous invite à  un temps de prières 
et de méditations à  la Miséricorde Divine chez Mr 
YALA  - quartier PERRIOLAT au François. Les per-
sonnes désirant se déplacer en covoiturage ont ren-
dez-vous le 24 septembre à  14h sur le parking du 
presbytère, derrière la caserne des pompiers. 
✠ Samedi 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 24 septembre  : l’entretien de l’église est 
confié aux paroissiens des : Bois-Soldat – Beaure-
gard - Dumaine 
✠ Inscriptions des enfants de 3 à 6 ans pour l’Eveil à la 
foi auront lieu le mercredi 21 septembre de 8h30 à 11 
et le samedi 24 septembre de 8h30 à  11 au presby-
tère. Se munir d’une photo.  
✠ A l’occasion du pèlerinage de Saint Michel nous 
avons le projet de mettre à la disposition des pèlerins 
sur le parvis de l’église un écran géant et des chapi-
teaux. Nous sollicitons votre contribution afin de par-
ticiper au financement de ce projet. Pour le confort 
des pèlerins, nous aurons besoin de petites bouteilles 
d’eau.. Vous pourrez déposer vos dons au secrétariat 
paroissial. Nous vous remercions d’avance sachant 
que nous pouvons toujours compter sur votre géné-
rosité. 
Journées de récollection avant la fête patronale :  
Lundi 26, Mardi 27, Mercredi 28 - 9h00  
Lundi 26, Mardi 27 - 19h00 

Fête de Saint-Michel 
Mercredi - 28 septembre : messe à 18h30  
Jeudi 29 septembre messes à  05h30 – 07h30 et 
10h00 

Evangile : «  Vous ne pouvez pas 
servir à la fois Dieu et l’argent » (Lc 
16, 1-13) 

En ce temps-là, Jésus disait à ses dis-
ciples : « Un homme riche avait un gérant 
qui lui fut dénoncé comme dilapidant ses 
biens. Il le convoqua et lui dit : 
‘Qu’est-ce que j’apprends à ton sujet ? 
Rends-moi les comptes de ta gestion, 
car tu ne peux plus être mon gérant.’ 
    Le gérant se dit en lui-même : 
‘Que vais-je faire, puisque mon maître 
me retire la gestion  ? Travailler la terre  ? 
Je n’en ai pas la force. Mendier ? J’aurais 
honte. Je sais ce que je vais faire, 
pour qu’une fois renvoyé de ma gérance, 
des gens m’accueillent chez eux.’ Il fit 
alors venir, un par un, ceux qui avaient 
des dettes envers son maître. Il demanda 
au premier  : ‘Combien dois-tu à mon 
maître ?’ Il répondit : ‘Cent barils d’huile.’ 
Le gérant lui dit : ‘Voici ton reçu ; 
vite, assieds-toi et écris cinquante.’ Puis il 
demanda à un autre  : ‘Et toi, combien 
dois-tu ?’ Il répondit : ‘Cent sacs de blé.’ 
Le gérant lui dit  : ‘Voici ton reçu, écris 
80’. Le maître fit l’éloge de ce gérant 
malhonnête car il avait agi avec habileté ; 
en effet, les fils de ce monde sont plus 
habiles entre eux que les fils de la lu-
mière. Eh bien moi, je vous le dis : Faites-
vous des amis avec l’argent malhonnête, 
afin que, le jour où il ne sera plus là, ces 
amis vous accueillent dans les demeures 
éternelles. Celui qui est digne de 
confiance dans la moindre chose est 
digne de confiance aussi dans une 
grande. Celui qui est malhonnête dans la 
moindre chose est malhonnête aussi dans 
une grande. Si donc vous n’avez pas été 
dignes de confiance pour l’argent mal-
honnête, qui vous confiera le bien véri-
table ? Et si, pour ce qui est à autrui, vous 
n’avez pas été dignes de confiance, 
ce qui vous revient, qui vous le donnera ? 
      Aucun domestique ne peut servir deux 
maîtres  : ou bien il haïra l’un et aimera 
l’autre, ou bien il s’attachera à l’un et 
méprisera l’autre. Vous ne pouvez pas 
servir à la fois Dieu et l’argent. »
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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 + action de 
grâce (MAYLINA) 
Dimanche 18 septembre messe à 7h00 + Messe pour les 
âmes du purgatoire et aux intentions de la paroisse  
Dimanche 18 septembre messe à 9h30 + Jeannine, Fran-
cette et Nicolas RIEUX, + Josette  FLORENTINY, + 
Jean-Marc   AGOT, + Yvette BOUTRIN + TOMASI Saint-
Hilaire + action de grâces (les membres du club fran-
ciscain) 
Dimanche 18 septembre messe à 18h00 + Miguel MARTI-
NON + Daniel MONTABORD + DALMAI Jean + action 
de grâces (Claire) 
Lundi 19 septembre messe à 18h30 + Messe de funé-
railles : + Lucienne Yves PALIX 
+ époux Louis et Cécile MONGIN et leurs fils Valentin et 
Julien + action de grâce (Simone NUMA) + action de 
grâce (Karine) 
Mardi 20 septembre messe à 6h30 + Camille et Léon RI-
DARCH, + époux Eugène et Edith BRIGITTE + père Bru-
no LATOUR 
Mercredi 21 septembre pas de messe à 16h00 au Morne 
Acajou 
Jeudi 22 septembre messe à 6h30 + Théomuld FOUSSE + 
Carl LAFOSSE MARIN 
Vendredi 23 septembre messe à 6h30 + Evelyne et Gratiant 
BOUTRIN, + Liliane NELLA 
Samedi 24 septembre messe à 7h00 aux Gliricidias  
Samedi 24 septembre messe à 18h00 + Maurice et Sidonie 
ETIENNE, + Emile BUJAT et enfants décédés, + les 
époux Valentin CORIDON et enfants décédés + Geor-
gette LUCCIN + action de grâce (Gisèle et ses en-
fants) + action de grâce (Lutèce) 
Dimanche 24 septembre messe à 7h00 + Messe pour les 
âmes du purgatoire et aux intentions de la paroisse 
Dimanche 24 septembre messe à 9h30 + Josette MELCHI, 
+ les époux Gabriel et Mercédès JACQUES-SAINT-PRIX 
et enfants décédés, + les époux Rémy et Elvire EXILIE et 
Homère, + Jean-Claude et Miguel SAINT-LOUIS, + les 
époux Ernest et Marie ETIENNE 
Dimanche 24 septembre messe à 18h00 + époux Gabrielle 
et Paul VOUSTAD et Michel, + Pierrette, Henri et Char-
lène BONHEUR, + Victoire MILOME 

I N T E N T I O N S  D E  M E S S E S 21 septembre - Saint Matthieu 

Saint Matthieu était probablement Galiléen 
de naissance. Il exerçait la profession de pu-
blicain ou de receveur des tributs pour les 
Romains, profession très odieuse parmi les 
Juifs. Son nom fut d'abord Lévi. Il était à son 
bureau, près du lac de Génésareth, où appa-
remment il recevait le droit de péage, 
lorsque Jésus-Christ l'aperçut et l'appela. Sa 
place était avantageuse; mais aucune consi-
dération ne l'arrêta, et il se mit aussitôt à la 
suite du Sauveur. Celui qui l'appelait par Sa 
parole le touchait en même temps par l'ac-
tion intérieure de Sa grâce. Lévi, appelé Mat-
thieu après sa conversion, invita Jésus-Christ 
et Ses disciples à manger chez lui; il appela 
même au festin ses amis, espérant sans doute 
que les entretiens de Jésus les attireraient 
aussi à Lui. C'est à cette occasion que les 
Pharisiens dirent aux disciples du Sauveur: 
"Pourquoi votre Maître mange-t-Il avec les 
publicains et les pécheurs?" Et Jésus, enten-
dant leurs murmures, répondit ces belles 
paroles: "Les médecins sont pour les malades 
et non pour ceux qui sont en bonne santé. 
Sachez-le donc bien, Je veux la miséricorde 
et non le sacrifice; car Je suis venu appeler, 
non les justes, mais les pécheurs.  » Après 
l'Ascension, saint Matthieu convertit un 
grand nombre d'âmes en Judée; puis il alla 
prêcher en Orient, où il souffrit le martyre. Il 
est le premier qui ait écrit l'histoire de 
Notre-Seigneur et Sa doctrine, renfermées 
dans l'Évangile qui porte son nom. – On re-
marque, dans l'Évangile de saint Matthieu, 
qu'il se nomme le publicain, par humilité, 
aveu touchant, et qui nous montre bien le 
disciple fidèle de Celui qui a dit: "Apprenez 
de Moi que Je suis doux et humble de 
coeur." On croit qu'il évangélisa l'Éthiopie. 
Là, il se rendit populaire par un miracle: il fit 
le signe de la Croix sur deux dragons très 
redoutés, les rendit doux comme des 
agneaux et leur commanda de s'enfuir dans 
leurs repaires. Ce fut le signal de la conver-
sion d'un grand nombre. La résurrection du 
fils du roi, au nom de Jésus-Christ, produisit 
un effet plus grand encore et fut la cause de 
la conversion de la maison royale et de tout 
le pays. On attribue à saint Matthieu l'insti-
tution du premier couvent des vierges. C'est 
en défendant contre les atteintes d'un prince 
une vierge consacrée au Seigneur, que le 
saint Apôtre reçut le coup de la mort sur les 
marches de l'autel.


