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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

 Si seulement Jésus nous avait présenté un mauvais riche, qui mal-
traite le pauvre, nous aurions pu respirer. La parabole ne nous aurait 
pas concernés. Nous ne sommes pas riches, ou si peu ! et puis, nous 
ne sommes pas mauvais. Mais précisément la parabole ne donne au-
cune dimension morale à  l’attitude de ce riche anonyme, faisant 
bonne chère et vivant dans le luxe. La richesse n’est pas mauvaise, 
mais elle risque d’aveugler Jésus ne lui reproche nullement d’être 
riche, mais bien d’être aveugle et indifférent à la misère du pauvre qui 
gît à sa porte. Etre riche n’est ni une tare ni un vice honteux. Mais il y 
a une bonne et une mauvaise manières de l’être. Une chose est cer-
taine : il est difficile d’être riche et de rester ouvert au partage et à la 
compassion. Le luxe endort les individus, les sociétés et les nations. Il 
émousse la vigilance. Outil précieux et efficace, - pensons à  ces 
géants de la charité et de l’action sociale qu’ont été Saint Vincent de 
Paul et Don Bosco, perpétuellement en recherche de fonds -, la ri-
chesse est cependant tellement dangereuse  qu’elle sert le plus 
souvent à  creuser davantage le fossé qui sépare les démunis des 
possédants plutôt qu’à le combler. Enfermé dans sa prison dorée, le 
riche risque de ne pas entendre les cris de souffrance de ses frères. 
Il peut tout autant rester sourd à la Parole de Dieu qui pourrait pour-
tant le délivrer, tant il est vrai que l’amour de Dieu et l’amour du pro-
chain n’est qu’un seul et indivisible… La parabole de l’homme riche 
et du pauvre Lazare ne cesse pas d’être d’actualité. Les journaux 
nous la racontent tous les jours. Les prophètes, comme Amos, en 
répètent aussi les durs avertissements, les appels pressants à  la 
conversion et aux indispensables changements.  Il ne faut prendre à 
la légère ni le réquisitoire d’Amos ni la parabole de Jésus. Tous deux 
livrent un message semblable. Tous deux nous invitent à  la conver-
sion. Il arrive de plus en plus aujourd’hui qu’on se demande si l’enfer 
existe. Et on s’empresse de dire que non... N’est-ce pas un peu 
léger ? Jésus, lui, en tout cas, ne pense pas comme cela. Pour lui, 
l’enfer prolonge la vie terrestre. C’est rester loin de Dieu, comme on 
l’était ici-bas. C’est rester loin des autres comme on l’était déjà sur 
terre. C’est donc l’homme qui se condamne lui-même. La seule sanc-
tion, c’est, simplement, que cette distance que le riche a mise entre 
lui et Dieu, entre lui et les autres, devient définitive. Sommes-nous 
convaincus que nous sommes en train de fabriquer notre ciel ou 
notre  enfer ? Chaque fois que nous nous ouvrons à  Dieu et aux 
autres ou chaque fois que nous nous enfermons en nous-mêmes. 
Celui qui n’aime pas ici-bas, se met lui même hors du coup, pour ce 
festin de Dieu, où n’entrent que ceux qui savent aimer. N’attendons 
pas demain pour nous mettre à aimer.  kerit.be

http://kerit.be
mailto:paroisse.saint-michel@laposte.net
mailto:paroisse.saint-michel@laposte.net
http://kerit.be
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Fête patronale Saint Michel du François  
2 9  s e p t e m b r e  2 0 1 6   

Journées de récollection (26 - 28 septembre)  

T h è m e  g é n é r a l :   

Du Coeur de Jésus au Coeur du Monde 
Quelques repères de Vie Spirituelle pour être 


des Disciples - Missionnaires actifs, engagés et vivants 


Lundi 26 septembre à 9h00 où à 19h00 


Prier pour nourrir sa relation personnelle à Dieu 
Mardi 27 septembre à 9h00 où à 19h00


Prier pour autrui : la prière comme action apostolique  
Mercredi 28 septembre à 9h00


Prier pour le Salut du Monde avec le Réseau Mondial de Prière du Pape  

avec le père Xavier Jahan, jésuite  
Directeur National France du Réseau Mondial de Prière du Pape  

Fête patronale  

28 septembre à 18h30 - Messe à l’église présidée par père Xavier Jahan jésuite


29 septembre à 5h30  - Messe à l’église - présidée par le père Jacek Ossowski - curé de la paroisse 


29 septembre à 7h30 - Messe à l’église présidée par père Xavier Jahan jésuite 


29 septembre à 10h00 - Messe solennelle à l’église présidée par Mgr David Macaire - archevêque de la 

Martinique 


Se munir de sa BIBLE 
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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  
✠ Mardi 27 septembre à partir de 7h00 - Nous fai-
sons appel à  toutes bonnes volontés à  l’église afin de 
la nettoyer et la préparer à la fête patronale. 
✠ Mercredi 28 septembre pas de messe à 16h00 à 
Saint Laurent 
✠ Vendredi 30 septembre - pas de permanence du 
prêtre 
✠ Samedi 1 octobre à  9h00 à  l’église - Confirma-
tion 
✠ Samedi 1 octobre : messe d’envoi des catéchistes 
à  de Briand. Pour le bus les catéchistes devront s'ins-
crire auprès des responsables d’année avant le 29 
septembre 
✠ Samedi 1 octobre : l’entretien de l’église est confié 
aux paroissiens des : Morne Pitault – Perriolat – 
Réunion Sud - Manzo 
✠ Dimanche 2 octobre à  9h30 - messe animée par 
les parents et les enfants de l’Eveil à  la foi et 1ère an-
née de catéchisme 
✠ 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. 
✠ Mercredi 5 octobre à  18h00 à  la chapelle - Re-
prise des activité du groupe de prière «  Notre Dame 
du Cénacle »  
✠ Jeudi 6 octobre à 18h00 à la chapelle  - Reprise 
des activités du groupe de prière LA VOIE SACRÉE 
RENTREE DU CATECHISME : 
Rentrée des enfants de 2ème année - Mercredi 5 oc-
tobre à 15h00 à la chapelle    
Rentrée des enfants de 3ème année - Mercredi 5 oc-
tobre à 8h00 à l’église 
Rentrée des enfants de 4ème année - Mercredi 5 oc-
tobre à 10h00 à l’église 
Rentrée des enfants de 5ème année - Mercredi 5 oc-
tobre à 15h00 à l’église 
Rentrée des parents des enfants de 1ère année - 8 
octobre à 9h00 à l’église 

Evangile : « Tu as reçu le bonheur, et 
Lazare, le malheur. Maintenant, lui, 
il trouve ici la consolation, et toi, la 
souffrance » (Lc 16, 19-31) 

En ce temps-là, Jésus disait aux phari-
siens : 
    « Il y avait un homme riche, 
vêtu de pourpre et de lin fin, 
qui faisait chaque jour des festins somp-
tueux. Devant son portail gisait un pauvre 
nommé Lazare, qui était couvert d’ul-
cères. Il aurait bien voulu se rassasier 
de ce qui tombait de la table du riche ; 
mais les chiens, eux, venaient lécher ses 
ulcères. Or le pauvre mourut, 
et les anges l’emportèrent auprès d’Abra-
ham. Le riche mourut aussi, 
et on l’enterra. Au séjour des morts, il 
était en proie à la torture ; 
levant les yeux, il vit Abraham de loin 
et Lazare tout près de lui. 
      Alors il cria  : ‘Père Abraham, prends 
pitié de moi et envoie Lazare tremper le 
bout de son doigt dans l’eau 
pour me rafraîchir la langue, 
car je souffre terriblement dans cette 
fournaise.   – Mon enfant, répondit Abra-
ham, rappelle-toi  : tu as reçu le bonheur 
pendant ta vie, et Lazare, le malheur 
pendant la sienne. 
Maintenant, lui, il trouve ici la consola-
tion, et toi, la souffrance. 
    Et en plus de tout cela, un grand abîme 
a été établi entre vous et nous, 
pour que ceux qui voudraient passer vers 
vous ne le puissent pas, 
et que, de là-bas non plus, on ne traverse 
pas vers nous.’ 
    Le riche répliqua : 
‘Eh bien  ! père, je te prie d’envoyer La-
zare dans la maison de mon père. 
    En effet, j’ai cinq frères : 
qu’il leur porte son témoignage, 
de peur qu’eux aussi ne viennent 
dans ce lieu de torture !’ 
    Abraham lui dit : 
‘Ils ont Moïse et les Prophètes  : qu’ils les 
écoutent ! 
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Samedi 24 septembre messe à 18h00 + Maurice et Sidonie 
ETIENNE, + Emile BUJAT et enfants décédés, + époux Va-
lentin CORIDON et enfants décédés + Georgette LUCCIN 
+ action de grâce (Gisèle et ses enfants) + action de 
grâce (Lutèce) 
Dimanche 25 septembre messe à 7h00 + Messe pour les 
âmes du purgatoire et aux intentions de la paroisse 
Dimanche 25 septembre messe à 9h30 + Josette MELCHI, + 
époux Gabriel et Mercédès JACQUES-SAINT-PRIX et en-
fants décédés, + époux Rémy et Elvire EXILIE et Homère, + 
Jean-Claude et Miguel SAINT-LOUIS, + époux Ernest et 
Marie ETIENNE 
Dimanche 25 septembre messe à 18h00 + époux Gabrielle et 
Paul VOUSTAD et Michel, + Pierrette, Henri et Charlène 
BONHEUR, + Victoire MILOME 
Lundi 26 septembre messe à 18h30 à l’église + Messe de 
funérailles : + CALIXTE Pierre Elie 
Mardi 27 septembre messe à 6h30 à l’église + messe des 
funérailles : EUPHRASIE Léone + RIVOT Fortuna 
+ époux Beauharnais et Carmen REMY 
Mercredi 28 septembre pas de messe à 16h00 à Saint Laurent 
Mercredi 28 septembre à 18h30 à l’église - Guy Albert MA-
RIE-MAGDELEINE + action de grâce (Michèle) 
Jeudi 29 septembre messe à 5h30 - action de grâces (Michel 
ADAINE) 
Jeudi 29 septembre messe à 7h30 - Rose LAURIN, + Agnès 
SIGISMOND, + Fred BELROSE, + les époux Vincent et 
Emmérancienne LUDOSKY, + époux Joseph NIVORE et 
enfants  + Michèle CREMAS, + Michelle RODE BIMONT 
Jeudi 29 septembre messe à 10h00 - Georges LAURENCIN 
+ action de grâces (Odette-Marie et Arsène – Raphaëlle), 
(Nicolas,Marie-Antoine  leurs enfants et petits enfants), 
VOUIMBA Marie-Louise, GODARD Christophe et Danielle 
et leurs enfants 
Vendredi 30 septembre messe à 6h30 + Denis OUISLY 
Samedi 1 octobre messe à 18h00 + époux Raymond et Mijo 
GOUYÉ, + Pierre-Charles, Carmene et Gérard NARCIS-
SOT, + les époux Jérôme et Armide MARC, les époux Marc 
et Isabelle MELCHI, en action de grâce avec Edmond 
Dimanche 2 octobre messe à 7h00 + Messe pour les âmes 
du purgatoire et aux intentions de la paroisse 
Dimanche 2 octobre messe à 9h30 + Paul et Josèphe MI-
LOME, + Guy JACQUES, + Virginie, Catherine et Fernande 
DANSICARE, + les époux Elvire et Rémy EXILIE et Ho-
mère 
Dimanche 2 octobre messe à 18h00 + époux André et Su-
zanne LAFONTAINE 

I N T E N T I O N S  D E  M E S S E S 29 septembre - Saint Michel 

Le 8 mai, l'Église honore l'archange saint 
Michel en souvenir de son Apparition sur le 
mont Gargan. La fête du 29 septembre fut 
établie un peu plus tard pour rappeler la Dé-
dicace de la basilique construite par l'ordre 
et en honneur du glorieux Archange, au lieu 
même de cette apparition. Avec saint Michel, 
l'Église, en ce jour, honore tous les bons 
Anges, dont il a été le chef et le modèle au 
jour de la révolte de Lucifer et des mauvais 
anges. D'après nos Saints Livres, ils sont di-
visés en neuf Choeurs et en trois Hiérarchies: 
Les Anges, les Archanges et les Vertus; les 
Puissances, les Principautés et les Domina-
tions; enfin, plus haut encore, les Trônes, les 
Chérubins et les Séraphins. Leur occupation 
est de contempler Dieu, de L'aimer, de Le 
louer et d'exécuter Ses Volontés pour la 
conduite de l'univers et pour le salut des 
hommes. Aussi les voyons-nous chargés de 
différentes missions sur la terre, auprès des 
personnes, des familles, des paroisses, des 
diocèses, des royaumes, de l'Église entière. 
Ceux dont l'Écriture fait une mention parti-
culière sont, outre saint Michel, l'archange 
Gabriel, à qui semble avoir été confié le soin 
de tout ce qui regarde le mystère de l'Incar-
nation, et l'Archange Raphaël, qui conduisit 
et ramena si merveilleusement le jeune To-
bie. – Saint Michel a été fait non seulement 
Prince des anges, mais aussi Prince des âmes 
qui doivent remplir les places demeurées 
vides par la chute des démons. Son nom 
marque sa fidélité, car il signifie: Qui est 
semblable à Dieu! Les Saints lui attribuent la 
plupart des apparitions mentionnées dans 
l'Ancien Testament. C'est lui, disent-ils, qui 
retint la main d'Abraham prêt à immoler son 
fils Isaac; c'est lui qui apparut à Josué et le 
rendit maître de Jéricho par la chute de ses 
tours et de ses murailles; c'est lui qui dirigea 
l'arche de Noé par-dessus les eaux du dé-
luge; c'est lui qui lutta contre Jacob et le bé-
nit; c'est lui qui donna la loi à Moïse sur la 
montagne du Sinaï; qui rendit David victo-
rieux de Goliath et le préserva de la persécu-
tion de Saül, etc. Il a été le protecteur de la 
Synagogue; il est le protecteur de l’Église. 
L'Histoire nous rapporte tant de merveilles 
de cet Ange sublime, qu'on ne peut douter 
qu'il ne soit, dans les desseins de Dieu, l'un 
des principaux instruments de Sa puissance 
et de Sa bonté. L'assistance que la France a 
souvent reçue de lui le fait regarder comme 
le protecteur spécial de ce royaume.


