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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

 C'est le seul texte du prophète Habacuc que nous lisons aux messes du 
dimanche, mais il contient la moelle de son message. Celui-ci fut écrit 
vers 600 avant le Christ, donc au temps du prophète Jérémie. Les bar-
bares chaldéens menaçaient Jérusalem et semaient alentour pillage et 
violences. Le prophète, alors, questionne Dieu, l'accuse presque: Com-
bien de temps, Seigneur, vais-je t'appeler au secours, et tu n'en-
tends pas... pourquoi restes-tu à  regarder notre misère? C'est le 
problème du mal. Pourquoi la souffrance? En plus cruel: nous qui 
sommes ton peuple, pourquoi nous traites-tu ainsi ? Que va répondre 
Dieu? Il lui répond par un oracle, mis par écrit bien clairement sur des 
tablettes, pour qu'on puisse le lire et le relire. Cet oracle, sous forme de 
vision, annonce que le juste vivra. Dieu ne l'abandonne pas. Mais, préci-
sion importante, le juste n'aura la vie sauve que par sa fidélité à  Dieu. 
Celle-ci passera par l'épreuve, le doute : la réalisation de l'oracle paraît 
tarder. Mais la vision se réalisera... elle viendra certainement. Aussi at-
tends-la dans la confiance en Dieu, la fidélité. Avoir la foi, ce n'est ad-
mettre des vérités, mais d'abord se fier à Dieu, et justement « quand on 
est dans le tunnel ». Croire, c’est faire confiance à  Dieu, lui rester fi-
dèle, malgré toutes les apparences contraires. N’est-ce pas cette 
épreuve que vit Timothée, ce disciple bien-aimé de Paul ? Qui d'entre 
nous ne s'identifie à lui, à certaines périodes basses de son engagement, 
quand la fatigue se fait sentir et qu'il faut réveiller le don reçu de Dieu? 
Le disciple connaît la peur, il se sent isolé, son maître est en prison, 
l'Evangile ne s'épanouit pas dans un succès brillant, on se moque des 
chrétiens Il faut maintenant réveiller le don endormi du baptême , dépas-
ser la peur, compter sur la force de Dieu et prendre résolument notre 
part de souffrance pour annoncer l’Evangile. «  Augmente en nous la 
foi  »  demandaient les apôtres à  Jésus; non simplement «  croire que 
Dieu existe », mais recevoir la confiance, le dynamisme, le courage. Le 
Seigneur répond: La foi, si vous en aviez gros comme un grain de mou-
tarde, vous diriez au grand arbre que voici: «  Déracine-toi et va te 
planter dans la mer »; il vous obéirait. L'image est volontairement for-
cée: l'arracher et le planter dans la mer est chose impossible. L'impos-
sible aura lieu dans votre vie. Avec un peu de vraie foi, de la dimension 
d'un grain de moutarde, la plus petite graine qui soit, plus petite encore 
qu'une tête d'épingle. Dieu est le maître de l'impossible, disait l'ange Ga-
briel à  Marie, en faisant allusion à  l'impossible naissance d'Isaac (Gn 
18,14) comme à  celle de Jean Baptiste (Lc 1,36-37). L'impossible, en 
effet, n'a-t-il pas eu lieu ? Ces pauvres Douze, aux moyens dérisoires, 
n'ont-ils pas changé le monde? Tout est grâce, gratuit. Nous sommes des 
serviteurs quelconques. Plus de confiance en Dieu nous préservera de 
trop de foi en nous-mêmes. Plus d'humilité nous fera compter davantage 
sur la force de Dieu. kerit.be
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A la fin de la cérémonie clôturant les trois journées de la 30° Rencontre interreli-
gieuse d'Assise, un Appel à la paix a été lu en public. Ce document a été signé le 20 
septembre 2016 par l'ensemble des leaders religieux, soit 450 personnes de neuf 
confessions. Avec eux, le Pape a remis ce texte à des enfants venant du monde en-
tier. Voici cet  

Appel pour la paix d'Assise 
"Hommes et femmes de religions différentes, nous sommes réunis, comme 
pèlerins, dans la cité de Saint François. Ici, en 1986, il y a 30 ans, à l’invita-
tion du Pape Jean-Paul II, se réunirent des Représentants religieux du monde 
entier, pour la première fois en si grand nombre et avec une telle solennité, 
pour affirmer le lien indissoluble entre le grand bien de la paix et un authen-
tique engagement religieux. De cet événement historique, s’est amorcé un 
long pèlerinage qui, touchant de nombreuses villes du monde, a rassemblé 
beaucoup de croyants dans le dialogue et dans la prière pour la paix ; il a uni 
sans confondre, donnant vie à de solides amitiés interreligieuses et contri-
buant à éteindre de nombreux conflits. Voilà l’esprit qui nous anime : réaliser 
la rencontre dans le dialogue, s’opposer à toute forme de violence et d’abus 
de la religion pour justifier la guerre et le terrorisme. Pourtant, au cours des 
années passées, de nombreux peuples ont encore été douloureusement bles-
sés par la guerre. On n’a toujours pas compris que la guerre détériore le 
monde, laissant un héritage de douleurs et de haines. Tous, avec la guerre, 
sont des perdants, même les vainqueurs. 
Nous avons adressé notre prière à Dieu, afin qu’il donne la paix au monde. 
Nous reconnaissons la nécessité de prier constamment pour la paix, parce que 
la prière protège le monde et l’illumine. La paix est le nom de Dieu. Celui qui 
invoque le nom de Dieu pour justifier le terrorisme, la violence et la guerre, 
ne marche pas sur Sa route : la guerre au nom de la religion devient une 
guerre à la religion elle-même. Avec une ferme conviction, nous réaffirmons 
donc que la violence et le terrorisme s’opposent au véritable esprit religieux. 
Nous nous sommes mis à l’écoute de la voix des pauvres, des enfants, des 
jeunes générations, des femmes et de nombreux frères et sœurs qui souffrent 
de la guerre ; avec eux nous disons avec force : Non à la guerre ! Que le cri 
de douleur de tant d’innocents ne reste pas inécouté. Nous implorons les Res-
ponsables des Nations afin que soient désamorcés les mobiles des guerres : 
l’avidité du pouvoir et de l’argent, la cupidité de qui fait du commerce 
d’armes, les intérêts des parties, les vengeances à cause du passé. Qu’aug-
mente l’engagement concret pour éliminer les causes sous-jacentes aux 
conflits : les situations de pauvreté, d’injustice et d’inégalité, l’exploitation et 
le mépris de la vie humaine. 
Qu’enfin s’ouvre un temps nouveau, où le monde globalisé devienne une fa-
mille de peuples. Que soit mise en œuvre la responsabilité de construire une 
véritable paix, que l’on soit attentif aux besoins authentiques des personnes 
et des peuples, que l’on prévienne les conflits par la collaboration, que l’on 
vainc les haines et surmonte les barrières, par la rencontre et le dialogue. 
Rien n’est perdu en pratiquant effectivement le dialogue. Rien n’est impos-
sible si nous nous adressons à Dieu dans la prière. Tous nous pouvons être 
des artisans de paix ; d’Assise nous renouvelons avec conviction notre enga-
gement à l’être, avec l’aide de Dieu, avec tous les hommes et toutes les 
femmes de bonne volonté. »  (Radio Vatican)
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N OT E Z  S U R  VO S  AG E N DA S
✠ 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 
✠ Mardi 4 octobre à  18h00 au presbytère - Prière 
avec le groupe « Chemin Neuf » 
✠ 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 
✠ Dimanche 9 octobre à  9h00 - Rentrée du caté-
chuménat ancien et nouveau au presbytère 
✠ Dimanche 9 octobre à  9h30 - messe animée par 
les parents et les enfants de 2ème et 3ème année de ca-
téchisme 

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 
Rentrée des ados de 1ère année de cheminement - 
Samedi 8 octobre à 8h00 à la chapelle 
✠ Samedi 8 octobre : l’entretien de l’église est confié 
aux paroissiens des : Bonny – Bourg – Le Môle – La 
Jetée – Trianon - Eucalyptus 

Evangile : «  Si vous aviez de la 
foi ! » (Lc 17, 5-10) 

En ce temps-là, 
    les Apôtres dirent au Seigneur : 
« Augmente en nous la foi ! » 
    Le Seigneur répondit : 
« Si vous aviez de la foi, 
gros comme une graine de moutarde, 
vous auriez dit à l’arbre que voici : 
‘Déracine-toi et va te planter dans la 
mer’, 
et il vous aurait obéi. 

    Lequel d’entre vous, 
quand son serviteur aura labouré ou gar-
dé les bêtes, 
lui dira à son retour des champs : 
‘Viens vite prendre place à table’ ? 
    Ne lui dira-t-il pas plutôt : 
‘Prépare-moi à dîner, 
mets-toi en tenue pour me servir, 
le temps que je mange et boive. 
Ensuite tu mangeras et boiras à ton tour’ ? 
       Va-t-il être reconnaissant envers ce 
serviteur 
d’avoir exécuté ses ordres ? 
    De même vous aussi, 
quand vous aurez exécuté tout ce qui 
vous a été ordonné, 
dites : 
‘Nous sommes de simples serviteurs : 
nous n’avons fait que notre devoir’ »

REMERCIEMENTS  
Je voudrais de tout mon coeur remercier tous ceux et celles qui ont 
contribué de près ou de loin, les bienfaiteurs connus et anonymes qui 
ont fait que cette fête en l’honneur de Saint Michel soit aussi belle et 
soit une réussite. Que Dieu vous bénisse et vous apporte la paix.  
	 	                                                   père Jacek, curé de la paroisse
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Samedi 1 octobre messe à 18h00 + époux Raymond et 
Mijo GOUYÉ, + Pierre-Charles, Carmene et Gérard 
NARCISSOT, + 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 
MILOME, + Guy JACQUES, + Virginie, Catherine et 
Fernande DANSICARE, + les époux Elvire et Rémy 
EXILIE et Homère 
Dimanche 2 octobre messe à 18h00 + époux André et 
Suzanne LAFONTAINE + les père BELLOC, MEIER 
et LATOUR, + Miguel MARTINON 
Lundi 3 octobre messe à 18h30 à l’église + Messe de 
funérailles  : + Charlotte BAUDIN et Clarisse DI-
COT 
+ action de grâces (Claudine) + une intention parti-
culière (Claude et Jean-Claude) 
Mardi 4 octobre messe à 6h30 à l’église + messe des 
funérailles : Félix NOSEL et Gilbert ROSAMONT 
+ Sainte-Hélène LAVERY + action de grâces (Eu-
gène) 
Jeudi 6 octobre messe à 6h30  + Léon  JOSMAR, +  
Edouard BAURAS, + Flore LUTBERT, + Carl LA-
FOSSE-MARIN 
Vendredi 7 octobre messe à 6h30 + Ketty DOPPIA 
Samedi 8 octobre – Pas de messe aux Gliricidias 

Samedi 8 octobre messe à 18h00 + Claire JACQUES, + 
Bertilie JEAN-LOUIS + action de grâces (Lisette 
MATHIEU) + une intention particulière (Geneviève, 
ses enfants et ses petits enfants) 
Dimanche 9 octobre messe à 7h00 + Messe pour les 
âmes du purgatoire et aux intentions de la paroisse 
Dimanche 9 octobre messe à 9h30 + Marie-Anne 
SAINT AIMÉ, + les époux Yvette et Théodore MAR-
TIAL + action de grâces (Avelyne et ses enfants) 
Dimanche 9 octobre messe à 18h00 + action de grâces 
(Claudine) 

I N T E N T I O N S  D E  M E S S E S 6 octobre - Saint Bruno 

Saint Bruno naquit à Cologne d'une famille 
de première noblesse. Ses magnifiques suc-
cès épouvantèrent son âme, désireuse de ne 
vivre que pour Dieu. Il songeait à quitter ce 
monde, où il était déjà appelé aux gran-
deurs, quand un fait tragique décida complè-
tement sa vocation. Bruno comptait pour 
ami, à l'université de Paris, le célèbre cha-
noine Raymond, dont tout le monde admirait 
la vertu non moins que la science. Or cet 
ami vint à mourir, et pendant ses obsèques 
solennelles, auxquelles Bruno assistait, à ces 
paroles de Job: "Réponds-moi, quelles sont 
mes iniquités?" Le mort se releva et dit d'une 
voix effrayante: "Je suis accusé par un juste 
jugement de Dieu!" Une panique indescrip-
tible s'empara de la foule, et la sépulture fut 
remise au lendemain; mais le lendemain au 
même moment de l'office, le mort se leva de 
nouveau et s'écria: "Je suis jugé par un juste 
jugement de Dieu!" Une nouvelle terreur 
occasionna un nouveau retard. Enfin, le troi-
sième jour, le mort se leva encore et cria 
d'une voix plus terrible: "Je suis condamné 
au juste jugement de Dieu! » Bruno brisa dès 
lors les derniers liens qui le retenaient au 
monde, et, inspiré du Ciel, il se rendit à 
Grenoble, où le saint évêque Hugues, ré-
pondant à ses aspirations vers la solitude la 
plus profonde, lui indiqua ce désert affreux 
et grandiose à la fois, si connu sous le nom 
de Grande-Chartreuse. Il fallut franchir de 
dangereux précipices, s'ouvrir un chemin à 
coups de hache dans des bois d'une végéta-
tion puissante, entremêlés de ronces épaisses 
et d'immenses fougères; il fallut prendre le 
terrain pied à pied sur les bêtes sauvages, 
furieuses d'être troublées dans leur posses-
sion paisible. Quelques cellules en bois et 
une chapelle furent le premier établissement. 
Le travail, la prière, un profond silence du 
côté des hommes, tel fut pour Bruno l'em-
ploi des premières années de sa retraite. Il 
dut aller, pendant plusieurs années, servir de 
conseiller au saint Pape Urbain II, refusa 
avec larmes l'archevêché de Reggio, retour-
na à sa vie solitaire et alla fonder en Calabre 
un nouveau couvent de son Ordre. À l'ap-
proche de sa dernière heure, pendant que 
ses frères désolés entouraient son lit de 
planches couvert de cendres, Bruno parla du 
bonheur de la vie monastique, fit sa confes-
sion générale, demanda humblement la 
Sainte Eucharistie, et s'endormit paisible-
ment dans le Seigneur.


