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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

Quelle place accordons-nous dans nos vies à la prière ? Aimons-
nous prier ou, au contraire, avons-nous tendance à  voir dans la 
prière une sorte de corvée ennuyeuse dont nous nous dispen-
sons volontiers ? 
Pour apprendre à  prier et pour prier, pour renouveler nos 
prières et pour persévérer, nous bénéficions des enseignements 
de la Parole de Dieu, de l’expérience des saints, d’une grande 
variété de célébrations dont le sommet est l’eucharistie. Riches 
de tous ces trésors, il nous arrive encore de rester sans appétit 
spirituel et de rechigner à  nous mettre en prière. C’est la 
conclusion de la parabole qui devrait nous faire dresser l’oreille. 
Sur le terrain de la plus importante et de la plus rude des ba-
tailles - «  Le combat spirituel est aussi brutal que la bataille 
d'hommes» (Arthur Rimbaud - Une saison en enfer) - , le nerf de 
la guerre n’est pas l’argent. C’est la prière et c’est la foi. Celle 
qui permettait à Moïse de soutenir la lutte de son peuple contre 
les Amalécites. Mais le Fils de l’Homme la trouvera-t-il sur terre 
quand il reviendra ? 
Ce dimanche, la lettre de saint Paul à  Timothée, nous offre une 
piste de réponse. La Parole est comme la terre nourricière où 
enraciner notre foi. Elle seule peut faire circuler dans nos vies la 
sève divine qui leur fera porter du fruit. «  Tous les passages de 
l’Ecriture sont inspirés par Dieu (...); grâce à  elle l’homme de 
Dieu sera bien armé, il sera pourvu de tout ce qu’il faut pour un 
bon travail. » 
La prière, nourrie de la Parole de Dieu, n’est pas une distraction 
qui nous permettrait d’oublier les guerres sans pardon et les in-
justices qui broient tant d’innocents de par le monde. La prière 
fait partie du combat de l’Evangile, de la lutte du Christ : il l’a 
livrée sur la croix afin que germe sur notre terre une semence 
de résurrection. 
On dit que le monde va mal, qu’on se moque tant de Dieu que 
des hommes. Mais, prions-nous, comme la pauvre veuve, sans 
nous décourager ? Que serait l’histoire humaine sans ces mil-
liers de mains levées vers Dieu, le jour, la nuit,, dans ces coeurs 
en prière qui sont comme les avant-postes de la victoire du 
Christ ressuscité ? Que deviendrait notre terre sans l’inlassable 
foi de ceux qui refusent de baisser les bras et qui proclament la 
parole de justice « à temps et à contretemps ? » 
Jésus aussi s’est heurté au silence de Dieu. Notre prière est un 
combat. Le combat de la foi. Et c’est pourquoi notre prière est 
missionnaire. La foi est la force de l’Esprit qui traverse l’univers 
et qui le transfigure inlassablement.. kerit.be

http://kerit.be
mailto:paroisse.saint-michel@laposte.net
http://kerit.be
mailto:paroisse.saint-michel@laposte.net
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M E S S A G E  D U  P A P E  F R A N Ç O I S  
P O U R  L A  J O U R N É E  M O N D I A L E  D E S  M I S S I O N S  2 0 1 6  

  É g l i s e  m i s s i o n n a i r e ,  t é m o i n  d e  m i s é r i c o r d e  
  
(…) En de nombreux lieux, l’Évangélisation est lancée au travers de l’activité éducative, à 
laquelle l’œuvre missionnaire consacre engagement et temps, comme le vigneron miséri-
cordieux de l’Évangile (cf. Lc 13,7-9; Jn 15,1), avec la patience d’attendre les fruits après des 
années de lente formation. Sont ainsi suscitées des personnes capables d’évangéliser et de 
faire arriver l’Évangile où l’on ne s’attendrait pas à le voir réalisé. L’Église peut être appelée 
« mère » également pour ceux qui pourront arriver à l’avenir à la foi au Christ. Je souhaite 
donc que le saint peuple de Dieu exerce le service maternel de la miséricorde, qui aide tant 
les peuples qui ne Le connaissent pas encore à rencontrer et à aimer le Seigneur. La foi en 
effet est un don de Dieu et non pas le fruit du prosélytisme. Elle grandit cependant grâce à la 
foi et à la charité des évangélisateurs qui sont témoins du Christ. En se rendant sur les che-
mins du monde, il est demandé aux disciples de Jésus cet amour qui ne mesure pas mais qui 
tend plutôt à avoir envers tous la même mesure que celle du Seigneur. Nous annonçons le 
don le plus beau et le plus grand qu’Il nous a fait : sa vie et son amour. 
Chaque peuple et chaque culture ont le droit de recevoir le message du salut qui est don de 
Dieu pour tous. Cela est d’autant plus nécessaire si nous considérons combien d’injustices, 
de guerres, de crises humanitaires attendent aujourd’hui de trouver une solution. Les mis-
sionnaires savent par expérience que l’Évangile du pardon et de la miséricorde peut appor-
ter la joie et la réconciliation, la justice et la paix. Le mandat de l’Évangile, « Allez donc, de 
toutes les nations faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint Es-
prit, et leur apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit » (Mt 28,19-20) ne s’est pas 
achevé. Au contraire, il nous engage tous, dans les scénarios présents et les défis actuels, à 
nous sentir appelés à une “sortie” missionnaire renouvelée, ainsi que je l’indiquais égale-
ment dans l’Exhortation apostolique Evangelii gaudium  : « Tout chrétien et toute commu-
nauté discernera quel est le chemin que le Seigneur demande, mais nous sommes tous invi-
tés à accepter cet appel : sortir de son propre confort et avoir le courage de rejoindre toutes 
les périphéries qui ont besoin de la lumière de l’Évangile » (n. 20). 
En cette Année jubilaire a lieu le 90ème anniversaire de la Journée missionnaire mondiale, 
promue par l’Œuvre pontificale de la Propagation de la Foi et approuvée par le Pape Pie XI 
en 1926. J’estime donc opportun de rappeler les sages indications de mes Prédécesseurs, 
lesquels disposèrent qu’à cette Œuvre soient destinées toutes les offrandes que chaque dio-
cèse, paroisse, communauté religieuse, association et mouvement ecclésial, de toutes les 
parties du monde, pourraient recueillir pour secourir les communautés chrétiennes ayant 
besoin d’aide et pour donner de l’élan à l’annonce de l’Évangile jusqu’aux extrémités de la 
terre. Aujourd’hui encore, ne nous dérobons pas à ce geste de communion ecclésiale mis-
sionnaire. Ne fermons pas notre cœur sur nos préoccupations particulières mais élargissons-
le aux horizons de toute l’humanité. 
Que la Très Sainte Vierge Marie, icône sublime de l’humanité rachetée, modèle missionnaire 
pour l’Église, nous enseigne à tous, hommes, femmes et familles, à susciter et à protéger en 
tout lieu la présence vivante et mystérieuse du Seigneur ressuscité qui renouvelle et remplit 
de joie miséricordieuse les relations entre les personnes, les cultures et les peuples. 
Du Vatican, le 15 mai 2016, Solennité de la Pentecôte  
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N OT E Z  S U R  VO S  AG E N DA S

✠ Dimanche 16 octobre à 9h30 - messe animée par  
les enfants de 4ème et 5ème année de catéchisme  
✠ Mardi 18 octobre à  9h00 au presbytère – Rentrée 
générale des équipes de retraités « Laure Sabès » 
✠ Jeudi 20 octobre à  18h au presbytère  : Réunion 
pour les parents, parrain et marraine des enfants qui 
seront baptisés le dimanche 23 octobre 
✠ Jeudi 20, vendredi 21 et samedi 22  : de 8h30 à 
11h00 – inscription pour les ados de 2ème année de 
cheminement. Se munir de 30€ et du denier de 
l’Eglise à jour pour l’année 2016. 
✠ Jeudi 20 octobre à  18h au presbytère – Réunion 
des animateurs de 1ère année de cheminement. 
✠ Vendredi 21 octobre à  9h au presbytère – Re-
prise des activités du Mouvement Chrétien des Retrai-
tés (MCR) 
✠ Samedi 22 octobre à 14h30 Le groupe de la Misé-
ricorde Divine invite les paroissiens à  son dernier pè-
lerinage à  une porte jubilaire. Le pèlerinage se fera à 
la porte jubilaire du Sacré Cœur de Balata. Un car 
est mis à la disposition des pèlerins au tarif de 6.00 €/
personne. L’inscription des pèlerins est obligatoire, le 
dernier jour d’inscription est fixé au jeudi 20/10. Le 
RDV des pèlerins inscrits est fixé le 22/10 à 13h30 sur 
le parking de l’école Anne Marc. Contactez : Mme 
Marie-Anne LÉRUS (0696264399) 
✠ Samedi 22 octobre de 9h00 à 10h30  au presby-
tère – Célébration de rentrée pour les enfants de 
l’Eveil à la foi des enfants de 3 à 6 ans. 
✠ Samedi 22 octobre : l’entretien de l’église est 
confié aux paroissiens des : Morne Courbaril – Dos-
taly – Vapeur - Monnérot 
✠ Communauté du Chemin Neuf : Session jeunes de 
14 à 18ans – Vivre la fraternité en mode Dji c’est pos-
sible avec Jésus au domaine du Fort à  St Pierre du 
samedi 22/10 à 16h au mercredi 26/10/2016 à 16h00 

Evangile : « Dieu fera justice à ses 
élus qui crient vers lui » (Lc 18, 1-8) 

En ce temps-là, 
      Jésus disait à ses disciples une pa-
rabole 
sur la nécessité pour eux 
de toujours prier sans se décourager : 
    « Il y avait dans une ville 
un juge qui ne craignait pas Dieu 
et ne respectait pas les hommes. 
    Dans cette même ville, 
il y avait une veuve qui venait lui 
demander : 
‘Rends-moi justice contre mon adver-
saire.’ 
    Longtemps il refusa ; 
puis il se dit : 
‘Même si je ne crains pas Dieu 
et ne respecte personne, 
      comme cette veuve commence à 
m’ennuyer, 
je vais lui rendre justice 
pour qu’elle ne vienne plus sans 
cesse m’assommer.’ » 
    Le Seigneur ajouta : 
« Écoutez bien ce que dit ce juge dé-
pourvu de justice ! 
      Et Dieu ne ferait pas justice à ses 
élus, 
qui crient vers lui jour et nuit ? 
Les fait-il attendre ? 
    Je vous le déclare : 
bien vite, il leur fera justice. 
Cependant, le Fils de l’homme, 
quand il viendra, 
trouvera-t-il la foi sur la terre ? »

En ce dimanche d’ouverture de la Semaine missionnaire mondiale  les amis de Madeleine Delbrêl en Marti-
nique nous invitent à découvrir des extraits des ses écrits missionnaires : « La parole de Dieu, on ne l’emporte 
pas au bout du monde dans une mallette : on la porte en soi, on l’emporte en soi. On ne la met pas dans un 
coin de soi-même, dans sa mémoire comme sur une étagère d’armoire ou on l’aurait rangée. On la laisse aller 
jusqu’au fond de soi, jusqu’a ce gond où pivote tout nous-même. On ne peut pas être missionnaire sans avoir 
fait en soi (un) accueil franc, large, cordial à la parole de Dieu,  à l’Évangile. Cette parole, sa tendance vivante, 
elle est de se faire chair, de se faire chair en nous. Le missionnaire est quelqu’un qui prie, quelqu’un qui té-
moigne, quelqu’un qui aime… 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Samedi 15 octobre messe à 18h00 + époux Sébastien 
CAGE, + Gabrielle AYNARD + action de grâces (les 
époux Simon et Miguelita BOULOU) + action de 
grâces (William et Céline) + action de grâces (Jessy, 
Laureen et Noha) 
Dimanche 16 octobre messe à 7h00 + Messe pour les 
âmes du purgatoire et aux intentions de la paroisse 
Dimanche 16 octobre messe à 9h30 + Edouard, Etienne 
et Xavier FELICITE, + époux Georges et Léone EXI-
LIE et Edmane, + Hubert ELIE-dit-COSAQUE, + An-
toinette MUNSTER, + Germaine MATHIEU + action 
de grâces (Maxime, Judith et leurs parents) 
Dimanche 16 octobre messe à 18h00 + Léone EUPHRA-
SIE + action de grâces (époux Simon et Miguelita 
BOULOU) + action de grâces (Loris-Emmanuel, Ma-
rie-Rose et Dimitri) + action de grâces (Famille René 
de WOUVES) 
Lundi 17 octobre messe à 18h30 + Messe de funé-
railles  : + Mireille SAINT-LOUIS + les époux Daniel 
et Edith GARCIN + action de grâces (Annette CRU-
SOÉ) + action de grâces (Suzette) 
Mardi 18 octobre messe à 6h30 + Georges, Denis, Hen-
ri et Ghislaine LAUPA, + Marie-Thérèse VANITOU, + 
les époux Camille et Suzetta VITALIEN et enfants 
décédés, +  Théonore VIRGINA, + Bertille ARONDAL  
Jeudi 20 octobre messe à 6h30 + Messe de funé-
railles  : Pierre NIVORE + Sœur Marcelle Alphonsia 
FLERIAG, + Clothile CAMA, + Suzanne LABERGE + 
action de grâces (Benoît) + action de grâces (Fran-
çois, Françoise et Loïc) 
Vendredi 21 octobre messe à 6h30 + Messe de funé-
railles : Marie-Georges JACQUES-SAINT-PRIX + 
Marcel MÉLOIS, +  Augusta et Olivia ALCINDOR, + 
Marie-Edouine CAROLE, + Séméone ALCINDOR 
Samedi 22 octobre messe à 18h00 + Elmire GENE-
VIÈVE, + Marie-Georgette TANGER, + Guy ELIETTE 
+action de grâces (Eric), action de grâces (Alphonse) 
Dimanche 23 octobre messe à 7h00 + Messe pour les 
âmes du purgatoire et aux intentions de la paroisse 
Dimanche 23 octobre messe à 9h30 + Jean-Yves UR-
SULET, + époux Gérard et Rose Marie DELEM, + 
Noëlla JOSEPH-PAULINE, + Maurice, Paule et Albert 
CONDORIS + action de grâces (Rosita SOUMAÏLA) 
Dimanche 23 octobre messe à 18h00 + Miguel MARTI-
NON, + Ruth, Esther et Thomas + action de grâces 
(Victorius ALCINDOR) + action de grâces (Hervé et 
sa famille) 

I N T E N T I O N S  D E  M E S S E S 17 octobre - Saint Luc 

Saint Luc, né à Antioche, est une des princi-
pales gloires de cette ville. On sait peu de 
chose de ses premières années; on ignore 
même si, avant sa conversion, il était païen 
ou observait la religion juive; cette dernière 
opinion est la plus généralement adoptée. 
Doué d'un caractère ferme et d'une belle 
intelligence, il fut, paraît-il, très habile mé-
decin, et ne dédaignait pas, dans ses loisirs, 
de cultiver l'art de la peinture, pour lequel il 
avait un goût prononcé. Luc serait sûrement 
arrivé à l'une des premières charges de la 
cité, quand il renonça à son brillant avenir 
pour aller voir, en Judée, ce Jésus qui venait 
d'inaugurer Sa vie publique, et dont le nom, 
la doctrine, les miracles, faisaient grand bruit 
dans tous les pays voisins. Il Le vit, crut en Sa 
mission divine, et prenant pour lui la parole 
du Maître: Que celui qui veut être Mon dis-
ciple quitte tout et Me suive, il suivit dès lors 
le Sauveur pas à pas dans Ses courses apos-
toliques; il fut témoin de Sa Passion, de Sa 
Résurrection, de Son Ascension, reçut le 
Saint-Esprit au Cénacle, le jour de la Pente-
côte, et partit pour évangéliser Antioche sa 
patrie. Plein d'enthousiasme pour le génie 
de saint Paul, il le prit pour son maître et se 
joignit à lui pour l'aider dans ses travaux; il 
lui fut si fidèle, qu'il l'accompagna dans tous 
ses voyages et supporta patiemment avec lui 
fatigues, souffrances et persécutions. Saint 
Luc écrivit, sous l'inspiration de l'Esprit-Saint 
et avec une compétence personnelle qui est 
incontestable, l'Évangile qui porte son nom 
et les Actes des Apôtres. Son Évangile est 
surtout précieux par ses récits assez détaillés 
des mystères de l'Incarnation et de la Nativi-
té du Sauveur, de l'Annonciation et de la 
Visitation. Les Actes des Apôtres servirent à 
faire disparaître beaucoup de mensonges 
qu'on répandait sur le christianisme naissant, 
et à confirmer les fidèles dans la foi. Qui n'a 
entendu parler des Vierges peintes par saint 
Luc? D'après une tradition, il aurait obtenu 
de Marie la grâce de faire Son portrait, et la 
divine Mère aurait consenti à poser devant 
lui; le travail terminé, la Sainte Vierge l'aurait 
béni en disant: "Ma grâce sera toujours avec 
cette image." Les Madones de saint Luc sont 
vénérées en plusieurs lieux.


