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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

Comme beaucoup de paraboles de Jésus, la parabole du phari-
sien et du publicain est une caricature, au sens de l'art de celui 
qui d'un trait de crayon, sait dire la vérité d'un personnage ou 
d'une situation. Le petit chef d'œuvre de Jésus, aujourd'hui, met 
en scène deux personnages typiques de la société de son 
temps : un pharisien et un publicain. Pour bien saisir la saveur du 
portrait que Jésus en fait, il faut se rappeler que les pharisiens 
étaient des gens d'une grande rectitude morale, et non des hy-
pocrites, comme on a tendance à le croire aujourd'hui. Ils étaient 
même très bien considérés à l'époque. Celui que décrit Jésus est 
même un super-pharisien par ses jeûnes et sa générosité. Ren-
dez-vous compte : il donne 10% de ses revenus. Qui d'entre 
nous en est capable ? Il faut également se rappeler que les pu-
blicains étaient réellement de vilains individus; non seulement 
collaborateurs de l'occupant romain, mais également voleurs, 
oppresseurs des petits, sans pitié pour les pauvres gens qu'ils 
n'hésitaient pas à  faire vendre comme esclaves quand ils ne 
pouvaient pas payer les impôts qu'on leur réclamait. Ils avaient 
acheté leur fonction, souvent très cher, et ensuite, parce qu'ils 
fixaient arbitrairement le montant de l'impôt, ils se débrouillaient 
pour faire rapidement fortune sur le dos des gens. Voilà donc 
nos deux hommes qui montent au Temple pour prier. Que s'est-
il donc passé pour qu'à la fin de leur prière, seul le publicain 
soit justifié et désigné comme exemple par Jésus ? Simple-
ment un tout petit mot qu'il n'a pas dit et que, par contre, on 
trouve dans la bouche du pharisien : le mot "comme ». "Je te 
rends grâce, dit le pharisien, parce que je ne suis pas comme les 
autres hommes. »  Disant ce mot, il se met à  part, et pire, il se 
compare aux autres, à  son avantage, naturellement. Voilà la ra-
cine de son péché. Se comparer aux autres ne peut qu'engen-
drer en nous une foule d'attitudes négatives, de l'autosatisfac-
tion (Dieu merci, je ne suis pas comme les autres) à  la dépres-
sion (Je ne suis bon à  rien). L'orgueil engendre le mépris des 
autres, et l'envie engendre la jalousie. Ne croyez-vous pas que là 
réside tout le malheur de l'homme. Et ce que je dis de notre ex-
périence personnelle est valable non seulement pour les indivi-
dus, mais pour tous les groupes humains : nations ou classes 
sociales, sans oublier les confessions religieuses et même les 
paroisses (…) Si nous sommes vrais en face de Dieu, nous 
pourrons faire la vérité dans notre vie. Ce sera sans doute un 
grand nettoyage. Mais, croyez-moi, ça en vaut la peine. kerit.be

http://kerit.be
http://kerit.be
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Trois formes de prière  
Depuis les origines de l’Église, on a toujours distingué 3 formes principales de prière (…)  

Eucharistie  
La première forme de prière c’est l’Eucharistie. L’Eucharistie d’abord. Parce que l’Eucharistie, ce n’est pas simplement l’homme à la re-
cherche de Dieu, c’est le Christ réellement présent et actif au milieu de nous.  L’Eucharistie, c’est la prière du Christ, c’est Lui qui prie et les 
chrétiens qui reçoivent l’Eucharistie s’unissent à la prière du Christ.  L’Eucharistie, c’est donc la prière totale, parfaite, et il n’est jamais 
permis de mettre une quelconque forme de prière au dessus de l’Eucharistie. C’est pourquoi je dis très fermement : l’Eucharistie d’abord. 
Autour de l’Eucharistie, il y a l’Office divin, qui est chanté ou psalmodié, ou récité par les moines, les moniales, les prêtres et les reli-
gieuses… On peut dire que l’Office divin, dans son rapport à l’Eucharistie, est comparable à une couronne de perles autour d’un gros 
diamant central. Le diamant c’est l’Eucharistie, et, tout autour, il y a cette prière officielle qui est ininterrompue de l’Église. (…)L’Église ne 
peut pas être comparée à une autre société, une Église où il n’y aurait que de l’activité, où la relation directe avec Dieu ne serait pas affir-
mée très nettement, ne pourrait pas être la véritable Église de Jésus-Christ et j’ose dire que, dans ce domaine-là, il n’y a pas d’excuse : 
être prêtre, être religieux, c’est remplir dans l’Église officielle, l’office officiel de la prière. Voilà donc la première forme de prière.  

La prière : cœur à cœur avec Dieu  
La seconde forme de prière, c’est ce que l’on appelle “ la prière privée ”, la prière secrète, le tête à tête, ou, mieux, le cœur à cœur avec 
Dieu ou avec le Christ, la prière ou très simplement, on parle à celui qu’on aime, comme un homme parle à sa femme, ou une femme à 
son mari, comme un ami parle avec son ami. C’est la forme de prière qui fait droit à la parole du Christ, dans St Matthieu : “ Quand vous 
priez, fermez la porte de votre chambre et retirez-vous dans le secret ”.  La chambre dont il est question, c’est évidemment la conscience : 
retirez-vous dans le secret de votre conscience et là, adressez-vous, parlez simplement avec votre Père qui est dans les cieux…  Cette 
forme de prière porte un nom qui fait peur à des laïcs, du moins en France, car je me suis aperçu en Espagne, que le nom était commu-
nément employé, c’est ce que l’on appelle “ l’oraison ”. Que le mot ne vous fasse pas peur : on pourrait croire que l’Oraison, c’est un temps 
de prière très long (au moins ½ heure, ¾ d’heure, une heure…)  
Non, il n’est jamais demandé de prier plus longuement qu’il n’est possible étant donné ce qu’est notre vie. Alors si vous permettez, au 
lieu d’employer le terme “ oraison ” qui peut faire peur, je dirai “ un temps fort de prière ” ou, si vous préférez, un moment un peu long 
de prière.  Ne me demandez pas de préciser davantage, un moment un peu long, ce sera peut-être 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes…Je 
connais des mères de famille surchargées de besogne et qui, très facilement, font oraison au moins un quart d’heure par jour… Mais ça, 
cela regarde la liberté de chacun.  Mais ce qu’il faut souligner, c’est que cette forme de prière n’est pas la récitation de formules toutes 
faites, ce n’est pas la lecture de prières qui sont dans les livres, c’est un cœur à cœur… Lorsque le mari veut parler à sa femme, il ne va pas 
chercher un livre pour réciter des paroles toutes faites, lorsqu’un ami parle à son ami, eh bien, tout simplement, il laisse parler son cœur. 
Et c’est la deuxième forme de prière. (…)  

La prière de tout instant  
La troisième forme de prière, dans la tradition de l’Église, c’est ce que l’on appelle “ la prière habituelle ”, qui fait droit à la parole du Sei-
gneur, selon laquelle il faut toujours prier et ne jamais s’interrompre de prier.  
Tout à l’heure, lorsque vous entendiez cette phrase, vous deviez penser : “ mais ce n’est pas possible, une cuisinière ne peut pas lors-
qu’elle prépare le repas, un homme ne peut pas prier de manière habituelle lorsqu’il est à son bureau et lorsqu’il il est aux prises avec 
des problèmes de techniques industrielle par exemple…  
En réalité, il s’agit d’une prière qui est mêlée à la vie et mêlée d’une manière presque indiscernable, un peu comme dans la boue l’eau 
est mêlée à la terre d’une manière telle qu’il sera impossible de séparer la terre et l’eau, ça ne fait plus qu’un.  
Donc, la prière continuelle, c’est une sorte d’attention à Dieu, confuse, diffuse : Dieu est à l’horizon de la pensée, il suffit d’un rien, d’une 
petite mésaventure, d’un ennui, pour que, immédiatement, on se rende compte que Dieu est là, et spontanément, on s’adresse à Lui, on 
pousse un cri vers Lui.  

  

Extrait d’une conférence du Père Varillon sur la prière donnée le 27 février 1975  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N OT E Z  S U R  VO S  AG E N DA S

✠ Mardi 25 octobre - pas de permanence du prêtre 
(Conseil Presbytéral)   
✠ Mercredi 26 octobre à  16h00 - messe à  Saint 
Laurent 
✠ Vendredi 28 octobre de 16h00 à 18h00 à l’église 
- Adoration du Saint Sacrement avec la possibilité de 
se confesser 
✠ Samedi 29 octobre à 10h00 à l’église - réunion de 
tous les parents des enfants de 2ème, 3ème, 4ème et 5ème 
années 
✠ Samedi 29 octobre : l’entretien de l’église est 
confié aux paroissiens des : Bois soldat – Beaure-
gard - Dumaine 
✠ 1 Novembre - Solennité de la Toussaint - messes 
à l’église à 7h00 et 9h30 
✠ 2 Novembre - Commémoration de tous les fi-
dèles défunts - messe à  8h00 suivie de la procession 
au cimetière. (Prière et bénédiction des tombeaux)  
✠ 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 : « Le publicain redescendit 
dans sa maison  ; c’est lui qui était 
devenu juste, plutôt que le phari-
sien » (Lc 18, 9-14) 

En ce temps-là, 
      à l’adresse de certains qui étaient 
convaincus d’être justes 
et qui méprisaient les autres, 
Jésus dit la parabole que voici : 
       «  Deux hommes montèrent au 
Temple pour prier. 
L’un était pharisien, 
et l’autre, publicain (c’est-à-dire un 
collecteur d’impôts). 
       Le pharisien se tenait debout et 
priait en lui-même : 
‘Mon Dieu, je te rends grâce 
parce que je ne suis pas comme les 
autres hommes 
– ils sont voleurs, injustes, adultères –
, 
ou encore comme ce publicain. 
    Je jeûne deux fois par semaine 
et je verse le dixième de tout ce que 
je gagne.’ 
      Le publicain, lui, se tenait à dis-
tance 
et n’osait même pas lever les yeux 
vers le ciel ; 
mais il se frappait la poitrine, en di-
sant : 
‘Mon Dieu, montre-toi favorable au 
pécheur que je suis !’ 
    Je vous le déclare : 
quand ce dernier redescendit dans sa 
maison, 
c’est lui qui était devenu un homme 
juste, 
plutôt que l’autre. 
Qui s’élève sera abaissé ; 
qui s’abaisse sera élevé. »

Dimanche 30 octobre messe à 7h00 + Messe pour 
les âmes du purgatoire et aux intentions de la pa-
roisse 
Dimanche 30 octobre messe à 9h30 + Emmanuel 
UNN-TOC, + Raphaël JEAN-LOUIS, + époux Ma-
rie-Claire et Donatien ERDUAL, + Franik THI-
BAULT, + Liliane et Abdon POMPUI 
Dimanche 30 octobre messe à 18h00 + Johanise  
ROUGÉ, + Jean-Max et Florentine MANÉRÉ et 
famille décédée, + époux Liliane et Abdon POM-
PUI + action de grâces (Thierry DOL) + une in-
tention particulière (Charlot CARIUS) 
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Samedi 22 octobre messe à 18h00 + Elmire GENE-
VIÈVE, + Marie-Georgette TANGER, + Guy ELIETTE 
+action de grâces (Eric), action de grâces (Al-
phonse) 
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) + action de grâces (Marie-George et 
Léwis) + action de grâces (Véronique et Jean-Marc) 
Lundi 24 octobre messe à 18h30 + Messe de funé-
railles  : + Andrée DELEM + Benjamin BOUTRIN, + 
Liliane et Abdon POMPUI, + Paulette MARIE-LUCE + 
action de grâces (Maryse, Claudia et Peggy) 
Mardi 25 octobre messe à 6h30 + Messe de funé-
railles  : Lucien BONNOT + Michel et Victor FRAN-
ÇOIS-SAINT-CYR, + Charlotte GACHET, + époux 
Laura DEVAL, Jean-Joseph et Marie-Aimée, +  Liliane 
et Abdon POMPUI + action de grâces ( Charles-
Louis et Claudia) 
Mercredi 26 octobre à 16h00 à Saint Laurent + Liliane et 
Abdon POMPUI  
Jeudi 27 octobre messe à 6h30 + Messe de funé-
railles : Pierre-Louis GABRIT +  Liliane et Abdon 
POMPUI, + Rémyre CURTON, + Michel et Désir 
FREGUIS, + Jeanne FIFI-SAINT-LOUIS, + Clotaire et 
Déesse LUZARD 
Vendredi 28 octobre messe à 6h30 + Sœur Marcelle Al-
phonsine FLÉRIAG, +  Liliane et Abdon POMPUI, + 
Jean- François et Fonrose JANVIER + action de 
grâces (Marie-Amélie RÉCLAIR) 
Samedi 29 octobre messe à 18h00 + Liliane et Abdon 
POMPUI, + les époux Auguste et Françoise LANGE-
RON et parents défunts, + Guy ELIETTE + action de 
grâces (Kévin et Julia THIBAULT – 5 ans de ma-
riage) + action de grâces (Germaine) + action de 
grâces (Ernest GAU) 

I N T E N T I O N S  D E  M E S S E S 27 octobre - Saint Frumence 

Saint Frumence était encore enfant, lorsque 
le philosophe romain Mérope, son oncle, 
l'emmena, lui et son frère Édèse, dans un 
voyage qu'il fit en Éthiopie. Son voyage 
achevé, il s'embarqua pour revenir dans sa 
patrie. Le navire qui le portait avec ses ne-
veux s'arrêta dans un certain port pour y 
faire les provisions nécessaires à l'équipage. 
Les barbares du pays pillèrent le navire, et 
passèrent au fil de l'épée tous ceux qui le 
montaient. Frumence était alors assis sur le 
rivage, sous un arbre, avec son frère, et pré-
parait sa leçon. Les barbares eurent pitié de 
leur innocence, de leur candeur et de leur 
beauté et les conduisirent à leur roi. Le 
prince éthiopien s'intéressa à leur sort et prit 
un soin particulier de leur éducation; il fit 
Édèse son échanson, et Frumence son tréso-
rier et son secrétaire d'État. Étant près de 
mourir, il leur donna la liberté; mais la reine 
les pria de rester et de continuer à l'aider de 
leurs conseils jusqu'à ce que l'héritier du 
trône fût en âge de régner. Frumence profita 
de son autorité pour disposer ce peuple à 
recevoir la connaissance de l'Évangile, et fit 
bâtir une église pour les réunions des nou-
veaux chrétiens. Quand le prince eut atteint 
sa majorité, Frumence résigna entre ses 
mains l'administration du royaume et de-
manda la permission de retourner dans sa 
patrie. Arrivé à Alexandrie, il alla trouver 
saint Athanase, lui raconta son histoire, lui 
parla de la chrétienté naissante de l'Éthiopie, 
des bonnes dispositions de ses habitants, et 
le supplia d'envoyer un évêque et des prêtres 
pour travailler à la conversion du peuple en-
tier. Athanase, plein de joie et d'admiration, 
lui dit: "Qui mieux que vous peut accomplir 
cette oeuvre?" Il l'éleva promptement au sa-
cerdoce et à l'épiscopat et l'envoya prêcher 
l’Évangile. L'évêque fut accueilli avec bonté 
par le prince, qui se convertit et aida lui-
même à éclairer la nation entière. Frumence 
fit bâtir de nombreuses églises. Ses miracles 
ne contribuèrent pas peu au succès de sa 
mission. Il eut à souffrir des menées des hé-
rétiques ariens, qui cherchèrent à nuire à son 
apostolat; mais il demeura toujours invin-
cible champion de la foi de Nicée et eut 
l'honneur d'être appelé par le grand Atha-
nase: Père du salut. Le saint évêque continua 
d'édifier l'Église d'Éthiopie par ses discours, 
ses vertus et ses miracles, jusqu'à sa mort, à 
l'âge d'environ cent ans.


