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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

  Rappelez-vous le conte de Barbe Bleue, qui condamne son 
épouse à  mourir pour avoir été trop curieuse. Il lui donne un « 
demi quart d'heure » pour prier Dieu avant sa mort. Elle appelle 
sa sœur  Anne et lui dit : « Ma sœur Anne, monte, je te prie, sur le 
haut de la tour pour voir si mes frères ne viennent point : ils 
m'ont promis qu'ils me viendraient voir aujourd'hui; et si tu les 
vois, fais-leur signe de se hâter. »  Anne monte donc sur le haut 
de la tour ; et la pauvre affligée lui crie de temps en temps : « 
Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir ? »  Quatre fois, elle 
lance cet appel à sa sœur Anne qui lui répond par deux fois : « Je 
ne vois rien que le soleil qui poudroie, et l'herbe qui verdoie ». 
La troisième fois, elle lui dit : « Je vois une grosse poussière qui 
vient de ce côté-ci... mais ce ne sont pas vos frères, c'est un 
troupeau de moutons. »  De plus en plus désespérée, elle pose 
une dernière fois la question à sa sœur qui lui répond : « Je vois 
deux cavaliers qui viennent de ce côté, mais il sont bien loin en-
core. » « Dieu soit loué, s'écria-t-elle, ce sont mes frères. Je leur 
fais signe tant que je puis de se hâter. »  L'Avent, et plus large-
ment toute notre vie, est comme la «  veille »  attentive du haut 
d’une tour du conte de notre enfance. La maman qui attend son 
bébé, la fiancée qui guette à  la fenêtre, sont partagées entre 
l’impatience et la joie du désir. Attendons-nous le Seigneur 
avec une telle soif ? Il est bon que, chaque année, l'Avent nous 
rappelle de désirer le Bien-Aimé. « Anne, ma sœur Anne, ne vois-
tu rien venir ? »  Saint Paul, dans sa lettre aux Romains, nous y 
invite : «  Rejetons les activités des ténèbres, revêtons-nous 
pour le combat de la lumière. Conduisons-nous honnête-
ment, comme on le fait en plein jour, sans ripailles, ni beu-
veries, sans orgies ni débauches, sans dispute ni jalousie, 
mais revêtez le Seigneur Jésus. »  Qu'est-ce à  dire, sinon que 
pour préparer la venue de notre Bien-Aimé, nous sommes invités 
à nous purifier le cœur. Des célébrations du pardon sont offertes 
avant Noël. Profitons-en pour nous rapprocher du Seigneur, tou-
jours prêt à  nous pardonner. (…) Le temps de l'Avent est celui 
du guet. Nous surveillons avec l'attention de l'amour et du désir 
l'Époux qui doit venir. Pour rien au monde, nous ne voudrions le 
manquer. Et nous le reconnaissons qui vient déjà dans le pauvre : 
l'Avent est le temps du partage avec la collecte «  Vivre en-
semble » du 11 décembre. 
Le temps de l'Avent est un temps d'attente et de désir du Sei-
gneur. C'est le temps de « veiller » pour ne pas manquer le Bien-
Aimé qui passe. Hâtons-nous, préparons nous ! kerit.be
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Misericordia et misera  

Misericordia et misera sont les deux termes qu’utilise Saint Augustin pour raconter la rencontre entre 
Jésus et la femme adultère (cf. Jn 8, 1-11). Il ne pouvait trouver expression plus belle et plus juste 
pour faire comprendre le mystère de l’amour de Dieu quand il vient à la rencontre du pécheur : « Il 
ne resta que la misérable pécheresse en face de la bonté miséricordieuse». Que de pitié et de justice 
divine dans ce récit ! Son enseignement éclaire la conclusion du Jubilé extraordinaire de la Miséri-
corde et nous indique la route que nous sommes appelés à suivre à l’avenir. 
1. Cette page d’Évangile peut être considérée à bon droit comme une icône de ce que nous avons 
célébré durant l’Année Sainte, un temps riche de miséricorde, laquelle demande à être encore célé-
brée et vécue dans nos communautés. De fait, la miséricorde ne peut être une parenthèse dans la vie 
de l’Église, mais elle en constitue l’existence même, qui rend manifeste et tangible la vérité profonde 
de l’Évangile. Tout se révèle dans la miséricorde ; tout se résout dans l’amour miséricordieux du 
Père. Une femme et Jésus se sont rencontrés. Elle, adultère, et, selon la Loi, passible de lapidation. 
Lui, par sa prédication et le don total de lui-même, qui le conduira jusqu’à la Croix, a replacé la loi 
mosaïque dans son intention originelle. Au centre, il n’y a pas la loi ni la justice de la loi, mais 
l’amour de Dieu qui sait lire dans le cœur de chacun, pour en saisir le désir le plus caché, et qui doit 
avoir le primat sur tout. Dans ce récit évangélique, cependant, on ne rencontre pas le péché et le 
jugement de manière abstraite, mais une pécheresse et le Sauveur. Jésus a regardé cette femme dans 
les yeux et il a lu dans son cœur : il y a trouvé le désir d’être comprise, pardonnée, et libérée. La mi-
sère du péché a été recouverte par la miséricorde de l’amour. Il n’y a chez Jésus aucun jugement qui 
ne soit marqué par la pitié et la compassion pour la condition de la pécheresse. À ceux qui voulaient 
la juger et la condamner à mort, Jésus répond par un long silence, pour laisser la voix de Dieu se 
faire entendre dans les consciences, tant celle de la femme que celles de ses accusateurs. Ceux-ci 
laissent les pierres tomber de leurs mains et s’en vont un par un (cf. Jn 8, 9). À la suite de ce silence, 
Jésus dit : « Femme, où sont-ils donc  ? Personne ne t’a condamnée  ? …Moi non plus, je ne te 
condamne pas. Va, et désormais ne pèche plus » (vv. 10-11). De cette manière, il l’aide à se tourner 
vers l’avenir avec espérance et à être prête à se remettre en route. Désormais, si elle le désire, elle 
pourra « vivre dans l’amour » (cf. Ep 5, 2). Revêtue de la miséricorde, même si la condition de fai-
blesse du péché demeure, elle sera comme recouverte par l’amour qui permet de regarder plus loin 
et de vivre autrement. 
2. Jésus l’avait d’ailleurs déjà enseigné avec clarté, lorsqu’invité à partager le repas chez un phari-
sien, une femme connue de tous comme une pécheresse s’était approchée de lui (cf. Lc 7, 36-50). 
Elle avait répandu du parfum sur les pieds de Jésus, les avait arrosés de ses larmes et essuyés avec ses 
cheveux (cf. v. 37-38). À la réaction scandalisée du pharisien, Jésus répondit : « Ses péchés, ses 
nombreux péchés, sont pardonnés, puisqu’elle a montré beaucoup d’amour. Mais celui à qui on 
pardonne peu montre peu d’amour » (v. 47). Le pardon est le signe le plus visible de l’amour du 
Père, que Jésus a voulu révéler dans toute sa vie. Il n’y a aucune page de l’Évangile où cet impératif 
de l’amour qui va jusqu’au pardon ne soit présent. Même au moment ultime de son existence ter-
restre, alors qu’il est cloué sur la croix, Jésus a des paroles de pardon : « Père, pardonne-leur : ils ne 
savent pas ce qu’ils font. » (Lc 23,34). Rien de ce qu’un pécheur qui se repent place devant la misé-
ricorde de Dieu ne peut demeurer sans l’étreinte de son pardon. C’est pourquoi aucun d’entre nous 
ne peut poser de conditions à la miséricorde. Elle demeure sans cesse un acte gratuit du Père céleste, 
un amour inconditionnel et immérité. Nous ne pouvons donc pas courir le risque de nous opposer à 
l’entière liberté de l’amour par lequel Dieu entre dans la vie de chacun. La miséricorde est cette ac-
tion concrète de l’amour qui, en pardonnant, transforme et change la vie. C’est ainsi que se mani-
feste son mystère divin. Dieu est miséricordieux (cf. Ex 34, 6) ; sa miséricorde demeure pour l’éterni-
té (cf. Ps 136) ; de génération en génération, elle embrasse toute personne qui met en lui sa 
confiance, la transforme en lui donnant sa propre vie. 

A suivre: Dimanche prochain 
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N OT E Z  S U R  VO S  AG E N DA S

✠ Jeudi 1 décembre à 18h00 - Le groupe la Voie Sa-
crée recevra à  la chapelle du bourg le Diacre Jean 
Paul LEVIF qui vous exhortera sur le thème : "Revê-
tez-vous de l'homme nouveau..." 
✠ Vendredi 2 décembre de 16h00 à  18h00 à 
l’église - Adoration du Saint Sacrement avec la possi-
bilité de se confesser  
✠ Samedi 3 décembre à  8h30 à  l’église – Réunion 
pour les parents des enfants de 1ère année de caté-
chisme 
✠ Samedi 3 décembre : l’entretien de l’église est 
confié aux paroissiens des : Bois Soldat – Beaure-
gard - Dumaine 
✠ Dimanche 4 décembre à 9h30 - messe animée par 
les les parents et les enfants de l’Eveil à la foi et de la 
1ère année de catéchisme 
✠ Mardi 6 décembre de 15h00 à 18h30 à l’église - 
Confession de l’Avent 

Evangile : Veillez pour être prêts (Mt 
24, 37-44) 

  En ce temps-là, 
Jésus disait à ses disciples : 
       « Comme il en fut aux jours de 
Noé, 
ainsi en sera-t-il lors de la venue du 
Fils de l’homme. 
    En ces jours-là, avant le déluge, 
on mangeait et on buvait, on prenait 
femme et on prenait mari, 
jusqu’au jour où Noé entra dans 
l’arche ; 
    les gens ne se sont doutés de rien, 
jusqu’à ce que survienne le déluge 
qui les a tous engloutis : 
telle sera aussi la venue du Fils de 
l’homme. 
       Alors deux hommes seront aux 
champs : 
l’un sera pris, l’autre laissé. 
      Deux femmes seront au moulin en 
train de moudre : 
l’une sera prise, l’autre laissée. 
    Veillez donc, 
car vous ne savez pas quel jour 
votre Seigneur vient. 
    Comprenez-le bien : 
si le maître de maison 
avait su à quelle heure de la nuit le 
voleur viendrait, 
il aurait veillé 
et n’aurait pas laissé percer le mur de 
sa maison. 
    Tenez-vous donc prêts, vous aussi : 
c’est à l’heure où vous n’y penserez 
pas 
que le Fils de l’homme viendra. »

Dimanche 4 décembre messe à 7h00 + Messe pour 
les âmes du purgatoire et aux intentions de la pa-
roisse 
Dimanche 4 décembre messe à 9h30 + Léone 
ETIENNE, + Edouard et Judith URSULET, + Rose 
ROSET, Félide MESSAGER, + Clarisse DICOT + 
action de grâces (Béatrice et Richard) 
Dimanche 4 décembre messe à 18h00 + les époux 
Marcel HEVÉ de SIGALONY et Loïc, + Clémire, 
Julie et Isabelle SEVEUR, + les époux Françoise et 
Denise JEROME, Jean-Pierre-Louis et parents dé-
cédés + action de grâces (Yvelise, Arlette, Gi-
sèle et Jacqueline) + action de grâces (Saman-
tha et Allan) 
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Samedi 26 novembre messe à 18h00 + Antoinise, Alain et 
Eugène BAURAS, + Steeve BEAUJOUR, + Saint-Aimé LUC-
CIN, + les époux Luce et Dostaly GUSTO, + Jeanne et Her-
man MARIE-LOUISE, + Père Bruno LATOUR + action de 
grâces (Pascal) + action de grâces (Liliane, Gilbert et fa-
mille)  
Dimanche 27 novembre messe à 7h00 + Messe pour les 
âmes du purgatoire et aux intentions de la paroisse 
Dimanche 27 novembre messe à 9h30 + Justin LOUEM-
BA, + Berthe et Vilard DUNON, + Raphaël Phayo RE-
ZAIRE, Odéïde, Ninotte et Judith  RENE-dite-REI-
NETTE, + Thémire LOUISY-LOUIS-JOSEPH, + Laëtitia 
BODOL 
Dimanche 27 novembre messe à 18h00 +  Liliane et Féli-
cie BOSTON, + Michèle MERIMAN, + les époux Ulalie 
et Léon-Marc  DEYMIER, + les époux Isidore CRATER 
et Lydie + action de grâces (Aline MUDARD) + action 
de grâces (Nolan, Johanne, Maëlys et  Hubert) 
Lundi 28 novembre messe à 18h30 + Clarisse DICOT, + 
Père Bruno LATOUR, Sœur Célestine Carolina  SUMAGAL-
LI, + Marc Marie SAINTE-FOIE + action de grâces (Ass. 
Club loisirs et services) + une intention particulière (Jacque-
line JEROME) 
Mardi 29 novembre messe à 6h30 (à l’église) + Messe  de 
funérailles  : Jules MONTLOUIS-GABRIEL et Fédélia 
GROS-DUBOIS + les époux Rémy et Raymonde POLY-
GONE, + les familles BETHEL, GOULAY et DUBOYER, + 
Eliane MONICHY, + Rachel, Félix et Maxime BELLONE,  les 
époux Florentin et Sophie  VAUDEIN et Evelyne, + Joseph et 
René DUMAY 
Jeudi 1 décembre messe à 6h30 + Messe de funérailles  : 
Joseph MARC + Constant CRATER, + Claire DICOT, + 
Dominique Joseph DOLOIR + une intention particulière 
(Jacqueline JEROME) + une intention particulière (Elisabeth 
BIZET) 
Vendredi 2 décembre messe à 6h30 + Messe de funé-
railles  : Marie-Denis MONDÉSIR + Liliane MALODY, + 
Septine RAMANICK, + Joseph NORMIL, + André  TIBLANC 
+ action de grâces (Myriam) + action de grâces (Andrée 
PIERRE-LOUIS) + action de grâces (Charles et Marie-Thé-
rèse) 
Samedi 3 décembre messe à 18h00 + Bertile POTIÉRIS, + 
Suzette et Philidor BANGUIAU et Louisette, + les époux 
Grégoire BATTERIE, + Bryan BIONVILLE + action de 
grâces (Equipe d’entretien de la chapelle du Forçat) + action 
de grâces (Céline et ses enfants) + une intention particulière 
(Thomas MOURIESSE) 

I N T E N T I O N S  D E  M E S S E S 30 novembre - Saint André  

Saint André, frère de saint Pierre, est le 
premier des Apôtres qui ait connu Jésus-
Christ, aussitôt après Son Baptême sur les 
bords du Jourdain. Toutefois son appel 
définitif ne date que du moment où Jésus 
le rencontra avec son frère Simon, jetant 
les filets pour pêcher, dans le lac de Tibé-
riade, et leur dit à tous deux: "Suivez-Moi, 
Je vous ferai pêcheurs d’hommes." Après 
la Pentecôte, André prêcha dans Jérusa-
lem, la Judée, la Galilée, puis alla évangé-
liser les Scythes, les Éthiopiens, les Ga-
lates et divers autres peuples jusqu'au 
Pont-Euxin. Les prêtres de l'Achaïe prirent 
soin d'envoyer aux églises du monde en-
tier la relation de son martyre, dont ils 
avaient été les témoins oculaires. Menacé 
du supplice de la croix: "Si je craignais ce 
supplice, dit-il, je ne prêcherais point la 
grandeur de la Croix." Le peuple accourt 
en foule, de tous les coins de la province, 
à la défense de son Apôtre et menace de 
mort le proconsul. Mais André se montre, 
calme la foule de chrétiens ameutés, les 
encourage à la résignation et leur recom-
mande d'être prêts eux-mêmes au com-
bat. Le lendemain, menacé de nouveau: 
"Ce supplice, dit-il au juge, est l'objet de 
mes désirs; mes souffrances dureront peu, 
les vôtres dureront éternellement, si vous 
ne croyez en Jésus-Christ." Le juge irrité le 
fit conduire au lieu du supplice. Chemin 
faisant, l'Apôtre consolait les fidèles, 
apaisait leur colère et leur faisait part de 
son bonheur. D'aussi loin qu'il aperçut la 
Croix, il s'écria d'une voix forte: "Je vous 
salue, ô Croix consacrée par le sacrifice 
du Sauveur; vos perles précieuses sont les 
gouttes de Son sang. Je viens à vous avec 
joie, recevez le disciple du Crucifié. O 
bonne Croix, si longtemps désirée, si ar-
demment aimée, rendez-moi à mon divin 
Maître. Que par vous je sois admis à la 
gloire de Celui qui par vous m'a sauvé. » 
Il se dépouilla lui-même de ses vête-
ments, les distribua aux bourreaux, puis 
fut lié à une croix d'une forme particu-
lière, appelée depuis croix de Saint-An-
dré. Le Saint, du haut de sa Croix, exhor-
tait les fidèles, prêchait les païens, atten-
dris eux-mêmes. Une demi-heure avant 
son dernier soupir, son corps fut inondé 
d'une lumière toute céleste, qui disparut 
au moment où il rendit l'âme.


