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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

  Le prophète Isaïe a le coeur plein de l’arrivée d’un Enfant-
Roi, du Messie, dont le nom sera Emmanuel, Dieu avec 
nous. Sur lui, dit-il, reposera la plénitude des dons de L’Es-
prit pour qu’il gouverne avec justice et fermeté. Il sera Roi 
du Paradis, car son règne rétablira l’harmonie troublée par 
le péché. L’homme et l’univers retrouveront l’innocence et 
l’équilibre qu’ils eurent quand ils sont sortis des mains du 
Créateur. C’est sûr, que c’est de l’utopie, l’annonce de la 
grande réalité de l’avenir où l’homme et le monde retrou-
veront leur ressemblance avec Dieu. 
Un idéal comme celui d’Isaïe, il dépend de nous de déjà 
commencer à  le rendre présent. Et d’abord, nous rappelle 
saint Paul, par le souci de rester ensemble dans l’unité. 
Ecrivant à  la communauté chrétienne de Rome, il y dis-
cerne - déjà ! - les obstacles qui s’opposent à  la réussite 
concrète de ce rêve de Dieu sur l’humanité. Ces obstacles 
sont la division des coeurs, la jalousie dans les ministères 
qui paralyse le service de la communauté, la division des 
esprits et des idéologies. Aussi, sans relâche et avec une 
grande patience, il invite à  la charité mutuelle et à  l’humili-
té, source de paix et de communion. 
Car, pour permettre à  Dieu de réaliser définitivement le 
monde nouveau entrevu par Isaïe, il faut entendre le rude 
appel crié par Jean Baptiste : «  convertissez-vous ! » 
L’Avent n’est pas une berceuse pour enfants sages. C’est le 
temps de la vérité et de la décision, de l’engagement radi-
cal en vers Dieu et envers l’homme. Avouer son péché, 
c’est commencer à  se changer soi-même, seul chemin ef-
ficace pour changer la société. Retourner son coeur, re-
connaître lucidement le mal qui est en nous et recevoir, 
avant Noël, le second baptême qu’est le sacrement de la 
réconciliation. 
Et ensuite, comme nous le demandait saint Paul dans sa 
lettre, s’engager dans une plus grande amitié fraternelle 
avec mes proche. « Produisez donc un fruit qui exprime 
votre conversion », en devenant plus fraternels, plus paci-
fiés et plus disposés au partage. kerit.be
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Misericordia et misera  

(…) 3. Que de joie a ainsi jailli du cœur de ces deux femmes, l’adultère et la pécheresse  ! Le 
pardon les a fait se sentir enfin libres et heureuses comme jamais auparavant. Les larmes de la 
honte et de la douleur se sont transformées en sourire de celle qui se sait aimée. La miséricorde 
suscite la joie, car le cœur s’ouvre à l’espérance d’une vie nouvelle. La joie du pardon est indi-
cible, mais elle transparait en nous chaque fois que nous en faisons l’expérience. L’amour avec 
lequel Dieu vient à notre rencontre en est l’origine, brisant le cercle d’égoïsme qui nous en-
toure, pour faire de nous, à notre tour, des instruments de miséricorde. 
Comme sont riches de sens également pour nous les paroles anciennes qui guidaient les pre-
miers chrétiens : « Revêts-toi donc de la joie qui plaît toujours à Dieu et qu'il accueille favora-
blement : fais-en tes délices. Tout homme joyeux fait le bien, pense le bien et méprise la tristesse 
[…] Ils vivront pour Dieu, ceux qui rejetteront loin d'eux la tristesse et se revêtiront de la seule 
joie ». Faire l’expérience de la miséricorde donne de la joie. Ne laissons pas nos afflictions et 
nos préoccupations l’éloigner de nous. Qu’elle demeure bien enracinée dans notre cœur et 
nous fasse toujours considérer notre vie quotidienne avec sérénité. 
Dans une culture souvent dominée par la technique, les formes de tristesse et de solitude où 
tombent tant de personnes et aussi tant de jeunes, semblent se multiplier. L’avenir semble être 
l’otage de l’incertitude qui ne permet pas la stabilité. C’est ainsi qu’apparaissent souvent des 
sentiments de mélancolie, de tristesse et d’ennui, qui peu à peu peuvent conduire au désespoir. 
Nous avons besoin de témoins d’espérance et de véritable joie, pour chasser les chimères qui 
promettent un bonheur facile fait de paradis artificiels. Le vide profond ressenti par beaucoup 
peut être comblé par l’espérance que nous portons dans le cœur et par la joie qui en découle. 
Nous avons tant besoin de reconnaître la joie qui se révèle dans un cœur touché par la miséri-
corde. Tirons donc profit de ces paroles de l’Apôtre : « Soyez toujours dans la joie du Seigneur » 
(Ph 4,4 ; cf. 1 Th 5,16). 
4. Nous avons célébré une Année intense durant laquelle la grâce de la miséricorde nous a été 
donnée en abondance. Tel un vent impétueux et salutaire, la bonté et la miséricorde du Seigneur 
se sont répandues sur le monde entier. Et face à ce regard aimant de Dieu, qui s’est posé sur 
chacun de nous de façon prolongée, nous ne pouvons pas rester indifférents car il change la vie. 
En premier lieu, nous ressentons le besoin de remercier le Seigneur et de lui dire : « Tu as aimé, 
Seigneur, cette terre […] tu as ôté le péché de ton peuple, tu as couvert toute sa faute » (Ps 84,2-
3). C’est ainsi : Dieu a piétiné nos fautes et il a jeté nos péchés au fond de la mer (cf. Mi 7,19) ; 
il ne s’en souvient plus, il les a jetés derrière lui (cf. Is 38,17) ; aussi loin qu’est l’Orient de 
l’Occident, il met loin de lui nos péchés (cf. Ps 102,12). 
Au cours de cette Année Sainte, l’Église a su se mettre à l’écoute, et elle a fait l’intense expé-
rience de la présence et de la proximité du Père qui, par l’Esprit Saint, lui a rendu plus manifeste 
le don et la mission de Jésus Christ concernant le pardon. Le Seigneur nous a vraiment rendu 
visite une nouvelle fois. Nous avons senti son souffle de vie se répandre sur l’Église, et une fois 
encore, ses paroles ont indiqué la mission : « Recevez l’Esprit Saint. À qui vous remettrez ses 
péchés, ils seront remis  ; à qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus.  » (Jn 
20,22-23). 
5. À l’heure où s’achève ce Jubilé, il est temps de regarder en avant et de comprendre comment 
continuer avec fidélité, joie et enthousiasme, à faire l’expérience de la richesse de la miséri-
corde divine. Nos communautés pourront rester vivantes et dynamiques dans la mission de nou-
velle évangélisation dans la mesure où la « conversion pastorale » que nous sommes appelés à 
vivre sera imprégnée chaque jour de la force rénovatrice de la miséricorde. Ne mettons pas de 
limites à son action ; n’attristons pas l’Esprit qui indique toujours des chemins nouveaux pour 
annoncer à tous l’Évangile du salut. (…) 

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

✠ 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 
✠ Jeudi 8 décembre à  18h00 à  l’église - Messe so-
lennel de l’Immaculée Conception 
✠ Vendredi 9 décembre - Pas d ‘enseignement bi-
blique en raison des confessions dans le district  
(Vauclin) 
✠ Samedi 10 décembre à  7h00 - Messe aux Glirici-
dias 
✠ Samedi 10 décembre : l’entretien de l’église est 
confié aux paroissiens des : Morne Pitault – Perrio-
lat – Réunion Sud - Manzo 
✠ Dimanche 11 décembre à  9h30 - messe animée 
par les les parents et les enfants de la 2ème et de la 
3ème années de catéchisme 
✠ Lundi 12 décembre messe à  6h30 et non pas à 
18h30 en raison des confessions dans le district (Ri-
vière-Salée) 
✠ Vendredi 16 décembre à  19h00 à  l’église - 
« Choeur à coeur » - concert des chorales du Fran-
çois pour financer le pèlerinage des servants d’autel 
en Pologne 

Evangile : «  Convertissez-vous, car 
le royaume des Cieux est tout 
proche » (Mt 3, 1-12) 

   En ces jours-là, paraît Jean le Bap-
tiste, qui proclame dans le désert de 
Judée  : «  Convertissez-vous, car le 
r o y a u m e d e s C i e u x e s t t o u t 
proche. » Jean est celui que désignait 
la parole prononcée par le prophète 
Isaïe  : Voix de celui qui crie dans le 
désert  : Préparez le chemin du Sei-
gneur, rendez droits ses sentiers. Lui, 
Jean, portait un vêtement de poils de 
chameau, et une ceinture de cuir au-
tour des reins  ; il avait pour nourri-
ture des sauterelles et du miel sau-
vage. 
      Alors Jérusalem, toute la Judée et 
toute la région du Jourdain se ren-
daient auprès de lui, et ils étaient 
baptisés par lui dans le Jourdain 
en reconnaissant leurs péchés. 
      Voyant beaucoup de pharisiens et 
de sadducéens se présenter à son 
baptême, il leur dit  : «  Engeance de 
vipères  ! Qui vous a appris à fuir la 
colère qui vient ? 
      Produisez donc un fruit digne de 
la conversion.  N’allez pas dire en 
vous-mêmes  : ‘Nous avons Abraham 
pour père’  ; car, je vous le dis  : des 
pierres que voici, Dieu peut faire 
surgir des enfants à Abraham. Déjà la 
cognée se trouve à la racine des 
arbres  : tout arbre qui ne produit pas 
de bons fruits 
va être coupé et jeté au feu. 
    Moi, je vous baptise dans l’eau, 
en vue de la conversion. Mais celui 
qui vient derrière moi est plus fort 
que moi, et je ne suis pas digne de 
lui retirer ses sandales. Lui vous bap-
tisera dans l’Esprit Saint et le feu. Il 
tient dans sa main la pelle à vanner, 
il va nettoyer son aire à battre le blé, 
et il amassera son grain dans le gre-
nier  ; quant à la paille, il la brûlera 
au feu qui ne s’éteint pas. »

Dimanche 11 décembre messe à 7h00 + Messe pour 
les âmes du purgatoire et aux intentions de la pa-
roisse 
Dimanche 11 décembre messe à 9h30 + les époux 
Saint-Yves et Désirée MACABRE et Jérôme, + 
François-Cyr DUCLOS, + Serna, Eginère et Lucie 
DUBO, Prosper SENGA, + Joséphine OPENIL-
LUZARD + action de grâces (Jacqueline et Frantz 
ARNERIN et enfants) + action de grâces (Carine 
et sa famille) 
Dimanche 11 décembre messe à 18h00 + Emilie et 
Constantin MANUEL, + Frédéric LITTÉE, + Phi-
lomène ZOBEL, Thomas URSULET + action de 
grâces (Julienne et sa famille) 
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Dimanche 4 décembre messe à 7h00 + Messe pour les 
âmes du purgatoire et aux intentions de la paroisse 
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 Mar-
cel HEVÉ de SIGALONY et Loïc, + Clémire, Julie et 
Isabelle SEVEUR, + les époux Françoise et Denise JE-
ROME, Jean-Pierre-Louis et parents décédés + action 
de grâces (Yvelise, Arlette, Gisèle et Jacqueline) + 
action de grâces (Samantha et Allan) 
Lundi 5 décembre messe à 18h30 + Emérante OREL, + 
Dominique Joseph DOLOIR, Anita  LEOCADIE + action de 
grâces (Ass. ASSAD) + action de grâces (famille Jean-
Charles JEROME) + action de grâces (Viviane, Bruno et 
Pascal) + une intention particulière (les vincentiens) + une 
intention particulière (Chantal) 
Mardi 6 décembre messe à 6h30 + Messe  de funérailles :  
+ Cécile BAILLARD  + Guy JACQUES, + Denis ROSETTE, 
+ Clarisse DICOT, + Sœur Célestine Carolina SUMAGALLI,  
Maximilien, Jules et Germain  PÉRINARD, + les époux Hen-
rius et Augustine COURIA et enfants décédés, + Frantz 
FERMELY, + les époux Fernand et Clotilde ROSETTE 
Jeudi 8 décembre messe à 18h00 + Messe d’action de 
grâces : (Sœurs de la congrégation NDD) ; (Teddy) ; 
(Jean-Claude et Gisèle) ; (les époux Max et Nathalie 
POLLUX et leurs enfants) ; (Marie-Alice JEANVILLIER) ; 
(Jo ë lle, Jos èphe et Lydia) ; (Marie-Antoinette et 
Nicolas); (Marie-Thérèse) ; + Laure de JAHAM 
Vendredi 9 décembre messe à 6h30 + Messe de funé-
railles : Andrée SMITH + Gérard  VICTORIN et famille, + 
Alex MARCELIN, + Hermancia NARCISSOT, + Famille LA-
TAPIE, + Servillia BUNO et enfants décédés + action de 
grâces (Mireille) 
Samedi 10 décembre messe à 7h00 aux Gliricidias + Cla-
risse DICOT 
Samedi 10 décembre messe à 18h00 + Constance NIVORE, 
+ Joseph et Alix VULF, + les époux Hughues et Constance 
CHENNEBERG, + les époux Omer et Fannie BRIAND, + 
Fortuna PLACIDE + action de grâces (famille CORIDON) + 
action de grâces (Joëlle et Guy-André) + action de grâces 
(Corinne, Jean-Elie et leurs enfants) + une intention parti-
culière (David) 

I N T E N T I O N S  D E  M E S S E S 7 décembre - Saint Ambroise  

Saint Ambroise était fils d'un préfet des 
Gaules. Étant encore au berceau, il dor-
mait, un jour, quand soudain des abeilles 
vinrent voltiger autour de lui et péné-
trèrent dans sa bouche ouverte, puis 
s'élevèrent vers le ciel: c'était le présage 
de son éloquence et de sa grandeur fu-
ture. Quelques années plus tard il prédit 
lui-même, sans peut-être le comprendre, 
son avenir; car, s'étant aperçu que sa 
mère et sa soeur baisaient la main de 
l'évêque, à l'église, il leur dit naïvement: 
"Baisez-moi aussi la main, je serai évêque 
un jour.  » Ambroise était gouverneur de 
Milan, quand le peuple, réuni à l'église, 
semblait prêt à faire une sédition pour 
obtenir un évêque, dont il était privé de-
puis vingt ans par la faute des hérétiques. 
Le magistrat se rendit à l'église pour cal-
mer la foule; mais voici qu'un enfant l'in-
terrompit et cria: "Ambroise évêque!" C'é-
tait la voix du Ciel; celle du peuple y ré-
pondit, et le temple retentit de ce cri ré-
pété avec enthousiasme: "Ambroise 
évêque! Ambroise évêque!" Ambroise pro-
teste; il objecte qu'il n'est que catéchu-
mène, il se fraye un passage à travers la 
foule et s'esquive en son palais; mais la 
foule le suit, déjoue tous ses stratagèmes 
et répète cent fois le même cri. Il s'enfuit 
à cheval pendant la nuit, mais il perd son 
chemin, et à son grand étonnement se 
retrouve le matin à son point de départ. 
On sait comment le nouvel évêque com-
prit la mission qu'il avait reçue d'une ma-
nière si providentielle. Ambroise fut le 
fléau des hérétiques et le vaillant défen-
seur de la vraie foi. Parmi toutes ses ver-
tus, l'énergie, une fermeté tout aposto-
lique, semble avoir été la principale. Un 
jour on vient lui apporter un ordre injuste 
signé par l'empereur Valentinien: "Allez 
dire à votre maître, répondit Ambroise, 
qu'un évêque ne livrera jamais le temple 
de Dieu." Bientôt il apprend que les héré-
tiques, soutenus par l'autorité, vont s'em-
parer de deux basiliques: "Allez, s'écria 
Ambroise du haut de la chaire sacrée, dire 
aux violateurs des temples saints que 
l'évêque de Milan excommunie tous ceux 
qui prendront part au sacrilège.  » Saint 
Ambroise fut un grand évêque, un savant 
docteur, un orateur éloquent, un homme 
de haute sainteté.


