
BULLETIN PAROISSIAL 4/2017                                           3 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

PAGE �1

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 
MARDI 15h00 - 17h00 
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

   Les débuts de la vie publique de Jésus ressemblent beaucoup, à 
première vue, ceux de Jean-Baptiste. Leur prédication est littéralement 
la même : «  Convertissez-vous ! Le Royaume des cieux est tout 
proche ! » Il y a pourtant de grandes différences. D’abord Jean-Bap-
tiste s’était installé en Judée, c’est-à-dire au cœur du pays juif. Il s’adres-
sait aux membres du peuple d’Israël qui étaient disposés à devenir des 
gens bien. Ensuite, Jean-Baptiste s’était installé dans un désert, au bord 
du Jourdain. Il fallait que les gens viennent à  lui. Et il avait constitué, 
semble-t-il, une communauté de disciples qui vivaient dans l’attente du 
grand jour imminent, peut-être à la manière de la célèbre communauté 
de Qumrân redécouverte en 1947. Avec Jésus, c’est tout autre chose. 
Avec lui, du tout à  fait neuf apparaît. D’abord Jésus s’installe tout au 
nord du pays, à  l’extrême frontière de la terre d’Israël et des nations 
païennes. La Galilée, le vieux pays de Zabulon et de Nephtali, est une 
terre de brassage entre croyants et païens, terre de mal-croyants, de 
mal-pensants, comme on disait à  Jérusalem. Ensuite, Jésus circule, 
bouge, «  il parcourt toute la Galilée », insiste saint Matthieu. Il ne 
reste même pas dans les synagogues : il se mêle aux gens, il les inter-
pelle, il en invite certains à se mettre à sa suite, à circuler avec lui, à 
faire avec lui une communauté itinérante. Il se laisse aborder, il se laisse 
bousculer, il se laisse toucher par tout le monde, à commencer par les 
malades et les infirmes, comme le souligne Matthieu. Ce rabbin pas 
comme les autres n’a pas peur de la maladie, du péché, de l’impureté. 
En outre, il ne contente pas de parler. Il est un guérisseur. Il soigne, il 
rétablit, il sauve. Jésus sera condamné à  mort parce qu’il n’observait 
pas les lois de pureté qui séparaient le peuple juif des peuples païens, 
les justes des pécheurs, les bien-portants, les hommes des femmes et 
des enfants. Il fait voler en éclat ces notions de pureté rituelles. En 
perpétuel déplacement, Jésus n’a pas su rester à  sa place. Avec lui, 
Dieu risquait de perdre sa place. Ce comportement a choqué. Mais il a 
de quoi nous inspirer, nous qui nous réclamons de lui. En effet, nous 
avons peut-être la nostalgie de l’époque, pas si ancienne, où les fron-
tières de l’Eglise se confondaient avec celles de la société ; une 
époque où tout le monde était chrétien ou supposé tel. Aujourd’hui, 
nous sommes dans un monde « pluriel », où il n’y a plus que des mi-
norités qui doivent apprendre à cohabiter ensemble. Faut-t-il attiser la 
nostalgie ? Resserrer les coudes, durcir les consignes, se replier 
comme dans une forteresse assiégée, rechercher la fausse sécurité 
des intégrismes ? Ou au contraire accepter de se laisser déstabiliser, 
oser surmonter ses peurs ? Aller à la rencontre de l’autre ? Il n’existe 
jamais de réponses simples à des questions nouvelles. Jésus nous ac-
compagne « tous les jours de notre vie ».  www.kerit.be 
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Misericordia et misera  

(…) La culture de la miséricorde s’élabore dans la prière assidue, dans l’ouverture docile à 
l’action de l’Esprit, dans la familiarité avec la vie des saints et dans la proximité concrète des 
pauvres. C’est un appel pressant à ne pas mal interpréter où il est déterminant de s’engager. La 
tentation de faire la « théorie de la miséricorde » est surmontée dans la mesure où celle-ci est 
notre vie quotidienne de participation et de partage. Nous ne devrons d’ailleurs jamais oublier 
les paroles de l’apôtre Paul racontant sa rencontre avec Pierre, Jacques et Jean, après sa 
conversion : il met en relief un aspect essentiel de sa mission et de toute la vie chrétienne : 
« Ils nous ont seulement demandé de nous souvenir des pauvres, ce que j’ai pris grand soin de 
faire » (Ga 2,10). Nous ne pouvons pas oublier les pauvres : c’est un appel plus que jamais 
d’actualité et qui s’impose dans son évidence évangélique. 
21. Que l’expérience du Jubilé imprime en nous les paroles de l’Apôtre Pierre : « Autrefois 
vous n’aviez pas obtenu miséricorde, mais maintenant vous avez obtenu miséricorde  » (1 P 
2,10). Ne gardons pas jalousement seulement pour nous tout ce que nous avons reçu. Sachons 
le partager avec les frères souffrants pour qu’ils soient soutenus par la force de la miséricorde 
du Père. Que nos communautés s’ouvrent pour rejoindre ceux qui vivent sur leur territoire, 
pour qu’à travers le témoignage des croyants la caresse de Dieu parvienne à tous. 
Voici venu le temps de la miséricorde. Chaque journée de notre route est marquée par la pré-
sence de Dieu qui guide nos pas avec la force de la grâce que l’Esprit répand dans le cœur 
pour le modeler et le rendre capable d’aimer. Voici venu le temps de la miséricorde pour tous 
et pour chacun, pour que personne ne puisse penser être étranger à la proximité de Dieu et à 
la puissance de sa tendresse. Voici venu le temps de la miséricorde pour que ceux qui sont 
faibles et sans défense, loin et seuls, puissent accueillir la présence de frères et sœurs qui les 
tireront du besoin. Voici venu le temps de la miséricorde pour que les pauvres sentent se poser 
sur eux le regard respectueux mais attentif de ceux qui, ayant vaincu l’indifférence, dé-
couvrent l’essentiel de la vie. Voici venu le temps de la miséricorde pour que tout pécheur ne 
se lasse jamais de demander pardon et sente la main du Père qui accueille toujours et serre 
contre lui. 
À la lumière du «  Jubilé des personnes socialement exclues», alors que dans toutes les cathé-
drales et dans les sanctuaires du monde les Portes de la Miséricorde se fermaient, j’ai eu l’in-
tuition que, comme dernier signe concret de cette Année Sainte extraordinaire, on devait célé-
brer dans toute l’Église, le XXXIIIème Dimanche du Temps ordinaire, la Journée mondiale des 
pauvres. Ce sera la meilleure préparation pour vivre la solennité de Notre Seigneur Jésus 
Christ, Roi de l’Univers, qui s’est identifié aux petits et aux pauvres et qui nous jugera sur les 
œuvres de miséricorde (cf. Mt 25,31-46). Ce sera une journée qui aidera les communautés et 
chaque baptisé à réfléchir sur la manière dont la pauvreté est au cœur de l’Évangile et sur le 
fait que, tant que Lazare git à la porte de notre maison (cf. Lc 16,19-21), il ne pourra y avoir 
de justice ni de paix sociale. Cette Journée constituera aussi une authentique forme de nou-
velle évangélisation (cf. Mt 11,5) par laquelle se renouvellera le visage de l’Église dans son 
action continuelle de conversion pastorale pour être témoin de la miséricorde. 
22. Que demeurent tournés vers nous les yeux miséricordieux de la Sainte Mère de Dieu. Elle 
est la première qui nous ouvre le chemin et nous accompagne dans le témoignage de l’amour. 
Que la Mère de Miséricorde nous rassemble tous à l’abri de son manteau, comme l’art a 
souvent voulu la représenter. Confions-nous à son aide maternelle et suivons son indication 
constante à regarder Jésus, visage rayonnant de la miséricorde de Dieu.  
Donné à Rome, près de Saint Pierre,  le 20 novembre,  
Solennité de Notre Seigneur Jésus Christ, Roi de l’Univers,  
de l’An du Seigneur 2016, quatrième de mon pontificat. 
           A suivre: Dimanche prochain 
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N OT E Z  S U R  VO S  AG E N DA S
✠ Dimanche 22 janvier à  9h30 - Messe animée par  
les enfants de la 4ème et 5ème  années de catéchisme  
✠ Mardi 24 janvier à  18h00 - réunion pour tous les 
responsables des chorales 
✠ Vendredi 27 janvier - Enseignement biblique  
✠ Samedi 28 janvier à 7h00 - Messe aux Gliricidias 
✠ Samedi 28 janvier à 9h30 à la chapelle - Réunion 
des parents des jeunes de 2ème année de chemine-
ment 
✠ Samedi 28 janvier à  10h au presbytère - réunion 
pour les parents des enfants de 3ème année 
✠ Samedi 28 janvier 2017 à 14h30 à la chapelle du 
presbytère - Temps de prières et de méditations avec 
le groupe de la Miséricorde Divine 
✠ Samedi 28 janvier  à  16h00 à  la chapelle du 
presbytère – Rencontre du groupe de prière «  Fa-
mille du Sacré Cœur de Jésus »  
✠ Samedi 28 janvier à  18h00 - Messe animée par  
les jeunes de la 1ère et 2ème  années de catéchisme et 
les catéchumènes   
✠ Samedi 28 janvier : l’entretien de l’église est confié 
aux paroissiens des : Morne Acajou – Saint Laurent 
– Presqu’île 

Pour contribuer au financement de leur voyage en 
Pologne du 17 au 28 juillet prochain, les servants 
d'autel organisent un déjeuner de louanges le di-
manche 29 janvier à  la cantine du François. Les 
tickets seront en vente après les messes et au bu-
reau paroissial aux heures d'ouverture. Merci pour 
votre générosité. 
Vente des tickets à  la salle paroissiale : Lundi   : 
9h00 -12h00 & 16h00-17h00 ; Mardi : 9h00 - 12h00 & 
15h30 - 17h00 ; Mercredi :  15h30 - 17h00 : Jeudi :
10h00 - 11h00 
Tickets en vente également à la librairie « Epipha-
nia » - tous les jours 

Evangile : Il vint habiter à Caphar-
naüm pour que soit accomplie la 
parole d’Isaïe (Mt 4, 12-23) 

Quand Jésus apprit l’arrestation de 
Jean le Baptiste, il se retira en Gali-
lée. Il quitta Nazareth et vint habiter à 
Capharnaüm, ville située au bord de 
la mer de Galilée, dans les territoires 
de Zabulon et de Nephtali. 
    C’était pour que soit accomplie 
la parole prononcée par le prophète 
Isaïe : 
      Pays de Zabulon et pays de Neph-
tali, route de la mer et pays au-delà 
du Jourdain, Galilée des nations !  
      Le peuple qui habitait dans les té-
nèbres a vu une grande lumière.  
Sur ceux qui habitaient dans le pays 
et l’ombre de la mort, une lumière 
s’est levée. 
       À partir de ce moment, Jésus 
commença à proclamer : 
« Convertissez-vous, 
car le royaume des Cieux est tout 
proche. » 
      Comme il marchait le long de la 
mer de Galilée, il vit deux frères, Si-
mon, appelé Pierre, et son frère An-
dré, qui jetaient leurs filets dans la 
mer ; car c’étaient des pêcheurs. 
    Jésus leur dit : 
«  Venez à ma suite, et je vous ferai 
pêcheurs d’hommes. » 
      Aussitôt, laissant leurs filets, ils le 
suivirent. De là, il avança et il vit 
deux autres frères, Jacques, fils de 
Zébédée, et son frère Jean, 
qui étaient dans la barque avec leur 
père, en train de réparer leurs filets. 
Il les appela. 
      Aussitôt, laissant la barque et leur 
père, ils le suivirent. 
    Jésus parcourait toute la Galilée ; 
il enseignait dans leurs synagogues, 
proclamait l’Évangile du Royaume, 
guérissait toute maladie et toute in-
firmité dans le peuple.   

Dimanche 29 janvier messe à 9h30 + Michel-André  
RENAR, + André ROSINE, + Sylviane FAGOUR, + 
Louis-Georges NÉLA + action de grâces (Marlène 
et Océane) + action de grâces (Mathéo MARIE-
ROSE) 
Dimanche 29 janvier messe à 18h00 + 
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Dimanche 22 janvier messe à 7h00 + Messe pour les 
âmes du purgatoire 

Dimanche 22 janvier messe à 9h30 + Marie-Andrée  
LASSOURCE, + Famille Lucius RÉGAL, + Ignacia  
CHARLERY-GONIER, + les époux Simone et Lucienne 
FÉLICITÉ + action de grâces (Christophe) + action 
de grâces (Hélène, Roger, leurs enfants et petits en-
fants) 
Dimanche 22 janvier messe à 18h00 + Joseph, Noëlise et 
Marcel-André GRANDIN, + Louise  RÉTORY, + Robert 
et Ninette de JAHAM + action de grâces (Marie-Hé-
lène et Marie-Valentine) + action de grâces (Jacque-
line et sa famille) + action de grâces (Stéphanie et 
Maé) 
Lundi 23 janvier messe à 18h30 à l’église + les époux 
Laure et Octave de JAHAM, + les époux Théodore et 
Prisca THÉODORE + action de grâces (Marie Emma-
nuelle) + action de grâces (Joëlle, Céline et Claudia) 
+ action de grâces (Michaëlle) 
Mardi 24 janvier messe à 6h30 + Messe  de funérailles : 
Marthe BAPTÉ + Nelly FRANÇOIS-SAINT-CYR, + les 
époux Suzetta et Camille VITALIEN et enfants décé-
dés, + Nicola Bruno  CURTIUS, + André LOUISE-
ROSE, + Paul-Louis et Lucile EXILIE 
Mercredi 25 janvier à 16h00 à Saint Laurent + Amanthe 
et Saint Croix  BOSTON 
Jeudi 26 janvier messe à 6h30 + Messe  de funérailles : 
Moïse VICTORIN + Homère Jules  ANCETE, + les 
époux Victor et Charnette VICTORIN et enfants décé-
dés + action de grâces (Stéphane, Médéric et 
William LILA) + action de grâces (les familles 
RAINNOUARD et TAUPIN) 
Vendredi 27 janvier messe à 6h30 + Maud et Jean-
Claude  JOANNÈS, + Barthélémy et Romuald BU-
LIARD + action de grâces (Marie-Félix) 
Samedi 28 janvier messe à 18h00 + Clothilde  DOLOIR, 
+ Sophie VAUDEIN, + les époux Joseph  HÉNÉRY et 
Jean, + Anite MYLA, + Romaine et Victor MARTY, + 
Hugues, René et Gérard GRANDIN + action de grâces 
(Lina et Ophélie) 
Dimanche 29 janvier messe à 7h00 + Messe pour les 
âmes du purgatoire 

I N T E N T I O N S  D E  M E S S E S 26 janvier - Saint Polycarpe 

Saint Polycarpe fut un personnage d'une 
éminente sainteté et d'une très profonde 
doctrine. Il avait eu le bonheur de 
connaître plusieurs disciples du Sauveur, et 
de les entretenir familièrement, surtout 
l'Apôtre saint Jean, par l'autorité duquel il 
fut établi évêque de Smyrne. Homme de 
grande foi, Polycarpe avait horreur de tout 
ce qui attaquait la doctrine chrétienne. L'-
hérétique Marcion s'approcha un jour de 
lui audacieusement, au moment où Poly-
carpe détournait la tête pour éviter de le 
voir, et il lui dit: "Ne me connaissez-vous 
pas? -- Si, répondit l'évêque, je vous 
connais pour le fils aîné de Satan." Une 
telle âme était préparée au martyre. Le récit 
de son sacrifice est une des plus belles 
pages de l'histoire aux premiers siècles. A 
l'entrée de ce saint vieillard dans l'amphi-
théâtre, tous les chrétiens présents enten-
dirent une voix mystérieuse qui lui disait: 
"Courage, Polycarpe, combats en homme 
de coeur!" Le proconsul lui demanda: "Es-
tu Polycarpe? -- Oui, je le suis. -- Aie pitié 
de tes cheveux blancs, maudis le Christ, et 
tu seras libre. -- Il y quatre-vingt-six ans 
que je Le sers et Il ne m'a fait que du bien; 
comment pourrais-je Le maudire? Il est 
mon Créateur, mon Roi et mon Sauveur. -- 
Sais-tu que j'ai des lions et des ours tout 
prêts à te dévorer? -- Fais-les venir! -- 
Puisque tu te moques des bêtes féroces, je 
te ferai brûler. -- Je ne crains que le feu qui 
brûle les impies et ne s'éteint jamais. Fais 
venir tes bêtes, allume le feu, je suis prêt à 
tout." De toutes parts, dans l'amphithéâtre, 
la foule sanguinaire s'écrie: "Il est digne de 
mort. Polycarpe aux lions!" Mais les com-
bats des bêtes féroces étaient achevés; on 
arrêta qu'il serait brûlé vif. Comme les 
bourreaux se préparaient à l'attacher sur le 
bûcher, il leur dit: "C'est inutile, laissez-moi 
libre, le Ciel m'aidera." Le Saint lève les 
yeux au Ciel et prie. Tout à coup la flamme 
l'environne et s'élève par-dessus sa tête, 
mais sans lui faire aucun mal, pendant 
qu'un parfum délicieux embaume les spec-
tateurs. A cette vue, les bourreaux lui 
percent le coeur avec une épée. C'était le 
25 avril 167.


