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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 
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

L’évangile d’aujourd’hui poursuit l’énumération d’autres exemples 
concrets par lesquels Jésus nous invite à  passer d’une morale du 
permis et du défendu à  une morale de liberté fondée sur l’amour. 
Et contrairement à  ce qu’on pourrait peut-être penser, c’est bien 
plus exigeant d’être renvoyé à sa responsabilité et à sa conscience.-
Jésus donne à  la Loi du Premier Testament son sens profond qui 
est d’être ouverture à l’amour. Les hommes se plaisent à la réduire 
à des prescriptions légalistes, qu’il s’agisse de la loi du talion ou de 
l’amour des ennemis. Jésus veut faire de nous des fils ajustés à 
l’Amour sans limite  de Dieu  et non pas des observateurs minu-
tieux de préceptes. On a connu de tels découpages de cheveux en 
quatre dans l’Eglise autrefois au sujet par exemple du jeûne avant 
la communion. Ce légalisme qui veut prévoir tous les cas n’y par-
vient jamais. Même les Etats tombent dans le même travers en mul-
tipliant les lois dès qu’un cas nouveau se présente. Dans un tel sys-
tème, l’homme abdique sa liberté et se contente d’appliquer ce qui 
est prévu par la loi. Ce qui est plus confortable que de persévérer 
courageusement dans l’amour. Jésus, lui, sans supprimer les obser-
vances de la Torah, veut en retrouver le sens libérateur. « Le sab-
bat est fait pour l’homme et non l’homme pour le sabbat. » De 
même quand il est interrogé pour savoir qui est le prochain : le lé-
vite et le prêtre voyant le blessé respectent l’interprétation légaliste 
de la Loi en évitant de le toucher de peur d’encourir une impureté 
rituelle. Ils sont en règle. Le samaritain, qui ne s’embarrasse pas de 
ce formalisme, voit ce qu’il est bien de faire et s’occupe du blessé. 
Va et fais de même ! (Luc 10, 37) Dans un petit livre sur Saint Paul, 
Daniel Marguerat, exégète protestant, écrit que la morale de 
l’Évangile est « une morale de l’excès qui inscrit l’infini du désir de 
Dieu dans le quotidien de nos vies  ». Pour comprendre ces mots, 
acceptons de nous laisser guider par saint Paul qui nous invite au-
jourd’hui à goûter le mystère insondable de Dieu qui vient demeu-
rer en nous. « Frères, n'oubliez pas que vous êtes le temple de 
Dieu, et que l'Esprit de Dieu habite en vous ». Il nous invite à 
découvrir toujours mieux l’abîme de cet amour infini du Père pour 
les hommes au point de leur donner son Fils pour faire de nous 
des fils animés de son Esprit. Il écrit encore : « le monde et la vie 
et la mort, le présent et l'avenir : tout est à  vous, mais vous, 
vous êtes au Christ, et le Christ est à  Dieu ». La première lec-
ture nous stimulait en ces termes : « Soyez saints, car moi, le Sei-
gneur votre Dieu, je suis saint. Tu n'auras aucune pensée de haine 
contre ton frère. »   Oui, frères laissons l’infini du désir de Dieu 
s’inscrire dans le quotidien de nos vies. 
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S é m i n a i r e  P a r o i s s i a l  
Cher Paroissien, Chère Paroissienne 
Les résultats de notre enquête sont en cours de finalisation, nous tenons à vous remercier du 
fond du cœur pour votre contribution, vos réponses  ; ce qui nous permettra d’avoir une image 
plus ou moins réelle de notre Paroisse. Ainsi que nous l’avions annoncé, cette enquête reste aussi, 
un moyen, un outil d’appréciation ou de travail pour notre Séminaire. C’est quoi un 
Séminaire ? Le Séminaire est un temps fort de réflexion, pour faire le bilan, pour faire une 
pause, s’ajuster, s’adapter au besoin et arrêter des orientations pour l’avenir pour mieux servir et 
mieux accueillir l’autre.  
Précisons que le Séminaire se tiendra le Mardi 28 Février 2017 - sur la Paroisse - de 
8h00 à 15h30. Nous souhaitons que chaque groupe et chaque mouvement, chaque équipe et 
chaque chorale, chaque année de catéchisme et de cheminement, chaque petite communauté ec-
clésiale du quartier soit représenté par deux ou trois personnes. 

Père Jacek et le Comité de Pilotage  

 Le Pape François à Sainte-Marthe: «sans la femme l'harmonie n'existe pas»

«Sans la femme il n’y a pas d’harmonie dans le monde». Tels sont les mots du Pape Fran-
çois lors de la messe quotidienne à Sainte Marthe, ce jeudi. Dans son homélie, le Saint-
Père a développé sa réflexion sur le récit de la Création dans le livre de la Genèse.
«Tant de fois, quand nous parlons des femmes, nous en parlons en un mode fonctionnel: la 
femme est faite pour faire ceci ou cela » s’est étonné le Pape, qui a noté qu’elle porte au 
contraire une richesse que l’homme n’a pas : elle apporte de l’harmonie à la Création. « 
C’est la femme qui nous apprend à caresser,  à aimer avec tendresse et qui fait que le 
monde est une belle chose.»
Dans son homélie, le Pape a détaillé trois moments narrés dans le premier livre de la 
Bible: la solitude de l’homme, son rêve, et le destin de l’homme et de la femme, celui 
d’être « une seule chair ». François a raconté une anecdote en se remémorant un couple, 
rencontré lors d’une audience générale, et qui fêtait ses 60 ans de mariage. « Qui de vous 
a le plus de patience ? » leur a-t il demandé. Et les deux de répondre en chœur : « nous 
sommes amoureux »
« Voilà ce que nous apporte la femme, cette capacité d’être amoureux » a alors expliqué 
François. La fonctionnalité n’est pas le but de la femme a t-il poursuivi, mais c’est bien ce-
lui de faire l’harmonie. « Exploiter les personnes est un crime, c’est vrai, mais exploiter 
une femme est encore pire a-t-il dit, c’est détruire l’harmonie que Dieu a voulu donner au 
monde ».
La femme est l’harmonie, la poésie et la beauté a conclu le Saint-Père, sans elle le monde 
ne serait pas aussi beau, ne serait pas harmonieux. «Il me plait de penser que Dieu a créé 
la femme pour que nous ayons tous une mère »  
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N OT E Z  S U R  VO S  AG E N DA S

✠ Dimanche 19 février à  9h30 - Messe animée par  
les enfants de la 4ème  et de la 5ème année de catéchisme  
✠ Mercredi 22 février à  16h00 - Messe à  Saint 
Laurent 
✠ Jeudi 23 et vendredi 24 février - Retraite du 1 
groupe des enfants de la 3ème année de catéchisme en 
vue de préparer leur 1ère Communion 
✠ Vendredi 24 février à  18h00 à  la chapelle - Ensei-
gnement biblique  
✠ Samedi 25 février à 7h00 - Messe aux Gliricidias 
✠ Samedi 25 février : l’entretien de l’église est confié 
aux paroissiens des : Bonny – Bourg – le môle – la 
Jetée – Trianon - Eucalyptus 
✠ Dimanche 26 février  : Pas de messe à  18h – les in-
tentions de messes sont avancées à la messe de 7H 
✠ Mardi 28  février de 8h30 à  11h à  l’église de de 
Briant  -  Formation pour tous les catéchistes de la 1ère 
à  la 5ème année de catéchisme, les animateurs de l'Eveil 
à la Foi, du cheminement et du Catéchuménat.  
✠ Célébrations des impositions des cendres  
JEUDI 2 mars à 18h30 à l’église - Messe  
VENDREDI 3 mars à 6h30 à l’église - Messe 
VENDREDI 3 mars à 8h00 à l’église - célébration pour 
les enfants du catéchisme et les jeunes de chemine-
ment

« Aimez vos ennemis » (Mt 5, 38-48) 

En ce temps-là, 
Jésus disait à ses disciples : 
    « Vous avez appris qu’il a été dit : 
Œil pour œil, et dent pour dent. 
    Eh bien ! moi, je vous dis de ne pas 
riposter au méchant ; 
mais si quelqu’un te gifle sur la joue 
droite, 
tends-lui encore l’autre. 
    Et si quelqu’un veut te poursuivre 
en justice 
et prendre ta tunique, 
laisse-lui encore ton manteau. 
    Et si quelqu’un te réquisitionne 
pour faire mille pas, 
fais-en deux mille avec lui. 
    À qui te demande, donne ; 
à qui veut t’emprunter, ne tourne pas 
le dos ! 

    Vous avez appris qu’il a été dit : 
Tu aimeras ton prochain 
et tu haïras ton ennemi. 
    Eh bien ! moi, je vous dis : 
Aimez vos ennemis, 
et priez pour ceux qui vous persé -
cutent, 
    afin d’être vraiment les fils de votre 
Père qui est aux cieux ; 
car il fait lever son soleil sur les mé -
chants et sur les bons, 
il fait tomber la pluie sur les justes et 
sur les injustes. 
    En effet, si vous aimez ceux qui 
vous aiment, 
quelle récompense méritez-vous ? 
Les publicains eux-mêmes n’en font-ils 
pas autant ? 
    Et si vous ne saluez que vos frères, 
que faites-vous d’extraordinaire ? 
Les païens eux-mêmes n’en font-ils 
pas autant ? 
    Vous donc, vous serez parfaits 
comme votre Père céleste est 
parfait. » 

Samedi 25 février messe à 18h00 + Paulette CA-
REME, + Georgette LUCCIN, + les époux Henri et 
Pierrette BONHEUR, + Rémise PRIAM + action de 
grâces (Palmyre) + une intention particulière (Inza) 
Dimanche 26 février messe à 7h00 + Messe pour les 
âmes du purgatoire + + Marie-Massotte CLAVEAU, 
+ Honorine FORTAS + action de grâces (Sarah, 
Matthieu et Steeve) + action de grâces (Naëly, 
Lyvan et Fabrice) + action de grâces (Joël ELIE-
dit-COSAQUE) 
Dimanche 26 février messe à 9h30 + Homère Auguste 
KAMTCHY, + les époux Amély et Rosange LA-
FONTAINE, + les époux Constant et Christiane 
LUCIATHE, + Geneviève et Benoît  ETIENNE, + 
Pierrette et Louis NIGER + action de grâces (les 
anciennes JM du François) + action de grâces 
(membres du groupe «  Les étincelles ») + action 
de grâces (Colette, Jojo et leurs enfants) 
Dimanche 26 février pas de messe à 18h00 + 
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Samedi 18 février messe à 18h00 + Antoinise, Alain et 
Eugène BAURAS, + Pierre VILLATTE, + Léone EU-
PHRASIE, + Paul  DICOT, + Guy ELIETTE + action de 
grâces (Luc) + action de grâces (Alice et sa famille) 
+ Messe d’action de grâces (Régine et Ronald) + ac-
tion de grâces (Annie) 
Dimanche 19 février messe à 7h00 + Messe pour les 
âmes du purgatoire 
Dimanche 19 février messe à 9h30 + Sœur Marie du Ro-
saire, + les époux Vilard et Berthe DUNON, + Saint-
Yves  ALCINDOR, + les époux Léon et Marie-Edwige 
ETIENNE et enfants décédés + action de grâces (Su-
zanne MARCELIN ; ses enfants et petits enfants) + 
action de grâces (Lucette) 
Dimanche 19 février messe à 18h00 + les époux Félix et 
Marie-Eustache JEAN-FRANÇOIS, Gérard et Ginette, 
+ Louise  GENTEUIL + action de grâces (Carine) + 
action de grâces (les membres du groupe de prières 
Miséricorde divine) 
Lundi 20 février messe à 18h30 + Messe  de funé-
railles : Alex ANTISTE + Valentin Ignace URSULET  + 
action de grâces (Georges, Marlène et leurs en-
fants) + action de grâces (Léonise) + action de grâces 
(Maureen, Mylène et Gerry) + une intention particu-
lière (Julien) 
Mardi 21 février messe à 6h30 + Messe  de funérailles : 
+ Huguette SÉGAREL + Yolande et Chantal CHAR-
LERY, + les époux Nazaire et Juliette MAINGÉ et en-
fants décédés, + Solange, Julienne et Olivier LÉVY, + 
Hontenor Félix GAU, + Cécile Charles MODESTE, + 
Carmen et Omer BODOL, + Lyvia RHINAN, + Nior, 
Laura, Marie-Emile et Jean-Joseph DEVAL 
Mercredi 22 février messe à 16h00 à Saint Laurent + les 
membres du Rosaire de Gabourin, + Rodrigue HER-
SERANGE, + Hector BABOT 
Jeudi 23 février messe à 6h30 + Messe  de funérailles : 
+ Hilaire CRATER+ Manuel LABINSKI, + Clément et 
Ludovic ROSIER, + les époux Hilaire et Françoise 
BAPTÉ et Raphaël, + Mézières CONSEL, + Denise Emi-
lie ROSALIE + action de grâces (Josué, Jean-Charles, 
Samantha et Jade CARETO) + une intention particu-
lière (Suzette CAROTINE) 
Vendredi 24 février messe à 6h30 + Renée LAGIER, + 
Manu et Clara ANTISTE, + Marie-Cécile et Edgard 
BELROSE + une intention particulière (Julienne) + 
action de grâces (Lucie CECILIA-JOSEPH) + une in-
tention particulière (Prescillia, Sébastien et leur 
bébé) 

I N T E N T I O N S  D E  M E S S E S 23 février -Saint Pierre 

Saint Pierre Damien, né à Ravenne, d'une 
famille honnête, mais pauvre et nom-
breuse, fut, étant encore à la mamelle, 
abandonné par sa mère découragée; mais 
une femme charitable le recueillit à demi 
mort de faim, et lui donna tous les soins 
d'une vraie mère. Rendu à ses parents 
devenus plus humains, il resta orphelin 
très jeune encore et fut le souffre-douleur 
d'un de ses frères, qui le traitait comme 
un esclave et l'envoyait garder les pour-
ceaux. Dans ce misérable état, le pauvre 
enfant montrait des dispositions intellec-
tuelles et morales vraiment remarquables. 
Un jour il trouva par hasard une pièce 
d'argent; un enfant s'en serait servi pour 
satisfaire sa gourmandise, mais le jeune 
Pierre sut résister à cette tentation et eut 
l'attention délicate de porter cet argent à 
un prêtre, afin de faire dire des Messes 
pour son père défunt. Un autre frère de 
l'enfant, archiprêtre de Ravenne, prit pitié 
de sa misère et s'occupa de son éduca-
tion; ce frère s'appelait Damien, et on 
croit que Pierre ajouta plus tard ce nom 
au sien par reconnaissance. Dès lors tout 
changea pour notre Saint; après avoir 
émerveillé ses maîtres et ses disciples par 
ses talents et ses vertus, il chercha dans le 
cloître un refuge contre les périls du 
monde. Pendant le reste de sa longue vie 
de quatre-vingt-trois ans, il fut l'ami, le 
conseiller, la lumière de tous les Papes de 
son temps. Ses vertus dépassaient encore 
sa science profonde; il brilla surtout par la 
mortification et l’humilité. Dans sa jeu-
nesse, tourmenté de tentations impures, il 
se plongea, la nuit, dans un étang demi-
glacé, jusqu'à ce qu'il eût éteint le feu de 
la concupiscence. Cilice, jeûnes ef-
frayants, lit de planches nues, discipline, 
cercles de fer, aucune pénitence ne lui fut 
étrangère. Étant moine, quand, au cha-
pitre, il avait dû reprendre ses religieux de 
leurs fautes, il descendait de son siège, se 
prosternait à terre devant tous, s'accusait 
de toutes ses imperfections, se donnait la 
discipline publique, et, reprenant sa 
place, continuait ses avis. On l'invoque 
contre les maux de tête. 


