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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

Au tiercé des candidats au trône, le petit roux aux yeux bleus n’avait 
aucune chance. Le dernier-né de Jessé, le huitième, n’était d’ailleurs 
qu’un jeune adolescent. Samuel, le prophète, ne songeait pas à lui... 
Mais c’est le benjamin qui fut choisi : David ! Un bien mauvais choix 
aurait dit les spécialistes ou les frères évincés. Une imprudence et 
une folie ! Mais Dieu ne juge pas selon les apparences humaines. 
Le Seigneur regarde le coeur. «  L’Esprit du Seigneur s’empara de 
David à partir de ce jour-là » (1ère lecture), au point qu’il devint une 
lumière pour son peuple. Etrange lumière d’ailleurs : elle ne jaillit 
pas des ressources de la connaissance ni de l’habileté du pouvoir, 
mais bien de cette intelligence du coeur qui se nourrit de l’intimité 
avec Dieu. Nous voici donc invités à nous laisser éclairer par la lu-
mière véritable pour devenir à  notre tour petite lampe qui produit 
dans l’obscurité du monde «  bonté, justice et vérité »  (2ème lec-
ture). Le mendiant des souks de Jérusalem était né aveugle. Il ne 
pouvait voir la lumière. Jésus, pourtant, refait pour lui le geste du 
créateur. Car cet homme né dans les ténèbres est le vivant symbole 
de l’humanité plongée dans la nuit de l’incroyance. Jésus pétrit de la 
boue pour en faire un homme nouveau. Il va le faire naître de 
l’obscurité à  la lumière. Il va le faire passer de l’ignorance à  la 
confiance. L’homme accepte de se laisser envoyer à la piscine de 
Siloé. Il est recréé voyant par l’eau qui régénère. Il devient alors le 
témoin de Celui qui l’a fait voir en racontant ce qui lui est arrivé. Et 
de proche en proche, la parole de l’aveugle guéri s’affermit. Après 
les doutes des voisins, ce sont les refus réitérés des pharisiens, qui 
jugent Jésus sur l’observance du sabbat telle qu’ils la comprennent. 
La défiance s’installe, alors que grandit la foi de l’ancien aveugle. Il 
est frappant de constater que Jésus que Jésus n’est présent, dans 
cette scène d’évangile, qu’au début et à la fin. Au cours du véritable 
procès qu’on lui intente, il est absent. Et c’est l’aveugle qui devient 
son représentant dans le monde incroyant. Les parents à leur tour 
se dérobent. Quand leur fils est exclu de la communauté, Jésus 
l’accueille. Et c’est de cette rencontre personnelle que peut vrai-
ment s’épanouir la véritable joie de croire. On croirait déjà en-
tendre, dans ce dialogue, la liturgie baptismale de la nuit de 
Pâques : - « Crois-tu au Fils de l’homme ? » - Et qui est-il, Sei-
gneur, pour que je croie en lui ? »  - « Tu le vois, et c’est lui qui 
te parles. »  - «  Je crois, Seigneur »  et il se prosterna devant 
lui. » Nous avons toujours à poursuivre notre initiation baptismale. 
Nous avons à  nous laisser abreuver de l’eau vive de sa parole, 
comme la Samaritaine de dimanche dernier, pour célébrer avec lui 
le culte en esprit et vérité.
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Textes :  Bible - Lecture de l’Evangile selon saint Jean, chapitre 9, 24-41 
Magistère : Pape François, Vœux au Corps diplomatique 2017 
L’idéologie, qui utilise les difficultés sociales pour attiser le mépris et la haine et qui voit l’autre comme un en-
nemi à anéantir, est ennemie de la paix. Malheureusement, de nouvelles formes d’idéologies se présentent 
continuellement à l’horizon de l’humanité. Se déguisant en porteuses de bien pour le peuple, elles laissent au 
contraire derrière elles pauvreté, divisions, tensions sociales, souffrance et souvent aussi, la mort. La paix, au 
contraire, se conquiert par la solidarité. D’elle germe la volonté de dialogue et la collaboration qui trouve dans 
la diplomatie un instrument fondamental. L’engagement convaincu du Saint-Siège et de l’Église catholique à 
écarter les conflits, ou à accompagner les processus de paix, de réconciliation et de recherche de solutions né-
gociées avec les autres, se situe dans la perspective de la miséricorde et de la solidarité. Voir que certaines ten-
tatives entreprises rencontrent la bonne volonté de beaucoup de personnes qui, de diverses parties, œuvrent 
activement et effectivement pour la paix, donne du courage. Je pense aux efforts accomplis ces deux dernières 
années pour rapprocher Cuba et les États Unis. Je pense aussi à l’effort entrepris avec ténacité, quoiqu’avec dif-
ficultés, pour terminer des années de conflit en Colombie. Cette démarche entend favoriser la confiance réci-
proque, soutenir des chemins de dialogue et souligner la nécessité de gestes courageux, qui sont toujours plus 
urgents également au proche Venezuela, où les conséquences de la crise politique, sociale et économique 
pèsent depuis longtemps sur la population civile ; ou bien dans d’autres parties du globe, en commençant par 
le Moyen Orient, non seulement pour mettre fin au conflit syrien, mais aussi pour favoriser une société pleine-
ment réconciliée en Irak et au Yemen.  De plus, le Saint-Siège renouvelle son appel pressant afin que reprenne 
le dialogue entre Israéliens et Palestiniens pour arriver à une solution stable et durable qui garantisse la coexis-
tence pacifique de deux États à l’intérieur de frontières reconnues internationalement. Aucun conflit ne peut 
devenir une habitude dont il semble presque qu’on ne puisse se défaire. Israéliens et Palestiniens ont besoin de 
paix. Tout le Moyen Orient a un besoin urgent de paix ! De même, je souhaite la pleine mise en œuvre des ac-
cords destinés à rétablir la paix en Lybie, où il est très urgent de réparer les divisions de ces dernières années. 
De la même manière, j’encourage tout effort au niveau local et international pour reprendre la cohabitation 
civile au Soudan et au Sud Soudan, en République Centrafricaine, tourmentés par de persistants affrontements 
armés, des massacres et des dévastations, come également en d’autres nations du continent marquées par des 
tensions et une instabilité politique et sociale. En particulier j’exprime le souhait que le récent accord signé 
dans la République Démocratique du Congo, contribue à faire en sorte que ceux qui ont des responsabilités 
politiques s’emploient avec diligence à favoriser la réconciliation et le dialogue entre toutes les composantes de 
la société civile. Ma pensée va, de plus, au Myanmar pour qu’une coexistence pacifique soit favorisée et, 
qu’avec l’aide de la communauté internationale, on ne manque pas d’assister ceux qui en ont un grave et 
urgent besoin. 

Questions :  

La foi est-elle affaire privée ? L’Évangile change-t-il la vie personnelle des individus et/ou la vie en socié-
té ? Qu’observez-vous de la société qui vienne de l’Évangile ? «  Guérir le monde par l’Évangile »  : 
comment comprenez-vous cette expression ? Quels sont les domaines où vous souhaiteriez prioritai-
rement que l’Évangile transforme ? Le pluralisme religieux est-il un frein à la proclamation de l’Évangile ? 
Peut-on vivre sa foi dans un monde multiconfessionnel ? Proposer l’Évangile peut-il être un manque de 
respect de la liberté de conscience ? Peut-on témoigner de sa foi tout en s’engageant dans la vie de la 
société ? Comment parler du Christ sans avoir à prononcer son nom ? 

Question personnelle  : Est-ce que j’évangélise ? Ai-je honte dans certaines situations d’afficher mon 
appartenance à l’Eglise ?  

Effort de la semaine : C’est la semaine du témoignage ! Je veillerai, quand l’occasion se présentera, à 
témoigner de ma foi, de ma confiance dans le Seigneur. Je n’hésiterai pas à inviter quelqu’un (proche ou 
autre) à vivre la Semaine Sainte (je me renseignerai au préalable sur les horaires). 
 

Q u e s t i o n n a i r e  d u  C a r ê m e  
3ème Semaine :  Guérir le monde par l’Évangile 
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N OT E Z  S U R  VO S  AG E N DA S

✠ Lundi 27 mars - Messe à  6h30 en raison des 
confessions  
✠ Mardi 28 mars - Pas de permanence du prêtre en 
raison des confessions 
✠ Mercredi de Carême - Questionnaire du Carême 
- réflexion au sein des groupes et des quartiers 
✠ Jeudi 30 mars - Confession de Car ême 
(9h00-12h00 et 15h00-19h00) 
✠ Vendredi 31 mars à 17h00 à l’église - Chemin de 
croix   
✠ Samedi 1 avril à  9h30 au presbytère - réunion 
pour les parents des enfants de 3ème année de caté-
chisme 
✠ Samedi 1 avril : l’entretien de l’église est confié aux 
paroissiens des : Bonny – Bourg – la Môle – La Je-
tée – Trianon - Eucalyptus 
✠ Dimanche 2 avril à  9h30 - Messe animée par les 
parents et les enfants de la l’Eveil à la foi et la 1ère an-
née de catéchisme  

« Il s’en alla et se lava ; quand il re-
vint, il voyait » (Jn 9, 1-41) 

En ce temps-là, en sortant du Temple, 
Jésus vit sur son passage un homme 
aveugle de naissance. Ses disciples l’inter-
rogèrent : « Rabbi, qui a péché, lui ou ses 
parents, pour qu’il soit né aveugle ? » Jé-
sus répondit : « Ni lui, ni ses parents n’ont 
péché. Mais c’était pour que les œuvres 
de Dieu se manifestent en lui. Il nous faut 
travailler aux œuvres de Celui qui m’a en-
voyé, tant qu’il fait jour ; la nuit vient où 
personne ne pourra plus y travailler. Aussi 
longtemps que je suis dans le monde, je 
suis la lumière du monde. »  Cela dit, il 
cracha à terre et, avec la salive, il fit de la 
boue ; puis il appliqua la boue sur les 
yeux de l’aveugle,  et lui dit : « Va te laver 
à  la piscine de Siloé »  – ce nom se 
traduit : Envoyé. L’aveugle y alla donc, et il 
se lava ; quand il revint, il voyait. Ses voi-
sins, et ceux qui l’avaient observé aupara-
vant – car il était mendiant – dirent alors : 
«  N’est-ce pas celui qui se tenait là pour 
mendier ? »  Les uns disaient : «  C’est 
lui. »  Les autres disaient : «  Pas du tout, 
c’est quelqu’un qui lui ressemble. »  Mais 
lui disait : «  C’est bien moi. »  Et on lui 
demandait : « Alors, comment tes yeux se 
sont-ils ouverts ? »  Il répondit : «  L’-
homme qu’on appelle Jésus a fait de la 
boue, il me l’a appliquée sur les yeux et il 
m’a dit : ‘Va à  Siloé et lave-toi.’ J’y suis 
donc allé et je me suis lavé ; alors, j’ai 
vu. » Ils lui dirent : « Et lui, où est-il ? » Il 
répondit : « Je ne sais pas. »  On l’amène 
aux pharisiens, lui, l’ancien aveugle. Or, 
c’était un jour de sabbat que Jésus avait 
fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. 
À leur tour, les pharisiens lui demandaient 
comment i l pouvai t voir. I l leur 
répondit :« Il m’a  mis de la boue sur les 
yeux, je me suis lavé, et je vois. »   Parmi 
les pharisiens, certains disaient : «  Cet 
homme-là n’est pas de Dieu, puisqu’il 
n’observe pas le repos du sabbat. »

Dimanche 2 avril messe à 7h00 + Messe pour les 
âmes du purgatoire  

Dimanche 2 avril messe à 9h30 + Clotilde ALDO, + 
Carmen et Albert PLATON, + Anita GAU + action 
de grâces (Nathanaëlle, Maryse et Jean-Hughes) 
+ action de grâces (Yvonne et Christian – 50 ans 
de mariage) 

Dimanche 2 avril messe à 18h00 + Liliane VAUCLIN, 
+ Evelyne VERMILLON, + les époux Sévère et Ro-
sette  ZIZI, + Eugène EXILIE + action de grâces 
(Josette et Paul) 
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Samedi 25 mars messe à 18h00 + Joseph, Juliette et Guy 
DOLOIR, + les époux Scholastique et Emma CLOTAIL et 
Sylvère, + Joseph et Alix VULF, + Constance NIVORE, + 
Marie-Andrée KENGHÉ, + famille KENGHÉ + action de 
grâces (les membres du groupe de prières N.D du Cé-
nacle)  
Dimanche 26 mars messe à 7h00 + Messe pour les âmes 
du purgatoire  
Dimanche 26 mars messe à 9h30 + Michel NOTTE, + 
Raphaël GENTEUIL et enfants, + Solange CÉSAR et 
enfants décédés, + Rosanna VICTORIN + action de 
grâces (Marcelle GENTEUIL) + action de grâces 
(Jeannette CÉSAR et ses enfants) 
Dimanche 26 mars messe à 18h00 + Benoît WILLIAM, + 
Joseph et Georges-Louis CAFÉ, + Roger, Denise et 
Alex LAFOSSE-MARIN, + Gabriel et Maryse MARIE-
FRANÇOISE, + Udanie  SEVEUR, + Odette MEL-
CHIOR et famille défunt, + Marie-Massotte et Vénette 
CLAVEAU 
Lundi 27 mars messe à 6h30 à l’église + Messe  de fu-
nérailles : Pierre MICHOLET +  Fortuna FLORENT, + 
Irène et Aimée AMORY + action de grâces (Inès) + 
action de grâces (Jimmy) + action de grâces (Donav-
han JOSEPH-MATHURIN) + action de grâces (les 
membres du groupe de prières de la miséricorde di-
vine) 
Mardi 28 mars messe à 6h30 + les époux Pierrette et Jo-
seph GRANVILLE, + Auguste, Anesta et Humbert  
SAINTE-ROSE-MÉRIL, + Nelly, Myrza et André  TON-
NET, + Carmen  BAUDOL, + Rosette LAVÉRY 
Jeudi 30 mars messe à 6h30 + les époux Suzetta et Ca-
mille VITALIEN et enfants décédés, + Famille Louis Julien 
LAURIN + action de grâces (Emilie et ses enfants) + ac-
tion de grâces (Marie-Alice) 
Vendredi 31 mars messe à 6h30 +  les époux Joseph et Li-
liane PALIX et Lucienne, + Léonide et Antoinette NICA-
NOR + action de grâces (Marlène) + action de grâces 
(Denise ETIENNE) + une intention particulière (Sandra) 
Samedi 1 avril messe à 18h00 + Camille et Sostène MI-
RANDE, + les époux Juliette et Michel WILTORD et 
Jean-Philippe, + Eloi  TELCIDE, + Odette AMABLE, + les 
époux Théliam et Dolorès URITY  

I N T E N T I O N S  D E  M E S S E S  D’autres disaient : «  Comment un 
homme pécheur peut-il accomplir 
des signes pareils ? »  Ainsi donc ils 
étaient divisés. Alors ils s’adressent 
de nouveau à  l’aveugle : «  Et toi, que 
dis-tu de lui, puisqu’il t’a ouvert les 
yeux ? » Il dit : « C’est un prophète. » 
Or, les Juifs ne voulaient pas croire 
que cet homme avait été aveugle et 
que maintenant il pouvait voir. C’est 
pourquoi ils convoquèrent ses pa-
rents et leur demandèrent : «  Cet 
homme est bien votre fils, et vous 
dites qu’il est né aveugle ? Comment 
se fait-il qu’à présent il voie ? »  Les 
parents répondirent : «  Nous savons 
bien que c’est notre fils, et qu’il est 
né aveugle. Mais comment peut-il voir 
maintenant, nous ne le savons pas ; et 
qui lui a ouvert les yeux, nous ne le 
savons pas non plus. Interrogez-le, il 
est assez grand pour s’expliquer. » 
Ses parents parlaient ainsi parce 
qu’ils avaient peur des Juifs. En effet, 
ceux-ci s’étaient déjà mis d’accord 
pour exclure de leurs assemblées 
tous ceux qui déclareraient publi-
quement que Jésus est le Christ. Voilà 
pourquoi les parents avaient dit : «  Il 
est assez grand, interrogez-le ! » (…) 
Jésus apprit qu’ils l’avaient jeté de-
hors. Il le retrouva et lui dit : «  Crois-
tu au Fils de l’homme ? »  Il répondit : 
«  Et qui est-il, Seigneur, pour que je 
croie en lui ? »  Jésus lui dit : «  Tu le 
vois, et c’est lui qui te parle. »  Il dit : 
«  Je crois, Seigneur ! »  Et il se pros-
terna devant lui. Jésus dit alors : «  Je 
suis venu en ce monde pour rendre 
un jugement : que ceux qui ne voient 
pas puissent voir, et que ceux qui 
voient deviennent aveugles. »  Parmi 
les pharisiens, ceux qui étaient avec 
lui entendirent ces paroles et lui 
dirent : « Serions-nous aveugles, nous 
aussi ? »  Jésus leur répondit : «  Si 
vous étiez aveugles, vous n’auriez pas 
de péché ; mais du moment que vous 
dites : ‘Nous voyons !’, votre péché 
demeure. »


