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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) 

Curé: P. Jacek Ossowski

Adresse : Presbytère 97240 Le François, Martinique ; tel. 0596 543045, fax. 0596 542906

Trois choses importent pour reconnaître le Ressuscité : il faut 
d'abord confronter notre existence avec ce que nous dit l'Écriture ; 
ensuite, il faut le partage du pain (l'Eucharistie) ; enfin il faut une 
communauté fraternelle rassemblée. Vous êtes venus dans cette 
église avec vos petits - et vos grands - soucis, peut-être de grosses 
peines ; peut-être de grandes souffrances. Et peut-être, pour beau-
coup, l'avenir apparaît comme fermé, comme il l'était pour les deux 
disciples. Et vous ne voyez pas trop quel sens a votre existence. 
Beaucoup de nos contemporains sont ainsi. Prenons donc le récit 
de Luc pour ce que l'évangéliste a vraiment désiré faire : non pas 
tant prouver la résurrection du Christ, que davantage encore dé-
montrer comment chacun de nous peut faire l'expérience de cette 
résurrection dans sa vie personnelle. Un étranger se joint aux dis-
ciples sur le chemin du retour à  la maison. Tout espoir est anéanti, 
et la vie, momentanément transfigurée puis défigurée, doit re-
prendre son cours normal. Loin d'abonder dans leur déception, ou 
de tenter quelque consolation, l'Inconnu va reprendre les Écritures 
et leur en expliquer le sens. Après quoi, il prolongera son séjour 
pour refaire le geste de l’eucharistie. Mais c'est la réflexion des 
disciples qui doit avant tout nous retenir : «  Ne sentions-nous pas 
nos cœurs brûler alors qu'il nous parlait ? »  Le mot de Pierre 
nous revient ici : «  Nous tenons plus ferme la parole prophétique : 
vous faites bien de la regarder comme une lampe qui brille dans un 
lieu obscur, jusqu'à ce que le jour commence à  poindre et que 
l'astre du matin se lève dans vos cœurs. » Et il ajoute : « Sachez-le : 
aucune parole d'Écriture n'est objet d'explication personnelle. Ce 
n'est pas d'une volonté humaine qu'est jamais venue une prophétie, 
c'est poussés par l'Esprit que des hommes ont parlé de la part de 
Dieu. » (2 Pi. 1, 19-21) Cette partie du récit de Luc nous projette en 
pleine célébration liturgique des débuts de l'Église : «  Ils se mon-
traient assidus à  l'enseignement des apôtres, fidèles à  la commu-
nion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. » (Ac. 2 :42) Par 
la suite, l'invitation des deux disciples sur la route d'Emmaüs est 
pleine de délicatesse :  «  Reste avec nous, car le soir tombe et le 
jour déjà touche à  son terme. »  (Lc. 24 : 29) Lequel d'entre nous 
pourrait demeurer indifférent à  pareille invitation et ne pas la faire 
sienne? «  Le soir tombe, le jour déjà touche à  son terme. »  Serait-il 
un tant soit peu superflu de ne point profiter de la fin du jour pour 
éclairer ces longues heures de travail, d'inquiétudes, de problèmes 
insolubles ou d'un affreux vide pour ne pas prendre un moment 
pour ouvrir le Livre,  cette «  lampe qui brille dans un lieu obscur 
jusqu'à ce que le jour commence à  poindre et que l'astre du matin 
se lève dans nos cœurs. » (…)
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D o c u m e n t  P r é p a r a t o i r e  a u  S y n o d e  s u r  l e s  j e u n e s  e t  l a  f o i  
« Les jeunes, la foi et le discernement vocationnel » est le thème de la XVème Assemblée générale ordinaire du 
Synode des évêques d’octobre 2018. Assorti d’un questionnaire, ce Document Préparatoire lance la phase de 
consultation. Complété par un questionnaire en ligne pour les jeunes, il servira à rédiger l’Instrumentum la-
boris. Le Conseil permanent de la Conférence des évêques de France définira prochainement la manière de le 
travailler, en associant notamment des jeunes à sa réflexion.  

(…) Accompagner les jeunes exige de sortir de schémas préétablis, en les rencontrant là où ils sont, en 
s’adaptant à leurs temps et à leurs rythmes ; cela signifie aussi les prendre au sérieux dans leur difficulté à 
déchiffrer la réalité où ils vivent et à transformer une annonce reçue en gestes et en paroles, dans l’effort 
quotidien de construire leur histoire et de rechercher plus ou moins consciemment un sens à leur vie. 
Chaque dimanche, les chrétiens gardent vivante la mémoire de Jésus, mort et ressuscité, en le rencontrant 
dans la célébration de l’Eucharistie. De nombreux enfants sont baptisés dans la foi de l’Église et pour-
suivent le chemin de l’initiation chrétienne. Cela n’équivaut toutefois pas encore à un choix mûr pour une 
vie de foi. Pour y parvenir, un cheminement est nécessaire, qui passe parfois par des routes imprévisibles 
et éloignées des lieux habituels des communautés ecclésiales. Voilà pourquoi, comme l’a rappelé le Pape 
François, « la pastorale des vocations signifie apprendre le style de Jésus, qui passe dans les lieux de la vie 
quotidienne, qui s’arrête sans hâte et, regardant ses frères avec miséricorde, les conduit à la rencontre 
avec Dieu le Père » (Discours aux participants au Congrès de pastorale des vocations, 21 octobre 2016). 
En cheminant avec les jeunes, on édifie la communauté chrétienne tout entière. 
Précisément parce qu’il s’agit d’interpeller la liberté des jeunes, il faut mettre en valeur la créativité de 
chaque communauté pour mettre au point des propositions capables d’intercepter l’originalité de chacun 
et d’en faciliter le développement. Dans de nombreux cas, il s’agira aussi d’apprendre à accorder une 
place réelle à la nouveauté, sans la suffoquer dans une tentative de la faire entrer de force dans des sché-
mas prédéfinis : il ne peut pas y avoir de semailles fructueuses de vocations si nous restons simplement 
enfermés dans le « critère pastoral commode du “ on a toujours fait comme ça ” », sans « être audacieux 
et créatif dans ce devoir de repenser les objectifs, les structures, le style et les méthodes évangélisatrices 
de leurs propres communautés » (Evangelii gaudium, 33). Trois verbes qui, dans les Évangiles, caracté-
risent la façon dont Jésus rencontre les personnes de son temps, nous aident à structurer ce style pasto-
ral : sortir, voir, appeler. 
Sortir 
Dans cette acception, la pastorale des vocations signifie accueillir l’invitation du Pape François à sortir, 
avant tout, des rigidités qui rendent l’annonce de la joie de l’Évangile moins crédible, des schémas où les 
personnes se sentent étiquetées, et d’une façon d’être Église qui, parfois, paraît anachronique. Sortir est 
aussi le signe d’une liberté intérieure par rapport aux activités et préoccupations habituelles, afin de per-
mettre aux jeunes d’être des protagonistes. Ils trouveront la communauté chrétienne d’autant plus at-
trayante qu’ils feront l’expérience d’une communauté qui sache accueillir les contributions concrètes et 
originales qu’ils peuvent apporter. 
Voir 
Sortir vers le monde des jeunes exige d’avoir la disponibilité de passer du temps avec eux, d’écouter leurs 
histoires, leurs joies et leurs espoirs, leurs tristesses et leurs angoisses, pour les partager : telle est la voie 
permettant d’inculturer l’Évangile et d’évangéliser chaque culture, notamment celle des jeunes. Quand les 
Évangiles rapportent les rencontres de Jésus avec les hommes et les femmes de son temps, ils mettent en 
évidence sa capacité à s’arrêter avec eux et la fascination que ressentent ceux qui croisent son regard. 
C’est le regard de tout pasteur authentique, capable de voir dans la profondeur du coeur sans être pour 
autant ni envahissant ni menaçant ; c’est le vrai regard du discernement, qui ne veut pas prendre posses-
sion de la conscience des autres ni prédéterminer le parcours de la grâce de Dieu à partir de ses propres 
schémas. 
Appeler 
Dans les récits évangéliques, le regard d’amour de Jésus se transforme en une parole, qui est un appel à 
accueillir une nouveauté, à l’explorer et à la construire. Appeler veut dire en premier lieu faire renaître le 
désir, détacher les personnes de ce qui les retient bloquées ou des conforts dans lesquels ils s’installent. 
Appeler veut dire poser des questions pour lesquelles il n’existe pas de réponses toutes faites. C’est cela, 
et non la prescription de normes à respecter, qui stimule les personnes et les incite à se mettre en chemin 
pour aller à la rencontre de la joie de l’Évangile. 
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N OT E Z  S U R  VO S  AG E N DA S

✠ Lundi 1 mai - Pas de messe à 18h30 
✠ Lundi 1 mai à  7h30 au presbytère du Robert  – 
les membres des Equipes du Rosaire sont invités à 
une célébration mariale suivie de l’Eucharistie. Mu-
nissez-vous de votre foulard bleu. Pour plus de ren-
seignements : Mme VOUIMBA au 0596 73 50 68 
✠ Mardi 2 mai à  18h30 à  la chapelle du Bourg - 
Rencontre de tous les responsables de groupes et 
de mouvements de notre paroisse (Conseil Pastoral) 
✠ Vendredi 5 mai de 16h00 à  18h00 à  l’église - 
Adoration du Saint Sacrement avec la possibilité de 
se confesser 
✠ Samedi 6 mai à  16h au presbytère : rencontre 
avec la famille du Sacré cœur de Jésus 
✠ Samedi 6 mai : l’entretien de l’église est confié 
aux paroissiens des : Bonny – Bourg – Le Môle – 
La Jetée – Trianon - Eucalyptus 
✠ Dimanche 7 mai à  9h30 - Messe animée par les 
les parents et les enfants de l’Eveil à  la Foi et de la 
1ère année de catéchisme 
✠ Du 8 mai au 10 mai - Visite pastorale de Mgr 
David Macaire dans notre district  
✠ Vendredi 12 mai à 19h00 à l’église - Concert de 
la chorale du François «  Les plus beaux chants à  la 
Vierge » A 20h45 - Procession de la Lumière animée 
par la chorale « Les voix du Crépuscule » 

« Disciples d’Emmaüs » (Lc 24, 13-35) 
Le même jour (c’est-à-dire le premier jour de la 
semaine), deux disciples faisaient route vers un 
village appelé Emma s, à deux heures de marche 
de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce 
qui s’était passé. Or, tandis qu’ils s’entretenaient et 
s’interrogeaient, Jésus lui-même s’approcha, et il 
marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empê-
chés de le reconnaître. Jésus leur dit : «  De quoi 
discutez-vous en marchant ? »  Alors, ils s’arrê-
tèrent, tout tristes. L’un des deux, nommé Cléo-
phas, lui répondit : «  Tu es bien le seul étranger 
résidant à Jérusalem qui ignore les événements de 
ces jours-ci. » Il leur dit : « Quels événements ? » 
Ils lui répondirent : « Ce qui est arrivé à Jésus de 
Nazareth, cet homme qui était un prophète puis-
sant par ses actes et ses paroles devant Dieu et 
devant tout le peuple : comment les grands 
prêtres et nos chefs l’ont livré, ils l’ont fait 
condamner à mort et ils l’ont crucifié. Nous, nous 
espérions que c’était lui qui allait délivrer Israël. 
Mais avec tout cela, voici déjà le troisième jour qui 
passe depuis que c’est arrivé. À  vrai dire, des 
femmes de notre groupe nous ont remplis de 
stupeur. Quand, dès l’aurore, elles sont allées au 
tombeau, elles n’ont pas trouvé son corps ; elles 
sont venues nous dire qu’elles avaient même eu 
une vision : des anges, qui disaient qu’il est vivant. 
Quelques-uns de nos compagnons sont allés au 
tombeau, et ils ont trouvé les choses comme les 
femmes l’avaient dit ; mais lui, ils ne l’ont pas vu. » 
Il leur dit alors : «  Esprits sans intelligence ! 
Comme votre cœur est lent à croire tout ce que 
les prophètes ont dit ! Ne fallait-il pas que le 
Christ souffrît cela pour entrer dans sa gloire ? » 
Et, partant de Moïse et de tous les Prophètes, il 
leur interpréta, dans toute l’Écriture, ce qui le 
concernait. Quand ils approchèrent du village où 
ils se rendaient, Jésus fais semblant d’aller plus 
loin. Mais ils s’efforcèrent de le retenir : «  Reste 
avec nous, car le soir approche et déjà le jour 
baisse. »  Il entra donc pour rester avec eux. 
Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il 
prononça la bénédiction et, l’ayant rompu, il le leur 
donna. Alors leurs yeux s’ouvrirent, et ils le recon-
nurent, mais il disparut à  leurs regards. Ils se 
dirent l’un à  l’autre : «  Notre cœur n’était-il pas 
brûlant en nous, tandis qu’il nous parlait sur la 
route et nous ouvrait les Écritures ? » À l’instant 
même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem.  
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Samedi 29 avril messe à 18h00  + Pierre, Paul et Jules PÉ-
RINARD, + Lucie, Rémy et Antonine AMORY, + René et 
Valentin RODE, + Huguette  SÉGAREL, + les époux Paul et 
Marguerite  JUMONTIER  
Dimanche 30 avril messe à 7h00 + Messe pour les âmes 
du purgatoire 
Dimanche 30 avril messe à 9h30 + Marcel MELCHI, + 
Henri-Michel NOTTE, + Lucie ALIBO, + Prudent PLA-
TON et famille décédée,  +  Gaëtan  DÉMAR + action de 
grâces (André et Nicaise) 
Dimanche 30 avril messe à 18h00 + Césaire Désiré et Joël 
LOTIÈS, + Lisette ROSALIE, + Michel, Agnès et Patricia 
LAFOSSE-MARIN + action de grâces (Olivia et Thaï-
rone) + action de grâces (Lisette MATHIEU) 
Lundi 1 mai pas de messe à 18h30 
Mardi 2 mai messe à 6h30 + Messe  de funérailles : Syl-
vère AMORY + Marie-Françoise MENCÉ, + les époux 
Auné LAVÉRY, + les époux Marie-Pascal et Hector MI-
LOME, + Emmanuel MARTIAL, + les époux Yvette et 
Casimir COPPET, + Mayotte LAURIN, + les défunts de 
la famille CÉRAM 
Jeudi 4 mai messe à 6h30 + Messe  de funérailles : Mylène 
ÉMONIDES + Juliana et Denis GERVAIS-ANTOINE, + 
Sylvanise et Pierre ALCINDOR, + les époux Ida et Ray-
mond RAMIER + action de grâces (Yzis) + action de 
grâces (Félix) + une intention particulière (Léa) 
Vendredi 5 mai à 6h30 + Messe de funérailles : Elie 
JOANNÈS + Albert MAC, + les époux Lucy et Bernadette 
LUPON, + les familles PASTOR et TELCIDE, + Berté 
DUPÉ, + Pie-Louis, Louise et Ludovic COURLA, les époux 
Emilie et Germencé KIMPER + une intention particulière 
(Marlène) 
Samedi 6 mai messe à 18h00  + Lucienne et Clotilde DO-
LOIR, + Thierry GÉLAS, + Raymond CAGE,  + les époux 
Lebrun et Françoise  HONORÉ + action de grâces (Marie-
Thérèse CAGE) 
Dimanche 7 mai messe à 7h00 + Messe pour les âmes du 
purgatoire 
Dimanche 7 mai messe à 9h30 + Sandrine et Marie CA-
RIUS, + Renée, Roger et Alfred URSULET, + les époux 
Raymond SAINT-AIME et enfants décédés, + Mayotte et 
Henri  DELEM  + action de grâces (Karine, Teddy et 
leurs enfants) + action de grâces (Johan) 
Dimanche 7 mai messe à 18h00 + les époux Sévère et Ro-
sette ZIZI, + Marcelle GERMANY, + Lisette  ROSALIE, 
+ Emilie et Mano ÉLIZA + action de grâces (Josette, 
ses enfants et petits enfants) 

I N T E N T I O N S  D E  M E S S E S 4 mai - Sainte Monique 

Monique naquit à Tagaste, en Afrique, l'an 
332. Grâce aux soins de parents chré-
tiens, elle eut une enfance pure et pieuse, 
sous la surveillance sévère d'une vieille et 
dévouée servante. Encore toute petite, elle 
aimait aller à l'église pour y prier, elle 
cherchait la solitude et le recueillement; 
parfois elle se levait même la nuit et réci-
tait des prières. Son coeur s'ouvrait à 
l'amour des pauvres et des malades, elle 
les visitait, les soignait et leur portait les 
restes de la table de famille; elle lavait les 
pieds aux pauvres et aux voyageurs. Toute 
sa personne reflétait la modestie, la dou-
ceur et la paix. A toutes ces grâces et à 
toutes ces vertus, on aurait pu prévoir que 
Dieu la réservait à de grandes choses. 
Dieu, qui a Ses vues mystérieuses, permit 
cependant qu'elle fût donnée en mariage, 
à l'âge de vingt-deux ans, à un jeune 
homme de noble famille, mais païen, 
violent, brutal et libertin, presque deux 
fois plus âgé qu'elle, et dont elle eut 
beaucoup à souffrir, ainsi que de sa belle-
mère. Dans cette situation difficile, Mo-
nique fut un modèle de patience et de 
douceur; sans se plaindre jamais, elle ver-
sait en secret les larmes amères où se 
trempait sa vertu. C'est par ces beaux 
exemples qu'elle conquit le coeur de Pa-
trice, son époux, et lui obtint une mort 
chrétienne, c'est ainsi qu'elle mérita aussi 
de devenir la mère du grand saint Augus-
tin. Monique, restée veuve, prit un nouvel 
essor vers Dieu. Vingt ans elle pria sur les 
débordements d'Augustin, sans perdre 
courage et espoir. Un évêque d'Afrique, 
témoin de sa douleur, lui avait dit: "Cou-
rage, il est impossible que le fils de tant 
de larmes périsse!" Dieu, en effet, la ré-
compensa même au-delà de ses désirs, en 
faisant d'Augustin, par un miracle de 
grâce, l'une des plus grandes lumières de 
l'Église et l'un de ses plus grands Saints. 
Monique, après avoir suivi Augustin en 
Italie, tomba malade à Ostie, au moment 
de s'embarquer pour l'Afrique, et mourut 
à l'âge de cinquante-six ans. Augustin 
pleura longtemps cette mère de son corps 
et de son âme. Le corps de sainte Mo-
nique a été transporté à Rome dans 
l'église de Saint-Augustin, en 1430. Cette 
femme illustre a été choisie comme pa-
tronne des Mères chrétiennes. 


