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PAROISSE SAINT MICHEL 

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

Ne craignez pas ! Jésus sait qu’il est n’est jamais confortable de 
parler de Dieu. Comme Jérémie, ceux qui s’engagent à sa suite, loin 
de connaître  la sympathie et les encouragements, devront subir  
l’épreuve, l’incompréhension, les moqueries et même la persécu-
tion. Pourtant, il nous redit comment dominer cette crainte qui 
prend à  chaque époque de nouveaux visages. On peut s’aventurer 
sur tous les sujets, les plus futiles ou les plus scabreux, avec or-
chestration des médias, mais gare à celui qui rappelle les exigences 
de l’évangile ! Oser parler de Jésus est devenu un acte de courage. 
Ne craignez pas les hommes, nous répète Jésus. Les hommes ne 
peuvent atteindre en nous que la vie terrestre, le corps. Mais au-
cune puissance humaine n’est capable de détruire ce qui fait notre 
valeur véritable, l’espérance de la vie éternelle, l’âme. Le persécuté 
est plus grand que son persécuteur. Le torturé est plus grand que 
son bourreau. L’assassiné est plus grand que son meurtrier. Etre un 
paquet de muscle ou d’argent ou de feu plus gros que ceux de 
l’adversaire, c’est peu. Etre «  une âme plus forte », voilà qui 
compte. «  Ne vend-on pas deux moineaux pour un sou ? Or pas un 
seul ne tombe à  terre sans que votre Père le veuille… Soyez donc 
sans crainte ! Vous valez bien plus que tous les moineaux du 
monde. »  Ne pas craindre, non à  cause d’un optimisme béat, qui 
gommerait toutes les rudesses de la vie, mais à  cause d’une 
confiance en l’amour vigilant de notre Père capable de veiller sur le 
plus petit passereau. «  Non, ne craignez pas ceux qui tuent le 
corps, craignez ceux qui peuvent tuer l’âme. »  Quelle formule 
redoutable ! Que veut dire «  tuer l’âme »  ? Notre seule peur, af-
firme Jésus, devrait être de perdre la foi. Notre seule crainte de-
vrait être de pas avoir le courage de vivre notre foi, de devenir des 
«  lâcheurs ». Quand on pense aux campagnes télévisées pour sau-
ver des espèces animales, on peut se demander ce que nous de-
vrions faire pour que l’homme ne soit pas avili, détruit de l’intérieur 
en perdant tout sens pour sa vie. Notre vie ne peut pas être neutre 
et notre foi souterraine. Ou bien nous nous prononçons pour Jésus, 
ou bien nous nous disons contre lui. Et comment ? D’abord en lais-
sant au Seigneur le temps de m’aimer. En me laissant regarder par 
Dieu : c’est la prière. Si je reste sous le regard du Père, si je prends 
réellement conscience que je suis aimé, que peut-il m’arriver de 
mal ? Quand les détenus d’Auschwitz croisait le père Kolbe, il les 
encourageait en disant : «  n’aie pas peur, la Vierge est là… »  Et en-
suite, en pratiquant ma foi. En n’ayant pas peur de me montrer 
chrétien et d’agir en chrétien devant ceux qui n’en ont rien à  faire 
ou qui ne sont pas d’accord ou qui vous ridiculisent. «  Je crois en 
toi, Seigneur»,  jusqu’au sang versé, s’il le faut ! 
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Pourquoi inscrire mon enfant au caté-
chisme ? 

Le catéchisme est proposé aux enfants de 7 à 12 
ans. C’est une démarche qui construit l’Homme, 
qui initie à la vie avec Jésus-Christ, qui aide à dé-
couvrir Dieu et à l’aimer. 
Inscrire son enfant au catéchisme, c’est lui permettre 
de rencontrer Jésus et de découvrir qu’il est aimé de 
Dieu. C’est aussi lui donner des éléments de ré-
flexion sur des questions qu’il se pose sur lui-même, 
sur le monde et sur Dieu. Le catéchisme présente la 
foi de l’Eglise, sa cohérence, son intelligence, sa 
dynamique pour que chacun puisse exprimer sa 
propre foi chrétienne par des mots et des actes. C’est 
l’engagement progressif d’une personne qui che-
mine avec Dieu et son prochain. 
« II s’agit d’apprendre en quelque sorte à cheminer 
avec le Christ, d’apprendre à s’émerveiller de tout ce 
qu’il représente pour notre existence, aujourd’hui 
comme toujours ; il s’agit de savoir accueillir l’amour 
de Dieu à travers tous les signes qu’il nous donne de 
lui-même ; il s’agit d’être inséré dans une commu-
nauté chrétienne et de découvrir, en elle et par elle, 
la nouveauté de l’Evangile. Voilà ce que veut être le 
catéchisme, ce qu’il veut permettre aux enfants. On 
ne va pas au catéchisme comme on va à la musique 
ou à la danse. La musique, la danse et bien d’autres 
choses enrichissent l’enfant dans sa manière de vivre 
mais ils ne lui font pas découvrir le sens profond de 
sa vie, ils ne l’éduquent pas dans sa liberté spiri-
tuelle. Et c’est bien ce que tant de personnes res-
sentent aujourd’hui comme un manque fondamen-
tal. » 
Abbé Roger LAURENS, prêtre à Albi 

Que fait-on au catéchisme ? 
Au catéchisme, les enfants « apprennent » à devenir 
croyants. La foi n’est bien sûr pas un savoir théo-
rique que l’on évalue comme à l’école ! C’est une 
façon de vivre avec Jésus-Christ.  Les enfants 
s’ouvrent à une relation à Dieu et aux hommes. Au 
catéchisme, l’enfant découvre progressivement une 
relation à Dieu qui s’enracine dans l’Eglise. L’occa-
sion lui est donnée de comprendre ce qui est vécu 
dans les sacrements, et d’aborder la Parole de Dieu. 
Il découvre ainsi les contenus d’une foi vivante qui 
donne sens à sa vie. 
Parce qu’il y a différentes façons de mieux connaître 
Jésus, le catéchisme propose des itinéraires variés : 
Les enfants peuvent étudier un texte d’Evangile et 
l’illustrer, par exemple, ou bien regarder un DVD, 
découvrir un épisode de la Bible par le jeu ou le 
mime, aller voir une exposition, visiter une église, 

ou découvrir ensemble l’histoire de la vie d’un 
saint. 
Le catéchisme permet aussi aux enfants de rencon-
trer d’autres croyants. C’est l’occasion pour eux 
d’aborder des questions existentielles, qui touchent 
à leur quotidien. Parfois, ils sont invités à participer 
à une célébration et à prier ensemble. Des rassem-
blements avec les familles et tous les paroissiens 
sont proposés. Le catéchiste les accompagne dans 
leurs découvertes, les écoute, lance le débat, répond 
à leurs questions, et les initie à la prière de l’Eglise. 

Mon enfant a moins de 7 ans. Que lui pro-
poser? 

L’éveil à la foi, qui peut être une étape vers 
la catéchèse s’adresse aux enfants de moins de 
7 ans. Avant 7 ans, un petit enfant s’éveille à lui 
même, aux autres et au monde à travers ce que 
vivent, pensent et font ceux qui l’entourent, ses 
parents, sa famille, ses camarades, et les divers 
adultes qu’il rencontre. De même, dans l’ordre 
de la foi, l’enfant participe à la démarche de ses 
parents. L’éveil à la foi en famille et en paroisse 
est dans la continuité de cet apport familial et 
les personnes qui l’organisent veillent aussi à ce 
que les parents y participent. 

Comment puis-je aider mon enfant? 
Votre rôle de parent est essentiel. Beaucoup 
pensent que ce sont les catéchistes qui ont le 
rôle principal dans l’éducation religieuse de 
l’enfant mais en réalité, la catéchèse est tout 
autant le rôle des parents. Ce sont eux qui sont 
responsables de leur enfant. En tant que parent, 
vous avez d’ailleurs plus d’influence en profon-
deur sur la foi de votre enfant que les caté-
chistes. Concrètement, c’est en priant avec 
votre enfant, en s’intéressant à ce qu’il a fait au 
«  caté  », et en discutant avec lui, que vous 
pouvez l’aider et l’accompagner. Votre témoi-
gnage de foi est très important pour vos enfants. 
Il est comme un premier bain nourricier. Cela 
peut être une occasion extraordinaire pour un 
dialogue très personnel avec votre enfant sur 
des questions comme l’amour, la souffrance, la 
prière, la mort. Mais l’essentiel est dans le té-
moignage de la confiance en Dieu, source de 
vie et d’amour. Et n’ayez pas peur de ne pas 
avoir les bonnes réponses : chercher avec votre 
enfant, c’est déjà l’aider à avancer.
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N OT E Z  S U R  VO S  AG E N DA S

✠ Pas de messe du Lundi 26 au Vendredi 30 Juin inclus 
✠ Samedi 1 juillet : l’entretien de l’église est confié aux pa-
roissiens des : Bois Soldat – Beauregard - Dumaine 
✠ Samedi 1 juillet à  15h30 : Rencontre de la famille du 
Cœur de Jésus 
✠ Dimanche 2 juillet  : de 8h30 à  17h30 - Rassemblement 
des équipes du Rosaire à la Ferme Perrine.  
✠ La fraternité de Saint François d’Assise vous invite à sa re-
traite annuelle au Foyer de Charité de Trinité du 3 au 7 
juillet. Le thème : «  Le visage humain de Dieu en Jésus- 
Christ ». La retraite sera prêchée par le Capucin : Frère JA-
NODY. Pour tous renseignements : 0586 54 60 53/0696 84 22 
73 
Inscription du Catéchisme 
Jeudi 29, vendredi 30 et samedi 1er juillet : Inscription du 
catéchisme de 8h30 à midi dans les salles, pour les 1ère, 2ème, 
3ème, 4ème et 5ème années ainsi que la 2ème année de chemine-
ment. 
1ere année catéchisme : inscription des enfants nés en 2010 
ou qui rentrent au CE1 
Pièces à fournir : Livret de famille, Carte du denier de l’Eglise 
à  jour, certificat de baptême, 30€ de frais et justificatif 
d’adresse. Aucune inscription sans toutes les pièces. Merci de 
votre compréhension. 
De la 2ème année de catéchisme à la 2ème année de chemi-
nement : 
Pièces à Fournir : 30€ de frais et le denier de l’Eglise à jour 
et pour la 2ème année de cheminement le certificat de bap-
tême en plus. 
Pas d’inscription pour la 1ère année de cheminement. 

«  Ne craignez pas ceux qui tuent le 
corps » (Mt 10, 26-33) 

 En ce temps-là, 
Jésus disait à ses Apôtres : 
    « Ne craignez pas les hommes ; 
rien n’est voilé qui ne sera dévoilé, 
rien n’est caché qui ne sera connu. 
    Ce que je vous dis dans les ténèbres, 
dites-le en pleine lumière ; 
ce que vous entendez au creux de 
l’oreille, 
proclamez-le sur les toits. 
    Ne craignez pas ceux qui tuent le corps 
sans pouvoir tuer l’âme ; 
craignez plutôt celui qui peut faire périr 
dans la géhenne 
l’âme aussi bien que le corps. 
    Deux moineaux ne sont-ils pas vendus 
pour un sou ? 
Or, pas un seul ne tombe à terre 
sans que votre Père le veuille. 
    Quant à  vous, même les cheveux de 
votre tête sont tous comptés. 
    Soyez donc sans crainte : 
vous valez bien plus qu’une multitude de 
moineaux. 
    Quiconque se déclarera pour moi de-
vant les hommes, 
moi aussi je me déclarerai pour lui 
devant mon Père qui est aux cieux. 
    Mais celui qui me reniera devant les 
hommes, 
moi aussi je le renierai 
devant mon Père qui est aux cieux. »  

Horaires du bureau paroissial durant le mois de 
Juillet : Lundi et Vendredi de 8h à 11h.   
Fermé le Mardi après midi et le Samedi.  

Fermé en Août

Horaires des messes durant les vacances:  
Samedi 18h00 ; Dimanche 8h00 et 18h00  

Lundi 18h30; Mardi 7h00; Jeudi 7h00;  
Pas de messe Vendredi à 7h00
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Samedi 24 juin messe à 18h00  + Joseph et Alix VULF, + 
Constance NIVORE, + les époux Stéphen et Clotilde 
ELIE-dit-COSAQUE et enfants décédés, + Marie-Line 
CLAUDE  + Bertina LEBON, + Gérard NOSEL + action 
de grâces (Les équipes Laure SABES)  

Dimanche 25 juin messe à 7h00 + Messe pour les âmes du 
purgatoire + les époux Pierre et Laurence ANCÈLE et 
enfants décédés, + Valentine MARIE-ANNE, + les époux 
Germain et Suldeize MATHIEU et enfants décédés + 
Frantz JACQUES-ST-PRIX 

Dimanche 25 juin messe à 9h30 + les époux Georges et 
Marie-Josèphe DELFASSE, + Anthony ETIENNE, + les 
familles MOQUETTE-TORCY et BABOT, + Bertille, 
Raphaëlle  et Bernard FRÉGUIS, + les familles CRATER 
et GRANDIN + action de grâces (Gilbert et Liliane) 

Dimanche 25 juin pas de messe à 18h00  
Lundi 26 juin pas de messe à 18h30 
Mardi 27 juin pas de messe à 6h30 
Jeudi 29 juin pas de messe à 6h30 
Vendredi 30 juin pas de messe à 6h30 

Samedi 1 juillet messe à 18h00  + Marius LAURÉAT, + 
Eugène et Sylvonne ARIMONE, + les époux René et Fer-
nande TESOR, + Joseph CÉNILLE, + Eugène et Syl-
vonne ARIMONE + Sylvestre QUÉNETTE + action de 
grâces (Marie-Luce et Christelle) + action de grâces 
(Jeanne et ses enfants) 
Dimanche 2 juillet messe à 8h00 + Carmen et Roger 
RENÉ-BOIS, + Manuella GRANDIN, + Jean-Marie 
OZANNE + action de grâces (Colette BAPTÉ) + action 
de grâces (Céline et ses enfants) 

Dimanche 2 juillet messe à 18h00 + Messe + Fernand 
MORNET, + Sylvonne  ARIMONE + action de grâces 
(Anaïs et Aurélia) + action de grâces (famille RENE-dit-
BOIS) + action de grâces (Gisèle, Jacqueline, Yve- lise 
et Arlette). + action de grâces (Flavie) + action de 
grâces (famille VOITIER) + action de grâces (Marie-
Antoinette et Yohan) 

I N T E N T I O N S  D E  M E S S E S 28 juin - Sainte Irénée 

Saint Irénée naquit en Asie Mineure et y passa 
ses premières années. Il eut le bonheur insigne 
d'être, jeune encore, disciple de l'admirable 
évêque de Smyrne, Polycarpe. Irénée conçut une 
telle vénération pour son saint maître, que, non 
content de se pénétrer de sa doctrine et de son 
esprit, il modelait sur lui ses actions et jusqu'à 
son pas et sa démarche. Il fut bientôt fort instruit 
dans les Saintes Écritures et dans les traditions 
apostoliques, et déjà l'on pouvait prévoir en lui 
l'auteur futur de tant de saints ouvrages et sur-
tout de ce travail si remarquable contre les Hé-
résies, où devaient puiser, comme à une source 
riche et sûre, tous les savants de l’avenir. Irénée 
était l'enfant chéri de Polycarpe; mais il était aus-
si l'espoir et la joie de toute la chrétienté. Jamais 
diacre ne s'acquitta de toutes ses fonctions avec 
tant de zèle. L'ardeur du jeune apôtre s'enflam-
mait de plus en plus à  la vue des missionnaires 
que Polycarpe envoyait dans les Gaules; aussi 
bientôt il reçut de son maître l'ordre impatiem-
ment désiré d'aller au secours du vieil évêque de 
Lyon, saint Pothin. Polycarpe fit, au jour de la 
séparation, un grand sacrifice; mais il fit aussi 
une oeuvre féconde. Le bonheur du vénérable 
évêque des Gaules dépassa toutes ses espé-
rances, quand il reconnut tout le mérite de son 
jeune auxiliaire. Avec Irénée, l'avenir de l'Église 
occidentale était sauvé. Une terrible persécution 
fit disparaître saint Pothin et un grand nombre 
de fidèles; les païens avaient cru noyer l'Église 
lyonnaise dans le sang de ses enfants; mais Iré-
née restait encore, et, par l'ordre du Pape Éleu-
thère, il montait bientôt sur le siège épiscopal de 
Lyon. Ses prières, ses prédications, ses exhorta-
tions, ses réprimandes, eurent bientôt reconsti-
tué cette Église dévastée. La paix toutefois 
n'était que précaire, et la persécution fit couler 
de nouveau le sang des martyrs. Le temps d'Iré-
née n'était pas encore venu, son oeuvre n'était 
que commencée, et Dieu voulait lui donner le 
temps de l’accomplir. Quand, en 202, les hor-
reurs de la persécution éclatèrent encore, 
l'Église de Lyon, toujours en vue, était prête à 
subir le choc. Irénée, plus que jamais, ranimait la 
foi de ses enfants et leur montrait le Ciel. Il fut 
au nombre des premières victimes; c'était la 
juste récompense due à ses longs travaux. 


