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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 
Vicaire:  
P. Laurent Sounouvou

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

Voici une parabole dont la finale risque de nous heurter. Que tous 
soient invités, les mauvais et les bons, n'est déjà pas si simple à ac-
cepter, mais qu'un bonhomme, invité à  l'improviste, soit rejeté et 
condamné, pour n'avoir point sur lui le vêtement de noce, voilà qui 
nous paraît tout à  fait injuste. Ce le serait s'il fallait prendre tous 
les détails de cette histoire à  la lettre. En fait, Matthieu a ajouté 
cette finale pour mettre en garde les tricheurs, ceux qui prennent 
prétexte de la grâce de Dieu pour se conduire sans nul égard pour 
tant d'amour et de largesse, sans désir de conversion, sans adop-
ter les moeurs de Dieu... Sans même rendre grâce... Sans désir ef-
fectif de conversion, sans un certain appétit de Dieu… Il suffira de 
comprendre que l'amour de Dieu est universel, et qu'aucun hu-
main n'en est exclu, bon ou mauvais. Tous sont appelés à entrer au 
« repas de noces ».  C'est tout le sens de notre existence qui est ici 
en jeu. Si je pense que je suis né par hasard, et que ma vie, éphé-
mère, est d'emblée engagée dans une lutte contre la mort inexo-
rable, c'est épouvantable. A la limite, je ne pourrai profiter que de 
petits instants d'un bonheur fugitif. Mais si je sais que je vis parce 
que, de toute éternité, Dieu veut que j'existe, et qu'il me convie à 
avoir part, dès aujourd'hui, à  sa joie, alors tout, dans ma vie quoti-
dienne, prendra sens et valeur. Tout ce que je recherche de plus 
vrai, de plus profond pour réussir ma vie : partage, rencontre, 
amour, joie et paix, tout m'est offert dans ce Royaume de Dieu qui 
est le monde du bonheur et de la liberté. Le monde rêvé, depuis 
qu'il y a des hommes, par tous les hommes : le monde de la frater-
nité universelle, où chacun se reconnaît, et reconnaît chacun de 
ses frères, comme enfant de Dieu. Un monde, pas pour demain 
dans le ciel, mais dès aujourd'hui ici-bas.  Voilà ce que Jésus nous 
propose. Mais immédiatement se pose une question : peut-on se 
fier à  la bonté de l'homme ? Tant qu'il y aura des hommes, seront 
étroitement mêlés bien et mal, bonheur et malheur, « bon grain et 
ivraie », dans l'humanité et en chacun de nous. C'est pourquoi Jé-
sus termine sa parabole de l'invitation universelle au festin par 
une autre parabole : celle du roi qui examine les convives et 
chasse ignominieusement l'homme qui ne porte pas le vêtement 
de noces. Que veut-il nous dire ?  
Simplement qu'il ne suffit pas d'accueillir le Royaume en « 
consommateurs ». Qu'il faut, en plus, prendre les manières, les 
habitudes du Royaume : essentiellement les façons et le compor-
tement du Christ. Travailler, comme lui, avec lui, à faire un monde 
plus fraternel. Voilà ce que Jésus nous rappelle aujourd'hui. A nous 
d'accueillir cette parole prophétique avec courage et confiance 
kerit.be

http://kerit.be
http://kerit.be
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« Le sommet de toute la célébration, c’est 
la prière eucharistique » pour redécouvrir 
le sens et la force des prières eucharis-
tiques, voici les explications de Mgr 
Jacques Perrier, évêque émérite de Tarbes-
Lourdes.  

Le Sanctus 
La préface se conclut par une double acclamation. 
L’une et l’autre viennent de l’Ancien Testament. La 
première s’adresse à Dieu lui-même  ; la seconde, à 
l’envoyé de Dieu, en qui les chrétiens reconnaissent, 
évidemment, le Christ. Il sera question, aujourd’hui, 
de la première acclamation : « Saint, le Seigneur ! » 
La vision d’Isaïe 
Les dernières phrases de la préface nous introdui-
saient dans la liturgie céleste, comme l’avait été le 
prophète Isaïe au jour de sa vocation (Isaïe 6). L’ac-
tion se situe dans le temple construit par Salomon, 
lieu de la présence de Dieu au milieu de son Peuple. 
Le jour où l’arche d’alliance y avait été introduite, 
« la nuée remplit le temple du Seigneur et les prêtres 
ne purent pas continuer leur fonction à cause de la 
nuée : la gloire du Seigneur remplissait le temple du 
Seigneur. » Salomon se félicite de sa prouesse : « Le 
Seigneur a décidé d’habiter la nuée obscure. Oui, je 
t’ai construit une demeure princière, une résidence 
où tu habites à jamais  » (1 Rois 8, 10-13). Cepen-
dant Salomon, dont la sagesse est proverbiale, n’est 
pas dupe  : « Dieu habiterait-il vraiment avec les 
hommes sur la terre ? Voici que les cieux et les cieux 
des cieux ne le peuvent contenir, moins encore cette 
maison que j’ai construite  » (verset 27). Dieu n’est 
pas enfermé dans le temple mais il écoute la prière 
qui lui est adressée en ce lieu auquel il a attaché son 
« Nom » (verset 29). Il faut avoir en tête ce moment 
solennel dans l’histoire d’Israël quand on lit le cha-
pitre 6 d’Isaïe. Depuis Moïse et Elie (et encore, de 
dos, pour celui-ci), nul n’a vu le Seigneur. D’ailleurs, 
dit l’Ecriture, nul ne peut voir Dieu sans mourir. Les 
prophètes reçoivent seulement ses messages. Isaïe a 
le privilège de « voir  le Seigneur assis sur un trône 
(cf. l’Apocalypse, chronique n° 6) grandiose et sur-
élevé » (Isaïe 6, 1). A proprement parler, Dieu n’est 
pas dans le temple. C’est seulement sa « traîne » qui 
le remplit. Comme le voyant de l’Apocalypse, Isaïe 
entend le cantique céleste, que les séraphins se 
« crient » l’un à l’autre  : « Saint, saint, saint est le 
Seigneur Sabaoth, sa gloire emplit toute la 
terre » (Isaïe 6, 3). La formule liturgique est légère-
ment différente  : «  Saint, saint, saint, le Seigneur, 
Dieu de l’univers. Le ciel et la terre sont remplis de 
sa gloire ! Hosanna au plus haut des cieux ! » 
« Toi seul es saint ! » 

La qualification de « saint » doit être propre à Dieu 
pour être ainsi répétée. Elle lui est tellement propre 
qu’elle est, comme lui, indéfinissable. Le mot se rat-
tache peut-être à l’idée de séparation. Dieu et la 
Création sont distincts. L’Ecriture n’est pas pan-
théiste. Isaïe n’est pas un prophète du New Age. 
Quand Dieu se manifeste à Moïse par le signe du 
Buisson ardent, il lui dit  : « N’approche pas d’ici, 
retire tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu te 
tiens est une terre sainte  » (Exode 3, 5). La 
«  sainteté » est tellement propre à Dieu que la for-
mule « Le Saint, Béni soit-il ! » est une des formules 
juives les plus familières pour ne pas avoir à nom-
mer Dieu lui-même. Dieu est saint et nous lui de-
mandons de se faire connaître comme tel. C’est la 
première demande du Notre Père  : « Que ton Nom 
soit sanctifié  !  » La Traduction œcuménique de la 
Bible restitue ainsi le verset 9, chapitre 6, de saint 
Matthieu  : « Fais connaître à tous qui tu es.  » 
Comment des hommes pécheurs pourraient-ils sanc-
tifier Dieu  ? « Saint est son Nom », dit Marie dans 
son Magnificat. En ramenant son Peuple de captivité, 
Dieu va « faire éclater sa sainteté » (Ezéchiel 36, 23). 
Comme au temps de l’Exode, c’est lui le Sauveur. 
Mais Dieu n’est pas enfermé en lui-même. Au cœur 
de la Révélation, se trouve l’Alliance. Si le sabbat est 
un jour « saint », c’est parce qu’il évoque le repos de 
Dieu au septième jour mais aussi parce que le Juif le 
consacre à Dieu. Par leur acclamation, les séraphins 
« sanctifient le Nom de Dieu ». Le Peuple d’Israël est 
un peuple «  saint  » parce que Dieu l’a choisi  ; 
l’Eglise est « sainte », comme dit le Credo, parce que 
le Christ l’a aimée et s’est livré pour elle (Ephésiens 
5, 25). Il revient aux fidèles de répondre à cette élec-
tion et de «  rendre gloire à Dieu dans (notre) 
corps » (1 Corinthiens 1, 20). Comme à la grâce doit 
répondre l’action de grâce, à la sainteté de Dieu doit 
répondre la sanctification de ses fidèles. 
Le Seigneur, Dieu de l’univers 
Les traductions emploient le mot «  Seigneur  »  : il 
remplace le nom divin que les Juifs, déjà au temps 
de Jésus, par respect, n’osaient plus prononcer. Ils ne 
conservaient que les quatre consonnes («  tétra-
gramme  »), imprononçables. «  Seigneur  » ou «  Le 
Saint, béni soit-il » sont des substituts. La traduction 
de l’Ecriture en grec, puis la tradition chrétienne, ont 
suivi cet usage et ont donné au mot « Seigneur » une 
dimension divine. La traduction liturgique a suppri-
mé l’énigme du mot « Sabaoth ». Quelles sont ces 
«  armées  » que Dieu commande  ? Il ne s’agit pas 
tellement des armées d’Israël que des armées cé-
lestes, les anges (voir chronique n° 6) ou les astres. 
Les armées sont le symbole de grands nombres, or-
ganisés, disciplinés, obéissants. Si Dieu est le Sei-
gneur des êtres célestes, à combien plus forte raison 
de notre pauvre Terre et des pauvres humains que 
nous sommes ! 
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N O T E Z  S U R  V O S  A G E N D A S

✠ Dimanche 15 octobre à  9h30 - Messe animée par 
les enfants de la 4ème et de la 5ème année de caté-
chisme  

✠ Mardi 17 octobre à  18h au presbytère  - réunion 
pour les parents, parrain et marraine des enfants 
qui seront baptisés le dimanche 22 octobre 

✠ Mardi 17 octobre à  18h00 - réunion pour tous les 
membres des équipes du rosaire 

✠ Mercredi 18 octobre à  15h à  l’église – réunion de 
l’équipe funérailles et toutes personnes qui sou-
haitent animer les veillées de prières.  

✠ Mercredi 18 octobre à  16h00 - Messe au Morne 
Acajou  

✠ Mercredi 18 octobre de 18h00 à  20h00 à  Rivière 
Salée - Formation diocésaine  

✠ Vendredi 20 octobre de 16h00 à 18h00 - Adoration 
du saint sacrement avec la possibilité de se confes-
ser  

✠ Samedi 21 octobre à  7h00 - Visite des personnes 
âgées et malades au Bourg 

✠ Samedi 21 octobre à 18h00 - Messe animée par les 
jeunes de cheminement et les catéchumènes  

✠ Samedi 21 octobre  : l’entretien de l’église est 
confié aux paroissiens des : Morne Pitault – Perriolat 
– Réunion Sud - Manzo 

☛ La campagne de collecte de la CAVIMAC se 
déroulera, comme chaque année, les deuxième et 
troisième week-end d’octobre, c’est-à-dire les 7/8 
et 14/15 octobre. A cette occasion les enve-
loppes seront mises à  votre disposition. Merci 
d’avance pour vos dons 

1 7  o c t o b r e  -  S a i n t e  M a r g u e r i t e -
M a r i e  A l a c o q u e  

C'est pour instituer et propager le culte de 
Son Sacré Coeur que Jésus-Christ Se choisit, 
au monastère de la Visitation de Paray-le-
Monial, une servante dévouée en Margue-
rite-Marie Alacoque : une des gloires de la 
France est de lui avoir donné naissance. Pré-
venue par la grâce divine dès ses premières 
années, elle conçut de la laideur du péché 
une idée si vive, que la moindre faute lui 
était insupportable; pour l'arrêter dans les 
vivacités de son âge, il suffisait de lui dire: 
"Tu offenses Dieu!" Elle fit le voeu de virgini-
té à un âge où elle n'en comprenait pas en-
core la portée. On raconte qu'elle aimait, 
tout enfant, à réciter le Rosaire, en baisant la 
terre à chaque Ave Maria. Après sa Première 
Communion, elle se sentit complètement 
dégoûtée du monde; Dieu, pour la purifier, 
l'affligea d'une maladie qui l'empêcha de 
marcher pendant quatre ans, et elle dut sa 
guérison à la Sainte Vierge, en échange du 
voeu qu'elle fit d'entrer dans un Ordre qui 
Lui fût consacré. Revenue à la santé, elle 
oublia son voeu, et, gaie d'humeur, expan-
sive, aimante, elle se livra, non au péché, 
mais à une dissipation exagérée avec ses 
compagnes. De nouvelles épreuves vinrent 
la détacher des vanités mondaines; les 
bonnes oeuvres, le soin des pauvres, la 
communion, faisaient sa consolation. Enfin 
elle entra à la Visitation de Paray-le-Monial. 
C'est là que Jésus l'attendait pour la préparer 
à sa grande mission. Le divin Époux la forma 
à Son image dans le sacrifice, les rebuts, 
l'humiliation; Il la soutenait dans ses an-
goisses, Il lui faisait sentir qu'elle ne pouvait 
rien sans Lui, mais tout avec Lui. "Vaincre ou 
mourir!" tel était le cri de guerre de cette 
grande âme. Quand la victime fut complè-
tement pure, Jésus lui apparut à plusieurs 
reprises, lui montra Son Coeur Sacré dans Sa 
poitrine ouverte: "Voilà, lui dit-Il, ce Coeur 
qui a tant aimé les hommes et qui en est si 
peu aimé!" On sait l'immense expansion de 
dévotion au Sacré Coeur qui est sortie de ces 
Révélations. La canonisation de la Sainte a 
eu lieu le 13 mai 1920.



BULLETIN PAROISSIAL 32/2017                                       28 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

PAGE �4

Dimanche 15 octobre messe à 7h00 + Messe pour les âmes du 
purgatoire 

Dimanche 15 octobre messe à 9h30 + Edouard, Etienne et Xavier 
FÉLICITÉ, + les époux Elius et Génotte RÉTORY, + Anne et 
Marie SAINT-AIMÉ, + Marie-George ANTISTE + action de 
grâces (Avelyne et ses enfants) 

Dimanche 15 octobre messe à 18h00 + Rigobert, Odette et Au-
drey ELIZABETH, + Roger, Denise et Alex LAFOSSE-MA-
RIN, Yves et Fernande NARECE + action de grâces (Axelle 
et  Yann) + action de grâces (Maxime, Judith et leurs pa-
rents)  

Lundi 16 octobre messe à 18h30 + Messe de funérailles pour 
Michel ASSIER de POMPIGNAN + les défunts de la famille 
OUKA, + Gabrielle AYNARD, + Marie-Georgette TANGER, 
+ Miguel MARTINON + action de grâces (David) 

Mardi 17 octobre messe à 6h30 (à l’église) + les époux Edith et 
Daniel ASSELIN, + Germaine MATHIEU, + Gérard LAGIER, 
+ les père Bruno LATOUR, + les victimes de cyclone à  la 
Dominique 

Mercredi 18 octobre messe à 16h00 au Morne Acajou + famille 
CLOMBE décédée, + Père Bruno LATOUR + action de 
grâces (les membres des équipes du Rosaire du Morne 
Acajou) + action de grâces (les membres du foyer rural du 
Morne Acajou) 

Jeudi 19 octobre messe à 6h30 + Mathurin et André ANCEL, + 
Sœurs Marcelle, Véronique et Lucile + action de grâces (Al-
bin LUCCIN) + action de grâces (Augustin TORT) + action 
de grâces (Franck) 

Vendredi 20 octobre messe à 6h30 + Messe de funérailles : Jean-
Baptiste MARIE ROSE DITE CETOUTE +Jean-Yves URSU-
LET, + Lise DANSICARE, + André ANCEL 

Samedi 21 octobre messe à 18h00  + Elmire GENEVIEVE, + Marie 
et Henri MARIE-NELLY, + Thélius, Julienne et Clotaire CA-
DIN, + Jannick NOSEL + action de grâces (Emma et ses en-
fants) 

Dimanche 21 octobre messe à 7h00 + Messe pour les âmes du 
purgatoire 

Dimanche 21 octobre messe à 9h30 + Hubert ÉLIE-dit-CO-
SAQUE, + les époux Valentin et Claire AMUSAN, + Ra-
phaëlle ELIETTE + action de grâces (Jean-Jacques, Eugène-
François et Jocelyne) + action de grâces (Marie-Ange) 

Dimanche 21 octobre messe à 18h00 + les époux Anne-Marie et 
Lucien GOUJON-BELLEVUE, + Alex et Marthe DÉSIR, fa-
mille SYLVESTRE + action de grâces (Josiane JURAVER) + 
action de grâces (Guénaëlle) 

I N T E N T I O N S  D E  M E S S E S « Tous ceux que vous trouverez, invitez-
les à la noce » (Mt 22, 1-10) 

En ce temps-là, 

    Jésus se mit de nouveau à parler 
aux grands prêtres et aux pharisiens, 
et il leur dit en paraboles : 
      «  Le royaume des Cieux est compa-
rable 

à un roi qui célébra les noces de son fils. 
       Il envoya ses serviteurs appeler à  la 
noce les invités, 
mais ceux-ci ne voulaient pas venir. 
       Il envoya encore d’autres serviteurs 
dire aux invités : 

‘Voilà : j’ai préparé mon banquet, 
mes bœufs et mes bêtes grasses sont 

égorgés ; 
tout est prêt : venez à la noce.’ 
      Mais ils n’en tinrent aucun compte et 
s’en allèrent, 
l’un à  son champ, l’autre à  son com-
merce ; 
       les autres empoignèrent les servi-
teurs, 
les maltraitèrent et les tuèrent. 

    Le roi se mit en colère, 
il envoya ses troupes, 

fit périr les meurtriers 
et incendia leur ville. 
    Alors il dit à ses serviteurs : 

‘Le repas de noce est prêt, 
mais les invités n’en étaient pas dignes. 
    Allez donc aux croisées des chemins : 
tous ceux que vous trouverez, 
invitez-les à la noce.’ 

       Les serviteurs allèrent sur les che-
mins, 
rassemblèrent tous ceux qu’ils trou-

vèrent, 
les mauvais comme les bons, 
et la salle de noce fut remplie de 
convives. 


