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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 

La tapisserie de la liturgie de ce dimanche est parcourue par un 
fin fil d’or : celui de la joie. Un fil ténu, mais qui apporte un dis-
cret éclat la nuit de notre vie. La joie n’est pas  le bien-être du 
consommateur. Elle ne se rencontre pas dans les pays parve-
nus à  un haut niveau de vie et parmi les populations aisées. Ce 
serait souvent même le contraire : des pauvres rayonnent de 
joie alors que beaucoup d'autres, richement comblés, ne la 
trouvent pas.Qu’est-elle donc ?  Laissons Isaïe, Jean-Baptiste, 
Paul et la Vierge Marie nous l’apprendre. La joie véritable vient 
de la rencontre de l’Autre, des autres. Elle naît, nous dit Isaïe, 
lorsque cet Autre « m'a enveloppé du manteau de l'innocence, il 
m'a fait revêtir les vêtements du salut, comme un jeune époux 
se pare du diadème, comme une mariée met ses bijoux »  (1ère 
lecture). Elle éclate en chant et en danse dans le Magnificat de 
Marie : « Mon âme exalte le Seigneur, mon esprit exulte en Dieu 
mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante ! » Elle est 
le fruit de la rencontre de Dieu dans la prière, ajoute saint Paul : 
«  Frères, soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, rendez 
grâce en toute circonstance : c'est ce que Dieu attend de vous 
dans le Christ Jésus »  (2e lecture). Jean-Baptiste, lui, est le pro-
phète qui se tient en marge du système de consommation. Il 
puise sa joie ailleurs que dans ce qui nous complique souvent 
l'existence. Il se présente comme une simple voix qui crie dans 
le désert. Il n'attire pas à  lui mais il désigne celui qui doit venir. 
Tout son désir se porte sur la venue de l'époux : «  c'est ma joie, 
et j'en suis comblé »  (Jean 3, 29). Le secret de la joie est d’être 
avec Jésus et de préparer sa venue dans nos cœurs et dans celui 
des autres. La joie est la rencontre du Dieu vivant, dans la prière 
et dans la relation avec les autres. La joie c’est de dire que le 
Messie est déjà présent : «  Au milieu de vous se tient celui que 
vous ne connaissez pas : c'est lui qui vient derrière moi, et je ne 
suis pas digne de défaire la courroie de sa sandale. »  Jean-Bap-
tiste trouve sa joie non pas dans la possession de ce qu'il sou-
haitait, mais dans un désir toujours renouvelé des noces de 
Dieu avec les hommes. «  Il est ravi de joie à  la voix de l'époux. 
»  (Jean 3, 29.) Quel grandeur chez le Baptiste ! Il vivait sur les 
rives du Jourdain, au bord de la Terre promise, à  l'entrée de la 
salle des noces. Il va jusqu'à renoncer à  jouir de la présence du 
Christ. Il reste sur le seuil pour mieux nous indiquer le chemin 
du monde nouveau de la joie parfaite. Sa joie n'est pas celle 
d'une possession illusoire, mais ce qui surgit en nous lorsque 
nous tendons l'oreille de notre cœur à la voix du Christ. (…) 
Source:  
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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.  

La Prière n° III 
« … sanctifie-les par ton Esprit… » 
Une des caractéristiques des Prières issues de la ré-
forme liturgique est de nommer explicitement l’Es-
prit Saint. C’est une nouveauté par rapport au Canon 
romain, la Prière I : Le Saint-Esprit n’apparaissait que 
dans la doxologie finale. Etait-il absent pour autant ? 
Nous y reviendrons. Dans la Prière III, «  l’Esprit 
Saint  », le «  Saint-Esprit  » ou, simplement, 
«  l’esprit  » (avec une minuscule dans les livres de 
Messe) est nommé à six reprises : la place de l’Esprit 
Saint dans la Prière III est particulièrement souli-
gnée. 
L’Esprit Saint et l’imposition des mains 
Avec, comme attribut, la puissance, l’Esprit Saint 
donne la vie et sanctifie toute créature, est-il dit 
dans le premier paragraphe de la Prière après le 
Sanctus. Maintenant, le prêtre demande au Père de 
sanctifier les offrandes par son Esprit, pour qu’elles 
deviennent le corps et le sang du Christ. Tandis qu’il 
prononce ces mots, le prêtre tend les mains au-des-
sus des offrandes. En termes liturgiques, il « impose 
les mains  ». Ce geste rappelle celui que Jésus ac-
complit bien des fois sur les malades, « avec la puis-
sance de l’Esprit  » (Luc 4, 14). L’Eglise naissante a 
repris ce geste. Dans les récits des Actes des 
Apôtres, il est presque toujours associé au don de 
l’Esprit Saint, à une consécration. Les apôtres im-
posent les mains sur ceux qui deviendront les pre-
miers « diacres ». Pierre et Jean imposent les mains 
sur les Samaritains, Paul sur les Éphésiens et, dans 
les deux cas, l’Esprit Saint est donné. De même, 
Ananie a imposé les mains sur Paul juste après sa 
vision sur le chemin de Damas, avec ces mots  : 
« Sois rempli de l’Esprit Saint ». Quand Barnabé et 
Paul sont « laissés à leur mission », à la demande de 
l’Esprit Saint, les prophètes et les docteurs leur im-
posent les mains. Le récit continue  : «  Eux donc, 
envoyés en mission par le Saint Esprit… » Quant à 
Timothée, il a reçu le « charisme » de la succession 
apostolique par l’imposition des mains. Aujourd’hui 
encore, l’imposition des mains est le rite majeur de 
l’ordination des évêques, des prêtres et des diacres. 
Dans les trois cas, la prière qui suit demande à Dieu 
de répandre ou d’envoyer l’Esprit Saint sur ceux qui 
sont consacrés comme évêques, prêtres ou diacres. 
De même, c’est l’imposition des mains qui est le rite 
central de la confirmation, sacrement particulière-

ment lié au don de l’Esprit. Cette suite de remarques 
a deux buts. Tout d’abord, souligner l’importance, 
dans la liturgie, des gestes et des attitudes : celui de 
l’imposition des mains est un des plus fortement 
enracinés dans la tradition. D’autre part, suggérer 
que le Canon romain n’avait pas oublié l’Esprit 
Saint, même s’il ne le nommait pas. La dernière 
phrase avant la consécration demande au Père de 
sanctifier les offrandes par la puissance de sa béné-
diction. Comme vous l’avez déjà noté, le mot 
«  puissance  » est souvent associé à l’Esprit Saint. 
Tandis qu’il prononce ces paroles, le prêtre impose 
les mains sur les offrandes. Les mots n’y sont pas, 
mais c’est la même foi qui s’exprime. 
« … pour qu’elles deviennent… » 
L’invocation de l’Esprit Saint, à ce moment de la 
Prière eucharistique, s’appelle « épiclèse » dans la 
langue liturgique  : c’est l’équivalent, en grec, de 
«  l’invocation », en latin. L’emploi d’un mot grec 
n’est pas sans intérêt. Car les liturgies orientales 
accordent encore plus d’importance – ou, au 
moins, autant d’importance – à l’invocation de 
l’Esprit Saint qu’au récit de l’institution dans la 
célébration eucharistique. De plus, c’est au Père 
que le prêtre demande d’envoyer l’Esprit Saint. 
Même si, comme dit le Credo, l’Esprit Saint pro-
cède du Père et du Fils, c’est bien le Père qui est 
la source absolument première. C’est donc à lui, 
en tout premier, qu’il convient de demander l’en-
voi de l’Esprit. Les Orientaux tiennent fermement 
cette affirmation. Sur ces deux points, les Prières 
eucharistiques récentes sont donc, indirectement, 
des actes œcuméniques. A ce moment de l’action 
eucharistique (car la célébration n’est pas seule-
ment une récitation de paroles et l’exécution de 
certains gestes  : c’est une action, comme nous le 
verrons plus tard), l’invocation de l’Esprit évoque 
l’Annonciation. Quand Marie pose la question 
«  comment cela se fera-t-il  ?  », l’ange répond  : 
«  L’Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance 
(encore la puissance  !) du Très-Haut te prendra 
sous son ombre. C’est pourquoi l’être saint qui 
naîtra sera appelé Fils de Dieu  » (Luc 1, 35). La 
mission de Marie est identique à celle de l’Esprit 
Saint  : former le Christ, donner corps (et pas 
seulement chair) au Fils de Dieu. C’est par l’Esprit 
Saint que Marie conçoit Jésus  : l’enfant à naître 
est donc saint dès l’origine. De même, si l’Esprit 
Saint vient sur le pain et le vin, ils ne sont plus de 
simples symboles, repris pour une mise en scène 
émouvante. Ils deviennent des réalités infiniment 
saintes. (…) Dans un itinéraire de conversion, 
c’est l’Esprit Saint qui conduit les chercheurs de 
Dieu à reconnaître la Vérité en Jésus-Christ. Par 
l’Esprit, invoqué juste avant la consécration, les 
paroles de Jésus redites par son ministre vont nous 
donner sa présence vivante.
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N O T E Z  S U R  V O S  A G E N D A S

✠ Dimanche 17 décembre à  9h30 - Messe animée par 
les parents et les enfants de la 4ème et 5ème année du 
catéchisme.  

✠ Mardi 19 décembre - Réunion des responsables de 
tous les groupes et mouvements de notre paroisse 
(Conseil Pastoral Paroissial)   

✠ Samedi 23 décembre de 7h00 - Messe aux Gliricidias 

✠ Samedi 23 décembre  : l’entretien de l’église est 
confié aux paroissiens des : Bois soldat – Beauregard - 
Dumaine 

✠ Samedi 23 décembre à 14h30 - Le groupe de la Misé-
ricorde divine vous invite à un temps de prières et de 
méditations à la Miséricorde Divine  

✠ Samedi 23 décembre à 18h00 - Messe anisée par les 
jeunes de cheminement et les catéchumènes  

✠ Dimanche 24 décembre à 19h00 - Messe solennelle 
de la Veillée de Noël 

✠ Lundi 25 décembre à  8h00 - Messe solennelle de 
Noël 

2 0  d é c e m b r e  -  S a i n t  D o m i n i q u e  

Saint Dominique, surnommé de Silos, à 
cause de son long séjour dans le monas-
tère de ce nom, était de la souche des 
anciens rois de Navarre. Il se mit à 
l'étude, n'ayant guère pour maître que 
l'Esprit-Saint. Devenu prêtre, il entra 
bientôt dans un monastère de l'Ordre de 
Saint-Benoît, où il brilla au premier rang 
par sa sainteté. Le monastère de Silos 
était bien déchu de sa gloire et de sa 
ferveur passées. Le moine Licinien, qui 
gémissait de cet état de choses, disait la 
Sainte Messe quand Dominique entra 
dans l'église; par une permission de 
Dieu, lorsque, au moment de l'offer-
toire, il se tourna vers le peuple pour 
chanter: Dominus vobiscum, il chanta: 
Voici le restaurateur qui vient! Et le 
choeur répondit: C'est le Seigneur qui 
l'a envoyé! L'oracle ne tarda pas à se 
vérifier. La charité du Saint ne se 
concentrait point dans son monastère, 
mais elle s'étendait à tous les affligés. Le 
don des miracles attirait au couvent des 
aveugles, des malades, des boiteux, et il 
les guérissait par centaines, comme le 
prouvent encore aujourd'hui les ex-voto 
de la chapelle où sont gardées ces re-
liques. Les guirlandes de chaînes, de 
boulets, de fers, suspendues aux voûtes 
attestent sa charité spéciale pour les 
pauvres chrétiens captifs des Maures 
d'Espagne; il allait les consoler et payer 
leur rançon, préludant ainsi à l'Oeuvre 
de Notre-Dame-de-la-Merci. Après de 
longues années de bonnes oeuvres, 
Dominique sentit approcher le moment 
de la récompense, il en fut même averti 
par la Sainte Vierge: "J'ai passé toute la 
nuit avec la Reine des Anges, dit-il un 
jour à ses religieux; Elle m'a invité à me 
rendre près d'Elle dans trois jours; je 
vais donc aller bientôt au céleste festin 
où Elle me convie." Il fut, en effet, ma-
lade trois jours; ses frères virent son 
âme monter glorieuse au Ciel. C'est à 
son tombeau que la mère de saint Do-
minique de Guzman obtint la naissance 
de son fils. 

Dimanche 24 décembre messe à 7h00 + Messe pour les 
âmes du purgatoire 

Dimanche 24 décembre messe à 9h30 + Yvette et Simo-
net GAGNÈRE, + Théotime GELAN, + les époux Cla-
vius et Eulalie LEVOSTRE et enfants décédés, + Al-
fred CHAMMARTIN, + les époux Jordanis et Ver-
meille RETORY, + Massotte et Venette CLAVEAU, + 
Octé JACQUES  

Dimanche 24 décembre messe à 19h00 + Veillée de Noël + 
pour les paroissiens vivants et décédés  
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Samedi 16 décembre à 18h00 + Georgette LUCCIN, + les 
époux Suzette et Philidor BANGUIAU et Louisette, + 
Camille et Sosthène MIRANDE, + les époux Victor PO-
TIÉRIS, + Philippe ROSETTE, + Edith  et Camille LISE + 
action de grâces (Annie) + action de grâces (Régine, Ro-
nald et Max) + action de grâces (Steeven) + action de 
grâces (Jocelyne)  
Dimanche 17 décembre messe à 7h00 + Messe pour les âmes 
du purgatoire + Léone et Georges ETIENNE, + action de 
grâces (Catherine et Yvonne) + action de grâces (Ai-
mée et Léon) + action de grâces (Sarah  etWilly) + ac-
tion de grâces (Marcel) 
Dimanche 17 décembre messe à 9h30 + Adolphe SAINT-
AIME, + Jenny FRIQUE DANSICARE, + les époux Mau-
rice et Gisèle VICTORIN et Viviane + action de grâces 
(Odile MONTOUT) + action de grâces (Axel) + action 
de grâces (Malick, Alix, Mathieu et leurs parents) + ac-
tion de grâces (Marlène, Maryse et Alick) 
Dimanche 17 décembre pas de messe à 18h00 + 
Lundi 18 décembre messe à 18h30 + Messe des funérailles  
pour Laurent MESSAGER + Any MONROUX, + Marcel 
DEPAZ, + André LITTÉE, + Pierre et Germaine 
VINCENT, + les époux Auguste et Françoise LANGE-
RON + action de grâces (Rosita et Louis-André) + ac-
tion de grâces (Willy) + action de grâces (Murielle) + 
action de grâces (Marie et Aude) + action de grâces 
(Yolaine et Michel) + action de grâces (Alain et Marie-
Anne) 
Mardi 19 décembre messe à 6h30 + Paul et Ginette ZIZINE, + 
Michelle RODE BIMONT, + Maria JEAN-JOACHIM-
EURASIE, + Raphaëlle URSULET, + Nicolas CRUZOÉ, + 
Albert Médéric MESSAGER, + Armand-Rémy NITHARUM 
+  Carmen BAUDOL 
Jeudi 21 décembre messe à 6h30 + Claude et Fillotte OUIS-
LY, + les époux Florentin et Sophie VAUDEIN, Evelyne et 
Juliette, + les époux Michèle et Auguste  URSULET + ac-
tion de grâces (les membres du Club Franciscain) + une 
intention particulière (Richard RÉMIR) 
Vendredi 22 décembre messe à 6h30 + Venance et Odette 
MARTIAL, + Anite LÉVI + action de grâces (Georgette) 
Messe d’action de grâces (Céline) + une intention parti-
culière (Jacqueline NIGERY) + une intention particulière 
(Marie-Yolaine) 
Samedi 23 décembre à 18h00 + André PIGEON, + les époux 
Fernand et Sophie GUILLAUME, + Gilbert et Elise 
BAILLARD et enfants décédés + action de grâces (Elise 
et Constant) + action de grâces (Sabrina et Sydney) + 
action de grâces (Maxime et Danièle) + action de grâces 
(Marie-Laure, Etienne et leurs enfants) 

I N T E N T I O N S  D E  M E S S E S « Au milieu de vous se tient celui que 
vous ne connaissez pas » 

Il y eut un homme envoyé par Dieu ; 
son nom était Jean. 
Il est venu comme témoin, 
pour rendre témoignage à la Lumière, 
afin que tous croient par lui. 
Cet homme n’était pas la Lumière, 
mais il était là pour rendre témoignage 
à la Lumière. 
Voici le témoignage de Jean, 
quand les Juifs lui envoyèrent de Jéru-
salem des prêtres et des lévites 
pour lui demander : « Qui es-tu ? » 
Il ne refusa pas de répondre, il déclara 
ouvertement : 
« Je ne suis pas le Christ. » 
Ils lui demandèrent : 
« Alors qu’en est-il ? 
Es-tu le prophète Élie ? » 
Il répondit : « Je ne le suis pas. 
– Es-tu le Prophète annoncé ? » 
Il répondit : « Non. » 
Alors ils lui dirent : « Qui es-tu ? 
Il faut que nous donnions une réponse 
à ceux qui nous ont envoyés. 
Que dis-tu sur toi-même ? » 
Il répondit : « Je suis la voix de celui qui 
crie dans le désert : 
Redressez le chemin du Seigneur, 
comme a dit le prophète Isaïe. » 
Or, ils avaient été envoyés de la part 
des pharisiens. 
Ils lui posèrent encore cette question : 
« Pourquoi donc baptises-tu, 
si tu n’es ni le Christ, ni Élie, ni le Pro-
phète ? » 
Jean leur répondit : 
« Moi, je baptise dans l’eau. 
Mais au milieu de vous 
se tient celui que vous ne connaissez 
pas ; 
c’est lui qui vient derrière moi, 
et je ne suis pas digne 
de délier la courroie de sa sandale. » 
Cela s’est passé à  Béthanie, de l’autre 
côté du Jourdain, 
à l’endroit où Jean baptisait.


