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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 

Si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il reste seul. Mais 
s’il meurt, il porte beaucoup de fruits. Le gain de blé qui meurt... 
pour vivre ! Par sa Pâque, Jésus nous révèle qui est Dieu, et qui est 
l’homme. 
Qui est Dieu ? 
Le Dieu que nous révèle Jésus n’est pas le dictateur tout-puissant et 
invulnérable que nos imaginations égarées se représentent parfois. 
C’est un Dieu qui se donne, un Dieu qui aime jusqu’à l’extrême. «  Il 
n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux 
qu’on aime. » La loi essentielle du mystère de Dieu est celle du grain 
de blé. Jésus va jusqu’à laisser broyer totalement sa vie pour que 
vive l’homme. Il ne garde rien pour lui-même, il aime jusqu’à en 
mourir. Attention, ne voyons là aucune perversité malsaine ni de 
tendance suicidaire. La souffrance est détestable. Jésus n’éprouve 
aucun attrait pour elle. Il en a subi l’angoisse mortelle, en vacillant 
sous la douleur. Il ne philosophe pas devant le mal. Il n’apporte au-
cune réponse. Il vit simplement sa mort comme une obéissance à sa 
condition d’homme fragile, comme une solidarité avec l’humanité 
souffrante. «  Bien qu’il soit fils, il a pourtant appris ce que c’est 
obéir par les souffrances de sa passion; et ainsi conduit à sa perfec-
tion, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent, la cause du salut 
éternel »  (Deuxième lecture). Jésus ne fait pas de raisonnement de-
vant sa croix. Il l’envisage comme des semailles. Durant le long hi-
ver, le grain de blé enfoui dans la terre semble mort. Il pointe au 
printemps et devient un épi, gonflé en quelques semaines, de toute 
la moisson future. Le pourrissement du grain de blé est d’abord une 
image de Dieu. L’absolu d’un amour qui refuse toute violence, qui 
ne force aucun coeur, qui se laisse tuer pour donner vie à ses bour-
reaux... La vraie mort n’est pas physique, mais c’est plutôt le refus 
de se donner, le repli stérile sur soi-même. 
Qui est l’homme ? 
Cette révélation fondamentale du coeur de Dieu est aussi un dévoi-
lement de ce qui fait le fond de notre coeur. nous sommes faits, 
nous aussi, pour le don total de nous-mêmes dans l’amour. L’-
homme n’est pas fait pour soi. Il est fait pour aimer. Pour nous aus-
si, il n’y a pas de plus grand amour que de donner notre vie pour 
ceux que nous aimons. La loi du grain de blé qui se dissout en terre 
pour resurgir démultiplié, c’est notre loi aussi à  nous qui avons été 
créés à  l’image de Dieu. Refuser de mourir à  soi, c’est rester stérile. 
La satisfaction de ses petits instincts égoïstes est la route la plus 
sûre pour rater sa vie. A huit jours de la Semaine Sainte, il est bon de 
refaire une fois de plus le bilan réaliste de nos « amours » : conjoint, 
enfants, parents, collègues, voisins, condisciples… Acceptons de 
mourir à notre égocentrisme pour vivre à plein et donner du fruit.
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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.  

Prière eucharistique III: le sens du « Nous… » 
A part le récit de l’Institution qui reprend les pa-
roles de Jésus lui-même, toutes les Prières eucharis-
tiques, y compris les préfaces, sont écrites à la 
première personne du pluriel : « nous ». Cela peut 
paraître étrange puisque la Prière eucharistique est 
prononcée par le prêtre seul. Il en est ainsi dans le 
vénérable canon romain (Prière I). Mais il en est de 
même dans les Prières récentes qui n’hésitent pas à 
employer le « tu » pour s’adresser à Dieu : donc, le 
« nous » n’est sûrement pas un pluriel de majesté. 
Ce n’est pas, non plus, un « nous » de concélébra-
tion  : celle-ci avait pratiquement disparu pendant 
des siècles et la concélébration n’est pas la pra-
tique la plus commune, dans la vie ordinaire des 
communautés chrétiennes. 
« Nous t’offrons …. » 
Il est toujours salutaire de remonter aux origines 
juives de la prière chrétienne. Bon nombre de 
psaumes sont écrits au pluriel  : « Que Dieu nous 
prenne en grâce et nous bénisse » (psaume 66-67, 
2). Même quand il sont écrits au singulier, le psal-
miste représente souvent le Peuple, que ce soit 
dans l’action de grâce ou dans la détresse. Quant 
aux prières de la synagogue, ces « bénédictions », 
ancêtres des prières eucharistiques, elles sont au 
pluriel, mais récitées par un membre de la com-
munauté désigné pour cela  : «  Béni sois-tu, Sei-
gneur, notre Dieu, roi de l’univers… » Quand Jésus 
enseigne une prière aux disciples, il leur donne le 
«  Notre Père  », bien que lui, seul, à proprement 
parler, puisse appeler Dieu son Père. La bonne 
perspective est donc de voir, dans  le « nous » pro-
noncé par le prêtre, celui de l’assemblée qui cé-
lèbre ; plus largement, le « nous » de l’Eglise locale 
et de l’Eglise entière, priant pour toute l’humanité. 
Avant même le début de la Prière eucharistique, le 
prêtre s’était adressé aux fidèles : 
• Prions ensemble, au moment d’offrir le sacrifice 
de toute l’Eglise 
• Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. 
Dès ce moment, il est dit clairement que l’offrande 
du sacrifice sera le fait de tous et de chacun dans 
l’assemblée. Le ministère spécifique du prêtre sera 
évoqué plus loin. Autrefois, le prêtre disait  : 
« Priez, mes frères, pour que mon sacrifice qui est 
aussi le vôtre… »  : c’était une manière d’unir tout 
en distinguant. Pour l’instant, il suffit d’enregistrer 

que prêtre et fidèles font corps, ne serait-ce qu’en 
vertu de ce qui leur est commun  : le sacerdoce 
baptismal.   
Ce n’est pas une découverte « Vatican II ». Le pape 
Pie XII avait évoqué cette question dans son ency-
clique sur la liturgie, Mediator Dei (1947). «  Les 
prières dans lesquelles la divine hostie est offerte à 
Dieu sont formulées, la plupart du temps, au plu-
riel et il y est plus d’une fois indiqué que le peuple, 
lui aussi, prend part à cet auguste sacrifice, en tant 
qu’il l’offre… Il n’est pas étonnant   que les fidèles 
soient élevés à cette dignité… Par le bain du bap-
tême, en effet, les chrétiens deviennent à titre 
commun membres dans le corps du Christ-Prêtre… 
Ils sont délégués au culte divin du Christ-Prêtre. Ils 
ont donc part eux aussi au sacerdoce du Christ lui-
même.  » Le dialogue qui précède la préface ren-
force la conscience de cette unité. Il comporte trois 
échanges entre le prêtre et l’assemblée  : les deux 
derniers manifestent que prêtre et fidèles forment 
comme un unique sujet  : « Rendons grâce au Sei-
gneur notre Dieu. » La suite de la Prière eucharis-
tique est très claire  : les fidèles ne sont pas seule-
ment ceux qui ont apporté le pain, le vin (et la 
quête) à l’offertoire. Ils rendent grâce, ils appellent 
l’Esprit Saint, ils font mémoire, ils prient pour les 
vivants et les morts. 
L’évêque et le prêtre, ministres de l’Eucharistie 
Par le baptême, nous formons un seul Corps, dans 
un seul Esprit. Mais ce Corps est différencié. « Vous 
êtes le corps du Christ et membres, chacun pour sa 
part. Et ceux que Dieu a établis dans l’Eglise sont 
premièrement les apôtres…  » (1 Corinthiens 12, 
27-28). Si l’on veut comprendre chrétiennement 
l’Eglise, il faut partir du Christ et des apôtres, à qui 
il a confié la mission de pasteurs. Les évêques sont 
leurs successeurs. A leur ordination, ils reçoivent 
comme signe extérieur le «  bâton pastoral  »  : le 
terme est plus exact que celui de «  crosse  », qui 
désigne la volute de l’extrémité supérieure. Les 
prêtres sont associés au ministère de pasteur qui 
est, d’abord, celui de l’évêque. Le Pasteur de 
l’Eglise, c’est le Christ. A Pierre, il dit  : « Pais mes 
brebis  ». C’est le Christ qui nous a rachetés, à 
grand prix, pour reprendre les images bibliques. Il 
nous confie à ceux qu’il a lui-même choisis, 
comme il avait choisi les Douze. Il les choisit et les 
consacre à ce ministère par le sacrement qu’ils ont 
reçu. Le propre d’un pasteur, dans la Bible, c’est de 
conduire le troupeau qui lui est confié vers des 
près d’herbe fraîche. Il doit lui permettre d’arriver à 
bon port. Dans la célébration eucharistique, le mi-
nistère de l’évêque ou du prêtre est de faire aboutir, 
en l’insérant dans l’offrande du Christ, celle que 
chaque fidèle cherche à vivre dans la logique de 
son baptême. 
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N O T E Z  S U R  V O S  A G E N D A S

✠ Dimanche 18 mars à  9h30 - Messe animée par les 
enfants de le la 4ème et de la 5ème année de catéchisme 
✠ Lundi 19 mars à  18h30 à  l’église - Messe à  Saint Jo-
seph animée par le Choeur d’Hommes  
✠ Mardi 20 mars - Pas de permanence du prêtre en 
raison des confessions 
✠ Mercredi 21 mars à 18h00 - Rosaire du Carême 
✠ Jeudi 22 mars de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00 - 
Confession de Carême  
✠ Vendredi 23 mars à 7h30 – Le Mouvement Chrétien 
des Retraités organise un chemin de croix à  Sainte 
Anne suivi de la messe à  l’église de Ste Anne. Inscrip-
tion aux num é ros suivants  : 0696329000 / / 
0696204401 // 0596543270 
✠ Vendredi 23 mars à  17h00 à  l’église – Chemin de 
Croix animé par les équipes du Rosaire 
✠ Vendredi 23 mars à 18h00 à la chapelle  - Projection 
d’un film « Des hommes et des dieux » (les moines de 
Tibérine assassinées)  
✠ Samedi 24 mars à 7h00 - Messe aux Gliricidias 
✠ Samedi 24 mars à 9h à la chapelle – réunion pour les 
parents des enfants de 3ème année de catéchisme 
✠ Samedi 24 Mars 2018 à 14h30 - chez Mr YALA Iréné à  
Perriolat - un temps de prière organisé par le groupe 
de la Miséricorde Divine 
✠ Samedi 24 mars à  18h00 - Messe animée par les 
jeunes de cheminement et les catéchumènes  
✠ Samedi 24 mars  : l’entretien de l’église est confié 
aux paroissiens des  : Morne Acajou – Saint Laurent – 
Presqu’île 

2 7 . 0 3  -  S a i n t  J e a n  D a m a s c è n e  
Saint Jean Damascène, ainsi nommé parce 
qu'il naquit à Damas, en Syrie, est le dernier 
des Pères grecs et le plus remarquable écrivain 
du huitième siècle. Son père, quoique zélé 
chrétien, fut choisi comme ministre du calife 
des Sarrasins, et employa sa haute situation à 
protéger la religion de Jésus-Christ. Il donna 
comme précepteur à son fils un moine italien 
devenu captif, et auquel il rendit la liberté. Ce 
moine se trouvait être un saint et un savant re-
ligieux; à son école, Jean développa d'une ma-
nière merveilleuse son génie et sa vertu. A la 
mort de son père, il fut choisi par le calife 
comme ministre et comme gouverneur de Da-
mas. Dans ces hautes fonctions, il fut, par la 
suite d'une vile imposture et d'une basse jalou-
sie, accusé de trahison. Le calife, trop promp-
tement crédule, lui fit couper la main droite. 
Jean, ayant obtenu que cette main lui fût re-
mise, se retira dans son oratoire, et là il de-
manda à la Sainte Vierge de rétablir le membre 
coupé, promettant d'employer toute sa vie à 
glorifier Jésus et Sa Mère par ses écrits. Pendant 
son sommeil, la Sainte Vierge lui apparut et lui 
dit qu'il était exaucé; il s'éveilla, vit sa main 
droite jointe miraculeusement au bras presque 
sans trace de séparation. Le calife, reconnais-
sant, à ce miracle, l'innocence de son ministre, 
lui rendit sa place; mais bientôt Jean, après 
avoir distribué ses biens aux pauvres, se retira 
au monastère de Saint-Sabas, où il brilla par 
son héroïque obéissance. Ordonné prêtre, il 
accomplit sa promesse à la Sainte Vierge en 
consacrant désormais le reste de ses jours à la 
défense de sa religion et à la glorification de 
Marie. Il fut, en particulier, un vigoureux apo-
logiste du culte des saintes Images, si violem-
ment attaqué, de son temps, par les Icono-
clastes. Ses savants ouvrages, spécialement ses 
écrits dogmatiques, lui ont mérité le titre de 
docteur de l'Église. Il a été, par sa méthode, le 
précurseur de la méthode théologique qu'on a 
appelée Scholastique. Ses nombreux et savants 
ouvrages lui laissaient encore du temps pour de 
pieux écrits. Sa dévotion envers la Très Sainte 
Vierge était remarquable; il L'appelait des 
noms les plus doux. A Damas, Son image avait 
occupé une place d'honneur dans le palais du 
grand vizir, et nous avons vu par quel miracle il 
en fut récompensé. Les discours qu'il a compo-
sés sur les mystères de Sa vie, et en particulier 
sur Sa glorieuse Assomption, font assez voir 
comment il était inspiré par Sa divine Mère. Ses 
immenses travaux ne diminuèrent point sa vie, 
car il mourut à l'âge de cent quatre ans. 

Dimanche 25 mars messe à 7h00 + Messe pour les âmes 
du purgatoire 
Dimanche 25 mars messe à 9h30 + Odette, Albert et Gar-
cin CONSEL, + les époux Robert et Bernadette DO-
MERGUE, + Juliette  VAUDEIN, + Rosanna  VICTORIN 
+ action de grâces (Raymond et Gwénaëlle) + action 
de grâces (Georgette, enfants et petits enfants) 
Dimanche 25 mars messe à 18h00 + Monique CONSEL 
DESVENNE, + les époux Gabriel et Mercédès 
JACQUES-SAINT-PRIX, + Gabrielle AYNARD, + Ma-
rie-Thérèse et Victor MARRAUD-DES-GROTTES + 
action de grâces (Inès) + action de grâces (Albert, 
Reine et leurs enfants) + action de grâces (ligue twir-
ling bâton et étincelles) 
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Dimanche 18 mars messe à 7h00 + Messe pour les âmes du 
purgatoire 

Dimanche 18 mars messe à 9h30 +  Benoît et Katia VOITIER, + 
Edouard PRIAM, + Emmanuel et Annick AMUSAN, + 
Reine et Arlette BABOT, + Teddy RUSTER + une inten-
tion particulière (Audrey LIMON) 

Dimanche 18 mars messe à 18h00 + Georges-Louis et Joseph 
CAFÉ, + les époux Thomas et Maximilia FAUSTAN, + 
Francinet  MORNET, + Alfred et Danielle CAGE, + les 
époux Michel JEROME, Rose-Aimée et Serge, + Hortense 
AMUSAN et enfants décédés, + les époux Nazaire et Clé-
mire GOURÈRE 

Lundi 19 mars messe à 18h30 à l’église + Joseph MARTIAL, + 
les époux Suzette et Stéphen LAVIOLETTE, + Yves et Fé-
lix ETIENNE, + Fernande et Mathurin GAU + action de 
grâces (Palmyre CADIN) + action de grâces (Yoan) + ac-
tion de grâces (Charly LUPON) + une intention particu-
lière (Joseph GUITTEAUD) 

Mardi 20 mars messe à 6h30 + Messe de funérailles  pour Pie 
Pierrette CONSIL + Elie, Maud et Jean-Claude JOAN-
NÈS, + Sortorius CLOISON, + les époux Guy  AUGUS-
TIN-CYRIAQUE, + Thérèse, Elisée et Lydie JOANNÈS, les 
époux Guillaume et Eugène VESANÈS et enfants décédés, 
+ Eloi Desroses TELCIDE, + les époux Edgard et Marie 
Cécile BELROSE et enfants décédés, + Guillaume, Odette 
et Christophe-Yves LAGIER 

Jeudi 22 mars messe à 6h30 + Messe de funérailles pour An-
neville CHÉNY + les époux Camille et Suzetta  VITALIEN 
et enfants décédés, + Léonie et Mélanie  JOSMAR, + les 
époux Léa et Henri PÉRION, + Serge RAMANICK, + Adol-
phine DEMAZI, + Marie LEVOSTRE + action de grâces 
(Marie-Lucette) 

Vendredi 23 mars messe à 6h30 + Messe de funérailles pour 
Michel ARNAUD + Maximin PRONZOLA, + Léonide et 
Antoinette NICANOR, + Jean-Pierre et Victor DOSTALY 
+ action de grâces (Magali) + une intention particulière 
(Victoire) + une intention particulière (Léa) 

Samedi 24 mars messe à 7h00 aux Gliricidias + François ARI-
MONE, + Josiane AMALIR, + Bertin LANCETTE + action 
de grâces (Emmanuel et Line-Rose) 

Samedi 24 mars messe à 18h00 + les époux Scholastique et 
Emma CLOTAIL et Sylvère, + Clotilde DOLOIR enfants 
décédés, + Daniel et Sylvie TELCIDE + action de grâces 
(Jean-Claude GERMÉ) + action de grâces (Mylène 
THÉOBALD) + action de grâces (Céline HÉLOÏSE) + ac-
tion de grâces (Mauana, Jordan et famille) 

I N T E N T I O N S  D E  M E S S E S « Si le grain de blé tombé en terre 
meurt, il porte beaucoup de fruit » (Jn 
12, 20-33) 

En ce temps-là, 
il y avait quelques Grecs parmi ceux qui 
étaient montés à  Jérusalem pour adorer 
Dieu pendant la fête de la Pâque. 
Ils abordèrent Philippe,  
qui était de Bethsaïde en Galilée, et lui 
firent cette demande :« Nous voudrions 
voir Jésus. » 
Philippe va le dire à  André, et tous deux 
vont le dire à  Jésus. Alors Jésus leur dé-
clare : «  L’heure est venue où le Fils de 
l’homme 
doit être glorifié. 
Amen, amen, je vous le dis : 
si le grain de blé tombé en terre ne meurt 
pas, il reste seul ; mais s’il meurt, 
il porte beaucoup de fruit. 
Qui aime sa vie la perd ; 
qui s’en détache en ce monde 
la gardera pour la vie éternelle. 
Si quelqu’un veut me servir, 
qu’il me suive ; et là où moi je suis, 
là aussi sera mon serviteur. 
Si quelqu’un me sert, mon Père l’honore-
ra. Maintenant mon âme est bouleversée. 
Que vais-je dire ? “Père, sauve-moi 
de cette heure” ? 
– Mais non ! C’est pour cela 
que je suis parvenu à cette heure-ci ! 
Père, glorifie ton nom ! » 
Alors, du ciel vint une voix qui disait : 
« Je l’ai glorifié et je le glorifierai encore. 
» En l’entendant, la foule qui se tenait là 
disait que c’était un coup de tonnerre. 
D’autres disaient : 
« C’est un ange qui lui a parlé. » 
Mais Jésus leur répondit : 
« Ce n’est pas pour moi qu’il y a eu cette 
voix, mais pour vous. 
Maintenant a lieu le jugement de ce 
monde ; 
maintenant le prince de ce monde 
va être jeté dehors ; 
et moi, quand j’aurai été élevé de terre, 
j’attirerai à moi tous les hommes. » 
Il signifiait par là de quel genre de mort il 
allait mourir.


