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PAROISSE SAINT MICHEL
Adresse : Presbytère 97240 Le François, Martinique ; tel. 0596 543045

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

De la première page de la Genèse jusqu'à un bref passage de
saint Marc, la vie du couple a suivi un long chemin. L'extase
du premier amour qui s'épanchait en un cri de joie : « Tu es
la chair de ma chair », se mue en un questionnaire légaliste :
« Est-il possible à un mari de répudier sa femme ? » Ce n’est
pas par un « oui » ou par un « non » que Jésus va donner son
opinion.. Sa réponse lapidaire nous emmène dans la pensée de
Dieu. «A l’origine», l’homme avait pour foyer l’immense cosmos, ciel et terre. Leur toit était le ciel bleu de jour ou la
voûte étoilée, la nuit. S’il vous est arrivé de partager avec les
moines leur prière des matines, alors qu’il fait encore nuit, la
nuit vous attend dehors. Les arbres ne dorment pas. Ils sont
toujours debout. Mille et mille étoiles vous regardent sans
clignoter. Tous vous ouvrent le chemin de l’émerveillement et
de la louange. « A l’origine », l’homme et la femme ont regardé ensemble vers les mêmes directions et se sont retrouvés. «
Eve se tient au bord de la source, sans pressentir qu’il y ait
une image, pourtant à peine se penche-t-elle pour y boire,
qu’Adam déjà vers ses lèvres se tend », chante un poème
d’amour. Il ne leur est jamais arrivé de penser que l’un puisse
exister sans l’autre. Jésus observe l’homme et la femme à la
genèse de leur amour, lors de la première rencontre. Il y a
une naissance simultanée de leur regard croisé, un sentiment
de « première fois » qui est en fait la perception « de la chair
de ma chair ». De cette expérience sont nées les premières
intuitions sur Dieu, sur la vie en Dieu. Dieu est amour. Jésus
rappelle aujourd’hui, à tous, parents et enfants, que l’amour
humain est porteur d’éternité. L’homme et la femme s’aperçoivent qu’ils ne sont plus seuls ; ils deviennent une seule
chair. L’enfant consacre leur amour en une présence d’éternité. L’homme, la femme et l’enfant peuvent maintenant prêter à
Dieu leur vécu de paternité, de maternité et de filiation. Dieu
se nomme Père, Fils et Esprit. La vie du couple est trace de la
présence de Dieu. Cette vision est tellement sublime, qu’elle
pourrait paraître hors de notre portée. C'est à ce moment
que la petite scène de Jésus avec les enfants prend toute sa
signification. Elle invite à l'humilité, à la simplicité, pour recevoir le Royaume comme une grâce, pour accueillir, les uns
des autres, les petits ou les grands bonheurs de la vie. (…) «
Au commencement, lorsque le Seigneur fit la terre et le ciel
»… C'est toujours commencement chaque fois nous nous ouvrons à l'amour de Dieu et chaque fois que nous nous ouvrons les uns aux autres.
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Message des évêques du Conseil permanent adressé
au peuple de Dieu qui est en France
Dans la suite du message du pape François adressé à tous les catholiques le 20 août dernier, les
évêques réunis pour le premier Conseil Permanent de rentrée le 12 septembre adressent un message au peuple de Dieu qui est France.
Depuis plusieurs mois maintenant, notre Eglise
est durement mise à l’épreuve. Laïcs, clercs,
consacrés, nous sommes profondément affectés
par les révélations d’abus qui se font jour à travers le monde et dans notre pays. Face à la souffrance imprescriptible des victimes et de leurs
proches, nous sommes tristes et honteux.
Notre pensée se tourne d’abord vers ceux à qui
on a volé leur enfance, dont la vie a été marquée à tout jamais par des actes atroces.
Croyants et incroyants peuvent constater que les
actes de quelques-uns rejaillissent sur toute
l’Eglise, qu’il s’agisse d’actes criminels ou de
silences coupables. Tous, nous subissons ce
soupçon qui porte sur l’ensemble de l’Eglise et
des prêtres. Dans ce désarroi partagé, nous affirmons à la fois que notre lutte contre tout abus
doit se poursuivre sans relâche et que notre estime et notre affection pour les prêtres de notre
Eglise restent entières. Nous, évêques, voulons
redire notre soutien aux prêtres de nos diocèses
et appeler tous les fidèles à leur manifester leur
confiance. Le pape François a adressé le 20 août
dernier une lettre à tous les catholiques du
monde. Il y engage à une « participation active
de toutes les composantes du peuple de Dieu »
pour enrayer le fléau de la pédophilie. Nous
faisant l’écho de cette parole, nous invitons
toutes les communautés, tous les fidèles à lire
attentivement cette lettre, à l’étudier avec sérieux, à voir comment la mettre en œuvre. Nous
appelons chaque baptisé, quelle que soit sa responsabilité dans l’Eglise, à s’engager « dans la
transformation ecclésiale et sociale dont nous
avons tant besoin ». C’est par l’engagement et la
vigilance de chacun que nous parviendrons à
vaincre cette calamité des abus dans l’Eglise. En
France, l’Eglise s’est engagée avec une grande
détermination dans cette lutte contre les abus et
notamment contre la pédophilie. Avec humilité,
nous reconnaissons que ce combat est toujours
à intensifier, qu’il nécessite une attention sans
faille et une conversion permanente des mentalités. La souffrance des personnes victimes

d’abus s’impose aujourd’hui comme la première
des conséquences à prendre en compte face à
ce fléau. Nous affirmons avec force que l’écoute
de l’histoire des victimes nous a profondément
bouleversés et transformés. Nous sommes persuadés que leur écoute et le travail accompli
avec elles nous aideront à mener ce combat
contre la pédophilie et à trouver des voies toujours nouvelles de prévention, notamment par la
formation des différents acteurs auprès des
jeunes. C’est bien dans cet esprit que, lors de
notre prochaine assemblée plénière à Lourdes,
nous souhaitons accueillir et écouter des personnes victimes. La crise que traverse l’Eglise
catholique aujourd’hui, le profond désarroi dans
lequel sont plongés beaucoup de fidèles et de
clercs sont une invitation à travailler à la juste
place de chacun. A la suite de l’appel du Pape
maintes fois exprimé, nous invitons à travailler
cette question de l’autorité partout où elle se
pose dans l’Eglise. C’est ensemble – dans un
souci de communion véritable – qu’il nous faut
veiller à ce que tous exercent pleinement leur
responsabilité. Dans ces épreuves qui nous atteignent, nous évêques, avec force et humilité
nous en appelons à la foi des uns et des autres.
C’est le Christ qui est notre Roc. Il nous a promis
qu’il ne nous ferait jamais défaut. Nous vous
lançons cet appel : « Soyez toujours prêts à
rendre compte de l’espérance qui est en
vous » (1P 3,16)
Le Conseil permanent de la Conférence des
évêques de France
Mgr Georges PONTIER, Archevêque de Marseille
Mgr Pierre-Marie CARRÉ, Archevêque de Montpellier
Mgr Pascal DELANNOY, Évêque de Saint-Denis,
Mgr Michel AUPETIT, Archevêque de Paris
Mgr Jean-Pierre BATUT, Évêque de Blois
Mgr François FONLUPT, Évêque de Rodez
Mgr Stanislas LALANNE, Évêque de Pontoise
Mgr Philippe MOUSSET, Évêque de Périgueux
Mgr Benoît RIVIÈRE, Évêque d’Autun
Mgr Pascal WINTZER, Archevêque de Poitiers
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NOTEZ SUR VOS AGENDAS
✠ Mercredi 10 octobre à 16h00 - Messe au
Morne Pitault
✠ Vendredi 12 octobre à 9h30 à l’église Messe de rentrée pastorale dans le cadre
de la journée de regroupement des Associations et Clubs de retraités et personnes
âgées du Sud. Tous les retraités et personnes âgées sont chaleureusement invités à
participer à cette célébration et aux autres
activités qui leur seront proposées durant
cette journée sur différents sites de la
commune.
✠ Vendredi 12 octobre - Pas de permanence
du prêtre
✠ Vendredi 12 octobre de 16h00 à 18h00 Adoration du saint Sacrement
✠ Samedi 13 octobre : l’entretien de l’église
est confié aux paroissiens des : Bonny –
Bourg – Le Môle – La Jetée – Trianon - Eucalyptus
✠ Samedi 13 octobre à 7h00 - Messe aux
Gliricidias
✠ Chaque année le diocèse assure la charge
des cotisations de ses prêtres à la CAVIMAC. Pour nous aider à faire face à ces
dépenses énormes et assurer leur couverture sociale, nous faisons appel à votre générosité, en acceptant une enveloppe.
Merci.

Dimanche 14 octobre messe à 7h00 + Messe pour les
âmes du purgatoire
Dimanche 14 octobre messe à 9h30 + Edouard, Luc et
Emile FELICITE, + Antoinette MUNSTER, + Anne
et Marie SAINT-AIMÉ, + Marthe-Marie SAINTEFOIE, + les époux Rémy et Thérèse RAMY, + les
défunts de la famille RÉGIS
Dimanche 14 octobre messe à 18h00 + Edmond HOSPICE,
+ Jannick NOSEL, + les époux Raymond et Ida
RAMIER et Félix, + Julie de CRENY, + Josette
MARCELIN
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14 octobre - Saint Calixte Ier
A la mort de saint Zéphirin, Calixte, Romain,
fut élevé au Siège apostolique. Il ne fallait
point, pour gouverner l'Église, à une époque
si tourmentée, un pasteur moins sage ni
moins vaillant. Il rendit le jeûne des QuatreTemps, qui remontait aux Apôtres, obligatoire
dans toute l’Église. C'est sous son règne que
l'on commença à bâtir des temples chrétiens,
qui furent détruits dans les persécutions suivantes. Il fit creuser le cimetière souterrain de
la voie Appienne, qui porte encore aujourd'hui son nom et qui renferme tant de précieux
souvenirs, entre autres le tombeau de sainte
Cécile, la crypte de plusieurs Papes, des
peintures qui attestent la conformité de la foi
primitive de l'Église avec sa foi actuelle. De
nombreuses conversions s'opérèrent sous le
pontificat de saint Calixte. La persécution
ayant éclaté, il se réfugia, avec dix de ses
prêtres, dans la maison de Pontien. La maison fut bientôt enveloppée par des soldats
qui reçurent la défense d'y laisser rentrer aucune espèce de vivres. Pendant quatre jours,
le Pape Calixte fut privé de toute nourriture;
mais le jeûne et la prière lui donnaient des
forces nouvelles. Le préfet, redoublant de
cruauté, donna l'ordre de frapper chaque
matin le prisonnier à coups de bâton, et de
tuer quiconque essayerait de pénétrer pendant la nuit dans sa maison. Une nuit, le
prêtre martyr Calépode, auquel Calixte avait
fait donner une sépulture honorable, apparut
au Pontife et lui dit: "Père, prenez courage,
l'heure de la récompense approche; votre
couronne sera proportionnée à vos souffrances. » Parmi les soldats qui veillaient à la
garde du prisonnier, il y avait un certain Privatus, qui souffrait beaucoup d'un ulcère; il
demanda sa guérison à Calixte, qui lui dit: "Si
vous croyez de tout coeur en Jésus-Christ et
recevez le baptême au nom de la Sainte Trinité, vous serez guéri. – Je crois, reprit le
soldat, je veux être baptisé, et je suis sûr que
Dieu me guérira." Aussitôt après l'administration du baptême, l'ulcère disparut sans laisser de trace. "Oui, s'écrie le nouveau chrétien, le Dieu de Calixte est le seul vrai Dieu;
les idoles seront jetées aux flammes, et le
Christ régnera éternellement!" Le préfet eut
connaissance de cette conversion et fit fouetter Privatus jusqu'à la mort. Par son ordre,
Calixte, une grosse pierre au cou, fut jeté de
la fenêtre d'une maison dans un puits.
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INTENTIONS DE MESSES
Samedi 6 octobre messe à 18h00 + Irène JEANVILLE, + Elvire et Marie-Valentine SYLVESTRE, + Virginie et Catherine DANSICARE, + les époux Victor POTIÉRIS et
Josèphe, + Camille et Sostène MIRANDE, + Censé
FRIQUE + action de grâces (Emma)
Dimanche 7 octobre messe à 7h00 + Messe pour les âmes
du purgatoire
Dimanche 7 octobre messe à 9h30 + Line Rose BRELEUR, +
les époux Olympe et Lebrun CAFÉ, + Guy JACQUES,
+ les époux Bertha et Léonide MAVINGA et Marcel, +
les époux Vincent LUDOSKY, + Ketty DOPPIA + action de grâces (Rosaire de Beauregard)
Dimanche 7 octobre messe à 18h00 + R é my Pierre
CONSTANTIN, + Georges DANSICARE, + les époux
Mathieu et Alberte CHARLES et Léonie, + Dorothée
LUDOSKY + action de grâces (Mathieu, Sébastien et
Marie-Salomé DANSICARE)
Lundi 8 octobre messe à 18h30 + Messe des funérailles
pour Guy GRANDIN + Romuld et Eustache FLERET,
+ Paule MARTIAL + action de grâces (Renée GUIOSE)
+ action de grâces (Sandra)
Mardi 9 octobre messe à 6h30 + Messe des funérailles
Maximilien JOSMAR + Régis ROSELIE + Maud, Elie et
Jean-Claude JOANNÈS, + Léon JOSMAR, + les époux
Masséna et Herminie JEANVILLIER, + François, JeanPierre et Félix SENGA, + les époux Albert et Marcelle
TRIBEAU, + Télius, Julienne et Clotaire CADIN, +
Léonce, Hélène et Mathurin EXILIE
Mercredi 10 octobre messe à 16h00 au Morne Pitault +
Jeudi 11 octobre messe à 6h30 + Messe de funérailles
pour Franck FOUET + Romule JEREMIE, + Juliette
VAUDEIN, + Michel BERTON + action de grâces (famille DEPAZ)
Vendredi 12 octobre messe à 6h30 + les époux Camille et
Suzetta VITALIEN et enfants décédés, + Alfred LALAUS + action de grâces (Marie-Alice) + action de
grâces (George BETHEL)

« Ce que Dieu a uni, que l’homme ne le
sépare pas ! » (Mc 10, 2-12)
En ce temps-là,
des pharisiens abordèrent Jésus
et, pour le mettre à l’épreuve, ils lui
demandaient :
« Est-il permis à un mari de renvoyer
sa femme ? »
Jésus leur répondit :
« Que vous a prescrit Moïse ? »
Ils lui dirent :
« Moïse a permis de renvoyer sa
femme à condition d’établir un acte
de répudiation. »
Jésus répliqua :
« C’est en raison de la dureté de vos
cœurs qu’il a formulé pour vous cette
règle.
Mais, au commencement de la création, Dieu les fit homme et femme.
À cause de cela,
l’homme quittera son père et sa mère,
il s’attachera à sa femme,
et tous deux deviendront une seule
chair.
Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une
seule chair.
Donc, ce que Dieu a uni,
que l’homme ne le sépare pas ! »
De retour à la maison,
les disciples l’interrogeaient de nouveau sur cette question.
Il leur déclara :
« Celui qui renvoie sa femme et en
épouse une autre
devient adultère envers elle.
Si une femme qui a renvoyé son
mari en épouse un autre,
elle devient adultère. »

Samedi 13 octobre messe à 7h00 aux Gliricidias +
Samedi 13 octobre messe à 18h00 + Lucette et Marie-Line
CLAUDE, + Marcel, Claire et Pauline GAUBERT, +
Emile et Jenny DOMERGUE + action de grâces (Marie-Antoinette) + action de grâces (Avelyne et ses
enfants) + action de grâces (famille MALOUINES) +
action de grâces (Doris)

PAGE 4

