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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

Elle est coupante la Parole de Dieu, plus qu’une épée à deux 
tranchants. Elle nous bouscule et nous dérange. Voici donc ce 
qu’on peut appeler un « bon jeune homme ». Il ne vole pas, il 
ne boit pas, il ne fume pas, il ne court pas après les jupons... 
Bien des mères se contenteraient d’un si bon fils. D'autant 
que la question qu'il pose révèle un coeur ouvert : « Maître, 
que faut-il faire pour avoir en partage la vie éternelle ? » Saint 
Marc note que Jésus « se mit à l’aimer », avant de lui dire : « 
Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras 
un trésor dans le ciel, puis viens, et suis-moi ». Quelle exi-
gence ! Non, certes, que Jésus rejette l’usage de l’argent. Les 
saintes femmes qui le suivaient et pourvoyaient de leurs de-
niers à ses besoins, sont là pour le prouver. Marie, soeur de 
Marthe et de Lazare n’hésite pas à « gaspiller » pour son ami 
un parfum que Judas - faisons lui confiance sur ce point ! - 
estime valoir « 300 deniers », c’est-à-dire environ 7.500 de nos 
euros. C’est beaucoup pour un flacon de parfum ! Jésus, en-
fin, ne refuse pas des invitations à dîner de la part de riches 
pharisiens et de riches publicains. Alors, sur quoi porte sa 
condamnation ? Jésus stigmatise ceux qui ne savent pas maî-
triser leurs richesses. Il blâme l’attachement aux biens. Il 
condamne ceux qui s’en rendent esclaves. Il critique l’avare. 
Le jeune homme posait une bonne question, mais en se 
trompant de verbe : « Que faut-il faire pour AVOIR la vie 
éternelle ? » Tant qu’on reste au niveau de l’avoir, le Royaume 
de Dieu est inaccessible. On EST dans la vie que dans le par-
tage. Parce que partager, c’est adopter les manières de Dieu. 
Dieu partage tout ce qu’il a et tout ce qu’il est. « Viens, et 
suis-moi »,  qui suis le Dieu bon sur ta route. Moi, qui marche 
devant toi, je vais te rendre possible ce partage. A la manière 
de Pierre et d’André, qui ont laissé leur filet, de Jacques et de 
Jean qui ont quitté leur père et ses salariés, à la manière de 
Matthieu qui a lâché son bureau de perception, Jésus t’invite à 
la suivre et te rendra possible ce qui est impossible aux 
hommes . Nous savons bien que la frénésie de la consomma-
tion ne peut rendre heureux. Le seul bonheur c’est d’aimer et 
d’être aimé. Et l’argent doit servir à cela. Il est un bon servi-
teur, mais le plus tyrannique des maîtres. Lorsqu’il sert à dé-
localiser des entreprises, à sacrifier des vies humaines, à refu-
ser un salaire décent aux travailleurs, à souiller la planète,  cet 
argent est mauvais, parce qu'il est mal utilisé. Les efforts des 
économistes, des sociologues, des chercheurs et des poli-
tiques sont voués à l ’échec s’ils ne sont pas accompagnés 
d’une conversion des coeurs qui vient du Seigneur. (…)
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D e m a n d e  d e  p r i è r e  d u  P a p e  
C a m p a g n e  s p é c i a l e  O c t o b r e  2 0 1 8   

Le Pape François a demandé à son Réseau Mondial de Prière d’aider tous les fidèles à prier davan-
tage pendant ce mois d’octobre. Ces dernières années et ces derniers mois, l’Église a vécu des situa-
tions difficiles, entre autres la révélation des abus sexuels, de pouvoir et de conscience de la part de 
clercs, de personnes consacrées et de laïcs, provoquant des divisions internes. Sans nul doute, elles 
sont favorisées par le « mauvais esprit » qui trouve complicité en nous : «mortel ennemi de la nature 
humaine » (Exercices Spirituels de Saint Ignace de Loyola, n° 136) [...]  
Le Pape François rappelait dans sa Lettre au Peuple de Dieu, du 20 août 2018 : ‘’« Si un membre 
souffre, tous les autres souffrent avec lui »... Lorsque nous faisons l’expérience de la désolation que 
nous causent ces plaies ecclésiales, avec Marie il nous est bon «de donner plus de temps à la prière 
» (Exercices Spirituels, 319), cherchant à grandir davantage dans l’amour et la fidélité à l’Église’’. Du-
rant ce mois d’octobre, le Saint-Père demande à tous les fidèles un plus grand effort dans la prière 
personnelle et communautaire. Il nous invite à prier le Rosaire chaque jour pour que la Vierge Marie 
aide l’Église en ces temps de crise et à prier l’Archange Saint Michel afin qu’il la défende des at-
taques du démon. Selon la tradition spirituelle, Michel est le chef des armées célestes et le protecteur 
de l’Église (Apocalypse 12, 7-9)  
Le Pape François nous invite à conclure le Rosaire avec une des plus anciennes invocations à la 
Sainte Mère de Dieu et à Saint Michel.  

Prière pour chaque jour du mois d’octobre  

Prions pour l’Église dont la barque est secouée dans la tempête en ce temps de crise.  
 -  Je vous salue Marie (1 dizaine)  

Invocations à Marie :  Sous l’abri de ta miséricorde  
« Sous l’abri de ta miséricorde, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu. Ne méprise pas nos prières 
quand nous sommes dans l’épreuve, mais de tous les dangers délivre-nous toujours, Vierge glorieuse et 
bénie.» 
Sainte Marie, mère de l’Eglise, priez pour nous. 

Invocations à Saint Michel  
« Défendez-nous dans le combat et soyez notre protecteur contre la méchanceté et les embûches du 
démon. Que Dieu exerce sur lui son empire, nous vous en supplions ; et vous, Prince de la Milice 
Céleste, par le pouvoir divin qui vous a été confié, précipitez au fond des enfers Satan et les autres 
esprits mauvais qui parcourent le monde pour la perte des âmes. Amen. » 

†Saint Michel archange, priez pour nous ;  
†Saint Michel, fort dans le combat, priez pour nous ;  
†Saint Michel, vainqueur de Satan, priez pour nous ;  
†Saint Michel, défenseur des âmes justes, priez pour nous ;  
†Saint Michel, gardien et patron de l’Eglise, priez pour nous ;  
†Saint Michel, ange de la Paix, priez pour nous. AMEN  

- Notre Père 
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NOTEZ SUR VOS AGENDAS

 Mercredi 17 octobre à 15h00 au presby-
tère - rencontre avec les membres des 
équipes funérailles, les animateurs de veillée 
et toute personne intéressée par ce service. 
 Mercredi 17 octobre à 16h00 - Messe au 

Morne Acajou 
 Vendredi 19 octobre à 9h00 au presby-

tère : rencontre du Mouvement Chrétien 
des Retraités 
 Vendredi 19 octobre de 16h00 à 18h00 - 

Adoration du saint Sacrement avec possibi-
lité de confesser  
 Samedi 20 octobre : l’entretien de l’église 

est confié aux paroissiens des  : Morne Aca-
jou – Saint Laurent – Presqu’île  
 Samedi 20 octobre à 15h00 : La congré-

gation Dominicaines de la Délivrande orga-
nise une comédie musicale au millénium du 
Morne Rouge à l'occasion de ses 150ans de 
fondation. Pour le bus : 0696 23 32 44 // 
0696 84 15 70 // 0696 24 85 82. 
 Samedi 20 octobre à 7h00 - Visite des 

personnes malades et âgées du Bourg  
 Samedi 20 et dimanche 21 octobre, une 

quête sera organisée à l'issue de la messe 
au profit de la société de saint Vincent de 
Paul. La conférence du François compte sur 
votre générosité et vous exprime toute sa 
gratitude 
 Mardi 23 octobre à 18h00 à l’église - 

Rencontre des parents des enfants de la 1ère 
jusqu’à la 5ème année de catéchisme  

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. 
Prévenue par la grâce divine dès ses pre-
mières 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 virginité à un âge où elle n'en compre-
nait pas encore la portée. On raconte 
qu'elle aimait, tout enfant, à réciter le Ro-
saire, en baisant la terre à chaque Ave Ma-
ria. Après sa Première Communion, elle se 
sentit complètement dégoûtée du monde; 
Dieu, pour la purifier, l'affligea d'une mala-
die 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 consa-
cré. Revenue à la santé, elle oublia son 
voeu, et, gaie d'humeur, expansive, ai-
mante, elle se livra, non au péché, mais à 
une dissipation exagérée avec ses com-
pagnes. De nouvelles épreuves vinrent la 
détacher des vanités mondaines; les bonnes 
oeuvres, le soin des pauvres, la commu-
nion, faisaient sa consolation. Enfin elle en-
tra 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 expan-
sion de dévotion au Sacré Coeur qui est sor-
tie de ces Révélations. La canonisation de 
la Sainte a eu lieu le 13 mai 1920. 

Dimanche 21 octobre messe à 7h00 + Messe pour les 
âmes du purgatoire  
Dimanche 21 octobre messe à 9h30 + Hubert ELIE-dit-
COSAQUE, + Jean-Claude, Mireille et Miguel 
SAINT-LOUIS, + Roger SYLVESTRE, + les époux 
Pauline e André CÉRALINE + action de grâces 
(Carine et Sandro) + action de grâces (les fa-
milles DÉSIRÉ et LOUISON) + une intention 
particulière (Jean-Armand) 
Dimanche 21 octobre messe à 18h00 + action de grâces 
(Mireille, Océane et Allan) Sylvie CORY + action 
de grâce (Armel MATHIEU) + action de grâce 
(Armande, Jules et leurs enfants) + une inten-
tion particulière (Giovani) 
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Samedi 13 octobre messe à 18h00 + Lucette et Marie-
Line CLAUDE, + Marcel, Claire et Pauline GAU-
BERT, + 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)  

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 SAINTE-
FOIE, + les époux Rémy et Thérèse RAMY, + les 
défunts de la famille RÉGIS 

Dimanche 14 octobre messe à 18h00 + Edmond HOS-
PICE, + Jannick NOSEL, + les époux Raymond et 
Ida RAMIER et Félix, + Julie de CRENY, + Josette 
MARCELIN 

Lundi 15 octobre messe à 18h30 à l’église + Messe des 
funérailles pour Noémie MIRANDE et Cécile 
BRIAND + les défunts de la famille OUKA, + les 
époux Eugène et Edith BRIGITTE, + les époux 
Charles et Eulasta BRIGITTE 

Mardi 16 octobre messe à 6h30 à l’église + Messe des 
funérailles pour Jeanne-Marie DÉROSÉ et pour 
Jean-Batiste CAREL + Patrick PALLER, + Ju-
lienne PIERRE-DOMINIQUE, + Ernest CAFÉ + 
Flore et Benjamin LUTHBERT 

Mercredi 17 octobre messe à 16h00 au Morne Acajou +  

Jeudi 18 octobre messe à 6h30 + Messe de funérailles  
pour Pauline PÉLOPONÈSE + Germaine MA-
THIEU, + Yann  DAQUIN + action de grâces 
(Maxime, Judith et leurs parents) + action de 
grâces (Berthe, Victor, leurs enfants et petits 
enfants) 

Vendredi 19 octobre messe à 6h30 + les prêtres et re-
ligieuses du François décédés, + Gilbert  ROSA-
MOND, + Marcel, Romagne et Armide DES-
TOUR + action de grâces (Charles, Mireille et 
Elisabeth) 

Samedi 20 octobre messe à 18h00 + Jean-Yves URSU-
LET, + Udanie SEVEUR, + Patrick CADET-PETIT 
+Méril VOITIER + action de grâces (Simon, Mi-
guélita et Tristan BOULOU) 

INTENT IONS DE MESSES « Vends ce que tu as et suis-moi » (Mc 
10, 17-27) 

En ce temps-là, 
    Jésus se mettait en route 
quand un homme accourut 
et, tombant à ses genoux, lui deman-
da : « Bon Maître, que dois-je faire 
pour avoir la vie éternel le en 
héritage ? » Jésus lui dit : 
« Pourquoi dire que je suis bon ? 
Personne n’est bon, sinon Dieu seul. 
    Tu connais les commandements : 
Ne commets pas de meurtre, 
ne commets pas d’adultère, ne com-
mets pas de vol, ne porte pas de faux 
témoignage, ne fais de tort à per-
sonne, honore ton père et ta mère. » 
    L’homme répondit : 
« Maître, tout cela, je l’ai observé 
depuis ma jeunesse. » 
      Jésus posa son regard sur lui, et il 
l’aima. Il lui dit :  
«  Une seule chose te manque  : va, 
vends ce que tu as 
et donne-le aux pauvres ; 
alors tu auras un trésor au ciel. 
Puis viens, suis-moi. » 
    Mais lui, à ces mots, devint sombre 
et s’en alla tout triste, 
car il avait de grands biens. 
    Alors Jésus regarda autour de lui 
et dit à ses disciples : 
« Comme il sera difficile 
à ceux qui possèdent des richesses 
d’entrer dans le royaume de Dieu ! » 
      Les disciples étaient stupéfaits de 
ces paroles. 
Jésus reprenant la parole leur dit: 
« Mes enfants, 
comme il est difficile 
d’entrer dans le royaume de Dieu ! 
    Il est plus facile à un chameau 
de passer par le trou d’une aiguille 
qu’à un riche d’entrer dans le 
royaume de Dieu. » 
    De plus en plus déconcertés, 
les disciples se demandaient entre 
eux : « Mais alors,  
qui peut être sauvé  ?  » Jésus les re-
garde et dit: 
« Pour les hommes, c’est impossible, 
mais pas pour Dieu ; 
car tout est possible à Dieu. »


