BULLETIN PAROISSIAL 33/2018

30 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

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

C’est une expérience poignante que d’être témoin de la foi
pure et lumineuse d’un homme. L’audace produit souvent des
miracles inattendus. La sérénité de certaines personnes handicapées ou frappées par un deuil cruel est une raison de ne pas
sombrer dans le pessimisme. Plus grande encore est la
confiance d’un homme blessé par la vie et qui s’approche de
Dieu en implorant sa miséricorde. « Un pauvre a crié, Dieu
écoute », dit le psaume. Et Jésus ajoute doucement : « Va, ta
foi t’a sauvé ». Toutes nos relations reposent sur la foi : vie
conjugale, éducation des enfants, amitiés, collaboration au travail. Dès qu’on a plus confiance les uns dans les autres, les relations s’effondrent. Par contre, la patience et le respect mutuel permettent de tisser des liens d’amitié qui sont des éléments les plus féconds et heureux de l’existence. Il en va de
même avec Dieu. Lui ne manque pas de foi en nous. C’est
nous qui sommes secrètement défiant à son égard : c’est la
vieille cicatrice du péché… Saint Marc nous présente un pauvre
qui a du mal à se faire entendre. Les migrants, les handicapés,
les sans emploi, les victimes de toute sorte n’ont guère voix au
chapitre non plus, dans notre monde. Comme l’aveugle Bartimée, nous n’avons pas davantage vu le visage de Jésus. Par la
foi, nous croyons au témoignage de ceux qui l’ont connu. Mais
« voir Dieu » : tout est là ! Voir Dieu « les yeux dans les yeux
», tel fut le désir le plus profond de l’Ancien Testament. Dieu
s’est laissé regarder en Jésus Christ. Le premier visage que découvre Bartimée est celui de Jésus. La foi ouvre nos yeux. Désormais, on ne voit plus que Jésus, en attendant de le contempler de nos yeux de chair au jour du grand passage à Dieu !
Nous croyons le jour où Dieu devient Quelqu’un dont nous
nous laissons aimer. Mais attention, la foi est d’abord une
grâce. Elle est donnée par Dieu. Ce qui dépend de nous, c’est
de répondre avec une confiance d’enfant. Bartimée fait une
sorte de bondissement de tout son être vers Dieu. Alors, il ose
lui demander l’impossible : voir, voir Dieu. Et Jésus le lui accorde à cause de cet élan. Ce n’est pas le miracle qui est important dans cette rencontre. Jésus ne lui dit pas : « ta foi t’a
rendu la vue ». Il constate : « Ta foi t’a sauvé ». Ce qui signifie
qu’entre toi et moi, parce que tu as cru, existe pour toujours
un lien d’amitié qui te conduit, dès aujourd’hui, dans le coeur
même de Dieu. Bartimée devient disciple, « il suivait Jésus sur
la route ». Il prend le chemin qui, par la croix qui scande nos
vies, ouvre l’accès à la vraie communion de salut avec Jésus,
pour l’éternité. Quand nos yeux s’ouvriront-ils ? Viens, Seigneur
Jésus !
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Comment devient-on un Bienheureux ou un Saint ?
Trois voix sont requises pour une béatification : celle du peuple chrétien par la réputation de sainteté ; celle de l’Eglise (le Pape, avec l’aide de la Congrégation pour les cause des Saints) par la
déclaration de l’héroïcité des vertus (héroïcité signifie un don de soi total et durable dans l’amour)
ou du martyre du Serviteur ou de la Servante de Dieu, qui est alors appelé Vénérable ; la voix de
Dieu par un miracle survenu en lien avec la prière par l’intercession du Serviteur de Dieu.
La béatification d’un martyr ne requiert pas de miracle car le martyre témoigne déjà d’une aide
spéciale reçue de Dieu.
Un délai de cinq ans après la mort de la personne concernée est requis, pour ne pas confondre
la réputation de sainteté avec un enthousiasme populaire passager. Mais le Pape peut en dispenser, comme ce fut le cas récemment pour Mère Teresa de Calcutta et pour Jean-Paul II.
Au terme d’une enquête rigoureuse, sous la responsabilité d’un évêque diocésain et le contrôle
d’un promoteur de justice, les témoignages et documents recueillis, favorables ou non, sont déposés à la Congrégation pour les causes des Saints, à Rome. Là se déroule un procès contradictoire : un rapporteur
est chargé du
dossier ; le postulateur promeut la
demande ; le promoteur de la foi
apporte les argum e n t s
contraires. Des historiens et des
théologiens interviennent. Les
cardinaux et
évêques de la
Congrégation
donnent leur
avis sur l’héroïcité
des vertus ou le
martyre. Leur avis
favorable est
transmis au Pape, à
qui il revient de
déclarer l’héroïcité
des vertus.
Le procès sur le miracle – un fait
prodigieux (souvent
une guérison
physique) inexplicable dans
l’état actuel de la
science et en
lien avec la prière
par l’intercession du Serviteur de
Dieu – après
une enquête diocésaine menée
avec la participation
d’experts, fait
i n t e r v e n i r, à l a
Congrégation
romaine, experts,
théologiens et
promoteur de la foi.
Si les cardinaux
et évêques sont favorables, le
dossier aboutit sur
la table du
Pape qui, seul, reconnait le miracle et décide de la
béatification.
La canonisation
peut être décidée par le Pape
après la reconnaissance d’un autre miracle attribué au Bienheureux et survenu depuis la béatification. Le Pape
peut aussi décider de dispenser de ce miracle, en considération d’autres circonstances suﬃsamment parlantes, comme ce fut le cas du Pape François pour la canonisation du Pape Jean
XXIII.
Il arrive aussi que le Pape inscrive au Calendrier des Saints un Saint faisant déjà l’objet d’un culte
légitime très ancien, par la confirmation de ce culte appelée parfois canonisation équipollente.
Ainsi pour sainte Hildegarde de Bingen (1098-1179), canonisée par le Pape Benoît XVI, le 7 octobre 2012, en même temps qu’il donnait à cette femme de génie le titre de Docteur de l’Eglise.
Source: église catholique de France
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NOTEZ SUR VOS AGENDAS
✠ Mardi 30 octobre à 19h00 à l’église :
Concert spirituel de la chorale du François
✠ Jeudi 1 Novembre - Solennité de la Toussaint - Messe à 7h00 et 9h30
✠ Vendredi 2 Novembre - Commémoration
de tous les fidèles défunts - Messe à 8h00
suivie de la procession au cimetière
✠ Vendredi 2 novembre - Bureau paroissial
est fermé. Pas de permanence du prêtre
✠ Vendredi 2 novembre - Pas d’adoration
du saint Sacrement
✠ Samedi 3 novembre : l’entretien de
l’église est confié aux paroissiens des : Bois
Soldat – Beauregard - Dumaine
✠ Samedi 3 novembre à 15h30 au presbytère : rencontre de la famille du cœur de
Jésus
✠ Dimanche 4 novembre à 9h30 - Messe
animée par les parents et les enfants de
l’Eveil à la foi et de la 1ère année de catéchisme

Samedi 3 novembre messe à 18h00 + Albert et
Philippe ROSETTE, + Aude et Odette SYLVESTRE, + Honorine LABÉRIBE, + Camille,
Elvire et Germaine PATRICE, + Françoise
RAMY-THÉRÈSE, + Benoît VOITIER, + Armand et Josiane DELEM + action de grâces
(Gaëlle et Clarisse)
Dimanche 4 novembre messe à 7h00 + Messe pour
les âmes du purgatoire
Dimanche 4 novembre messe à 9h30 + Jacqueline
JACQUES, + Denis CONSIL, + Lunise MARIE-FRANÇOISE, + les sapeurs-pompiers
décédés, + Lélia LIMÉRY + action de grâces
(Club des aînés du François)
Dimanche 4 novembre messe à 18h00 + Maud, Elie
et Jean-Claude JOANNÈS, + Léonard et Fernande CONSIL et Pierrette, + les époux Marie Massotte et Vénette CLAVEAU + Monique DUMAY-MUDAY + action de grâces
(Marlène et Jennifer GENTEUIL)

30 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
29 octobre - Saint Narcisse
Saint Narcisse, né en Palestine, vers la fin du
Ier siècle, s'appliqua dès sa jeunesse, avec un
grand soin, à l'étude des sciences divines et
humaines. Il entra dans l'état ecclésiastique,
et l'on put voir en lui le modèle achevé de
toutes les vertus sacerdotales; aussi l'appelait-on le saint prêtre. Pendant toute sa vie il
fut entouré de l'estime universelle; toutefois
ce n'est qu'à l'âge de quatre-vingts ans qu'il
fut choisi pour évêque de Jérusalem. Cette
haute dignité lui inspira un nouveau zèle et
une nouvelle ferveur, et il gouverna son troupeau avec une vigueur qu'on n'aurait pas dû
naturellement attendre de son grand âge. Sa
vie austère et pénitente fut toute entière
vouée au bien de l'Église. En 195, il présida,
avec Théophile de Césarée, un concile tenu
relativement à la célébration de la fête de
Pâques, et où il fut décidé que cette fête se
célébrerait toujours un dimanche, et non le
jour où il était d'usage de la célébrer chez les
Juifs. Le Ciel opéra un grand nombre de prodiges par les mains de ce vénérable pontife:
on en raconte un particulièrement remarquable. Une veille de Pâques, l'huile manquait aux lampes de son église pour les offices solennels qui avaient alors lieu dans la
nuit. Narcisse commanda de tirer de l'eau à
un puits qui était proche et de la lui apporter;
il la bénit et la fit verser dans les lampes; on
s'aperçut alors qu'elle s'était changée en
huile, ce qui excita l'admiration des fidèles.
On conserva longtemps avec respect des
restes de cette huile miraculeuse. La vénération que ce saint évêque s'était attirée ne put
le garantir de la malice des méchants. Trois
scélérats l'accusèrent d'un crime atroce et
confirmèrent leur calomnie par des imprécations horribles contre eux-mêmes. L'un dit:
"Je veux être brûlé vif, ci cela n'est pas vrai!"
L'autre: "Je veux être couvert de la lèpre!" Le
troisième: "Je consens à perdre la vue!" Narcisse crut devoir céder à l'orage et se retira
dans un désert, où il s'ensevelit pendant huit
années. Dieu Se chargea de sa vengeance.
Ses calomniateurs reçurent le prix de leur
crime: le premier périt dans un incendie,
avec toute sa famille; le second fut couvert
d'une lèpre horrible; le troisième, frappé
d'effroi et plein de repentir, pleura son péché
au point qu'il en perdit la vue. Narcisse ne
put résister plus longtemps aux instances de
son peuple et vint reprendre le soin de son
Église. Il mourut à l'âge de cent seize ans.
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INTENTIONS DE MESSES
Samedi 27 octobre messe à 18h00 + Bruno de JAHAM, +
Rémyre CURTON, + Emilie BETHEL, + Pierre et Emile
MICHOLET, + époux Félix et Carmen LIMÈRE, + Sylvie CORY + une intention particulière (Giovany)
Dimanche 28 octobre messe à 7h00 + Messe pour les âmes
du purgatoire
Dimanche 28 octobre messe à 9h30 + André ROSALIE, +
Emmanuel UNN-TOC et ses parents, + Paul et Lucie
BERTIN, + les époux Ernest et Félix CONDORIS +
action de grâces (famille SOUMAÏLA)
Dimanche 28 octobre messe à 18h00 + Alexandre BULIARD,
+ Emmanuel et Simone BÉTHEL, + les époux Lucien
et Anne-Marie GOUJON-BELLEVUE, + Alex et Marthe
DÉSIR, + époux Jules et Rose-Aimée VOUSTAD +
action de grâces (Miséricorde Divine)
Lundi 29 octobre messe à 18h30 + les défunts des familles
SACARABAMY et MOUTAMALLE + action de grâces
(Marie-Line et Lyvia) + action de grâces (Gilberte et
ses enfants) + action de grâces (Christiane et sa famille) + action de grâces (Hilaire, Evelyne, enfants et
petits-enfants)
Mardi 30 octobre messe à 6h30 + Messe de funérailles pour
Christian RÉTORY + Emmanuel LOUIS-JOSEPH, +
Yves HAYOT, + Lambert JEROME, +Victor MARTINEL, + Bertha CECINA, + Délice GÉRALD, + Marthe
BAPTÉ, + Sœurs Marcelle, Lucile, Thérésia et Véronique, + Mélanie MARIE-MAGDELEINE, + Mathurine
CADARÉ, + Lise DANSICARE
Jeudi 1 novembre messe à 7h00 + Véronique LOISEAU-URSULET, Raphaël et Viviane, + Moïse SAINTE-CLAIR, +
les époux Georges et Nelly ASSELIN, et Geneviève, +
les familles BOUTRIN et SOPHAR, + Jeanine, Alex et
Nicolas RIEUX, + les époux Florentin et Sophie VAUDEIN et Evelyne, + Jean-Michel BANAL, + Yves
HAYOT, + Arsène ROLLE, + Marie-Thérèse AYNARD

« Rabbouni, que je retrouve la
vue » (Mc 10, 46b-52)
En ce temps-là,
tandis que Jésus sortait de Jéricho
avec ses disciples et une foule nombreuse,
le fils de Timée, Bartimée, un aveugle
qui mendiait,
était assis au bord du chemin.
Quand il entendit que c’était Jésus
de Nazareth,
il se mit à crier :
« Fils de David, Jésus, prends pitié de
moi ! »
Beaucoup de gens le rabrouaient
pour le faire taire,
mais il criait de plus belle :
« Fils de David, prends pitié de moi ! »
Jésus s’arrête et dit :
« Appelez-le. »
On appelle donc l’aveugle, et on lui
dit :
« Confiance, lève-toi ;
il t’appelle. »
L’aveugle jeta son manteau,
bondit et courut vers Jésus.
Prenant la parole, Jésus lui dit :
« Que veux-tu que je fasse pour toi ? »
L’aveugle lui dit :
« Rabbouni, que je retrouve la vue ! »
Et Jésus lui dit :
« Va, ta foi t’a sauvé. »
Aussitôt l’homme retrouva la vue,
et il suivait Jésus sur le chemin.

Jeudi 1 novembre messe à 9h30 + les époux Lubin et
Olympe CAFÉ + Hubert MARTIAL, + Vétérand et
Olga MARIE-NELLY et famille décédée, + Thomas
GATILBELZA, + Luc PAVIOT, + Marcel DEPAZ, + Philippe GOUYER, + Guillaume HAYOT, + Berté DUPÉ
Vendredi 2 novembre messe à 8h00 + les prêtres et les religieuses de la paroisse décédés, + Constance NIVORE,
+ Joseph et Alix VULF, + Paulette MARTIAL, + les
époux André et Suzanne LAFONTAINE, Edmond
HOSPICE + action de grâces (Néhémie) + action de
grâces (Loïc MITEL)
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