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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

Aimer « vaut mieux que toutes les offrandes et tous les
sacrifices »… Voici un message nouveau, surtout pour
l’époque, où Jésus place l’immatériel avant le matériel,
l’Autre devant le Moi, et le don d’amour au-dessus de
tout. L’amour prime sur tout, nous dit le texte de ce
jour et l’amour de Dieu, charité et compassion envers
son prochain son ins é parables. Ostad Elahi disait
d’ailleurs fort justement : « Un être humain digne de ce
nom se reconnait à sa compassion, sa générosité et sa
bienveillance ». Les pharisiens de l’époque de Jésus,
comme ceux de nos jours, une fois de plus, se sentent
visés par les paroles du Christ qui leur claque le bec
pour un moment ! En effet, à ses yeux, ces pharisiens
s’enferment trop souvent dans leur obéissance aveugle à
la lettre de la Loi, laissant de côté passion et désir d’apporter un peu d’amour à leur entourage. Les pharisiens
d’aujourd’hui (et ils sont légion) nous feront remarquer
que, vus de l’extérieur, les chrétiens apparaissent
souvent comme trop imprégnés de ce sentiment de
compassion, et que cela leur joue parfois des tours auprès de certains qui savent habilement en profiter !
« Bon et bête commencent par la même lettre » me répétait souvent ma grand-mère… « Peut-être » aurais-je dû
lui répondre, mais cela ne change rien au fait que, à
mon sens, c’est notre capacité d’aimer qui est le pivot
de notre foi. Seul Dieu tout-puissant peut développer
chez chacun de nous ce don d’aimer qui se trouve enfoui au plus profond de notre être, un don d’amour si
souvent combattu par notre égoïsme. Quel sentiment
merveilleux que de sentir ce don d’amour grandir encore et encore, vers la perfection, au travers de l’Esprit
Saint qui nous anime. « Ne cherchons pas à construire
de grands temples à l’extérieur, mais créons des
temples de bonté et de compassion à l’intérieur, dans
nos cœurs » nous dit avec raison le Dalaï-lama, car tout
est en nous et vient de nous. « Tu n’es pas loin du
royaume de Dieu » nous souffle Jésus au coin de
l’oreille. Le point important sont ces deux petits mots :
« pas loin ». Mais que faut-il donc faire pour y arriver
vraiment ? Et bien, il faut sortir du carcan de la loi et
foncer à cœur ouvert vers les autres. Oui, vous n’êtes
pas loin du Royaume ! Alors, foncez à cœur ouvert, car
l’Amour vaut mieux que tout.
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Homélie du pape François en clôture du Synode
L’épisode que nous avons écouté est le dernier que l’évangéliste Marc raconte au sujet du ministère itinérant de Jésus, qui peu après entrera à Jérusalem pour mourir et ressusciter. Bartimée est ainsi le dernier à suivre Jésus le long
du chemin : de mendiant au bord de la route à Jéricho, il
devient un disciple qui marche avec les autres vers Jérusalem. Nous aussi, nous avons cheminé ensemble, nous
avons « fait synode » et maintenant cet Évangile scelle
trois étapes fondamentales pour le chemin de la foi. Tout
d’abord, regardons Bartimée: son nom signifie « fils de
Timée ». Et le texte le précise : « le fils de Timée, Bartimée
» (Mc 10, 46). Mais, alors que l’Évangile le réaffirme,
émerge un paradoxe : le père est absent. Bartimée se trouve
seul le long de la route, hors de sa maison et sans père : il
n’est pas aimé, mais abandonné. Il est aveugle et il n’a
personne pour l’écouter. Jésus entend son cri. Et quand il le
rencontre, il le laisse parler. Il n’était pas difficile de deviner ce que Bartimée demanderait : il est évident qu’un
aveugle veut avoir ou retrouver la vue. Mais Jésus n’est pas
expéditif, il prend le temps de l’écoute. Voilà la première
étape pour faciliter le cheminement de foi : écouter. C’est
l’apostolat de l’oreille : écouter, avant de parler. A l’inverse, beaucoup de ceux qui étaient avec Jésus réprimandaient Bartimée pour le faire taire (Cf. v. 48). Pour ces disciples, l’indigent était un dérangement sur le chemin, un
imprévu dans le programme. Ils préféraient leur temps à
celui du Maître, leurs paroles à l’écoute des autres : ils suivaient Jésus, mais ils avaient en tête leurs projets. C’est un
risque dont il faut toujours se garder. Pour Jésus, au
contraire, le cri de celui qui appelle à l’aide n’est pas un
dérangement qui entrave le chemin, mais une question vitale. Comme il est important pour nous d’écouter la vie !
Les enfants du Père céleste écoutent leurs frères : non pas
les bavardages inutiles mais les besoins du prochain. Écouter avec amour, avec patience, comme Dieu le fait avec
nous, avec nos prières souvent répétitives. Dieu ne se fatigue jamais, il se réjouit toujours quand nous le cherchons.
Demandons, nous aussi, la grâce d’un cour docile à
l’écoute. Je voudrais dire aux jeunes, au nom de nous tous,
les adultes : excusez-nous si, souvent, nous ne vous avons
pas écoutés ; si, au lieu de vous ouvrir notre cœur, nous
vous avons rempli les oreilles. Comme Église de Jésus,
nous désirons nous mettre à votre écoute avec amour, sûrs
de deux choses : que votre vie est précieuse pour Dieu,
parce que Dieu est jeune et qu’il aime les jeunes ; et que
votre vie est aussi précieuse pour nous, mieux encore nécessaire pour aller de l’avant. Après l’écoute, une
deuxième étape pour accompagner le chemin de la foi : se
faire proches. Regardons Jésus, qui ne délègue pas quelqu’un parmi la « foule nombreuse » qui le suivait, mais qui
rencontre Bartimée personnellement. Il lui dit : « Que
veux-tu que je fasse pour toi ? » (v. 51). Que veux-tu ? Jésus s’identifie à Bartimée, il ne fait pas abstraction de ses
attentes ; que je fasse : faire, pas seulement parler ; pour toi
: non pas selon des idées préétablies pour n’importe qui,
mais pour toi, dans ta situation. Voilà comment fait Dieu,
en s’impliquant en personne, avec un amour de prédilection pour chacun. Dans sa manière de faire passe déjà son
message : la foi germe ainsi dans la vie. La foi passe par la
vie. Quand la foi se concentre uniquement sur les formula-
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tions doctrinales, elle risque de parler seulement à la tête,
sans toucher le cœur. Et quand elle se concentre seulement
sur le faire, elle risque de devenir un moralisme et de se
réduire au social. La foi au contraire, c’est la vie : c’est
vivre l’amour de Dieu qui a changé notre existence. Nous
ne pouvons pas être des doctrinaires ou des activistes ;
nous sommes appelés à poursuivre l’œuvre de Dieu à la
manière de Dieu, dans la proximité : liés à Lui, en communion entre nous, proches de nos frères. Proximité : voilà le
secret pour transmettre le noyau de la foi, et non pas
quelque aspect secondaire. Se faire proches et porter la
nouveauté de Dieu dans la vie du frère, c’est l’antidote à la
tentation des recettes toutes prêtes. Demandons-nous si
nous sommes des chrétiens capables de devenir proches, de
sortir de nos cercles pour étreindre ceux qui « ne sont pas
des nôtres » et que Dieu cherche ardemment. Il y a toujours
cette tentation qui revient tant de fois dans l’Écriture : se
laver les mains. C’est ce que fait la foule dans l’Évangile
d’aujourd’hui, ce qu’a fait Caïn avec Abel, ce que fera Pilate avec Jésus : se laver les mains. Nous, à l’inverse, nous
voulons imiter Jésus, et comme lui nous salir les mains.
Lui, le chemin (cf. Jn 14, 6), pour Bartimée il s’est arrêté
sur la route ; Lui, la lumière du monde (cf. Jn 9, 5), il s’est
penché vers un aveugle. Reconnaissons que le Seigneur
s’est sali les mains pour chacun de nous, et en regardant la
croix ; et repartons de là, nous rappelant que Dieu s’est fait
mon prochain dans le péché et dans la mort. Il s’est fait
mon prochain : tout commence à partir de là. Et quand par
amour pour lui, nous aussi, nous nous faisons proches,
nous devenons porteurs d’une vie nouvelle : non pas des
maîtres de tous, ni des experts du sacré, mais des témoins
de l’amour qui sauve. Témoigner est la troisième étape.
Regardons les disciples qui appellent Bartimée : ils ne vont
pas à lui, qui mendiait, avec une petite pièce pour l’apaiser
ou pour dispenser des conseils. Ils vont à lui au nom de
Jésus. En effet, ils lui adressent trois paroles seulement,
toutes de Jésus : « Courage ! Lève-toi. Il t’appelle » (v. 49).
Seul Jésus dans le reste de l’Évangile dit courage!, parce
que lui seul ressuscite le coeur. Seul Jésus dans l’Évangile
dit lève-toi, pour guérir l’esprit et le corps. Seul Jésus appelle, en changeant la vie de celui qui le suit, en remettant
sur pied celui qui est à terre, en portant la lumière de Dieu
dans les ténèbres de la vie. Tant d’enfants, tant de jeunes,
comme Bartimée, cherchent une lumière dans la vie. Ils
cherchent un amour vrai. Et comme Bartimée, malgré la
nombreuse foule, appelle seulement Jésus, de même eux
aussi cherchent la vie, mais souvent ils ne trouvent que de
fausses promesses et peu de personnes qui s’intéressent
vraiment à eux. (…) La foi qui a sauvé Bartimée n’était pas
dans ses idées claires sur Dieu, mais dans le fait de le chercher, dans la volonté de le rencontrer. La foi est une question de rencontre, non pas de théorie. Dans la rencontre
Jésus passe, dans la rencontre palpite le coeur de l’Église.
Alors, non pas nos sermons, mais le témoignage de notre
vie sera efficace. Et à vous tous qui avez participé à ce
« cheminement commun », je dis merci pour votre témoignage. Nous avons travaillé en communion et avec franchise, avec le désir de servir Dieu et son peuple. Que le
Seigneur bénisse nos pas, afin que nous puissions écouter
les jeunes, nous faire proches d’eux et leur témoigner la
joie de notre vie : Jésus.
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NOTEZ SUR VOS AGENDAS
✠ 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
✠ Vendredi 9 Novembre à 9h30 au presbytère :
Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités
✠ Vendredi 9 novembre de 16h00 - Adoration du
saint Sacrement avec possibilité de se confesser
✠ Vendredi 9 novembre à 18h30 à la chapelle La pastorale des familles vous invite à la project i o n d u fi l m d ’ a n i m a t i o n «
Le grand
miracle » (Quand l’invisible se manifeste à nos
yeux)
✠ Vendredi 9 novembre à 18h00 au presbytère Réunion de la Fraternité du Père Lataste
✠ Samedi 10 novembre à 7h00 - Messe aux Gliricidias
✠ Samedi 10 novembre de 8h30 à 14h30 a l’espace « FILIA » - Assemblée synodale des jeunes et
des enfants
✠ Samedi 10 novembre : l’entretien de l’église est
confié aux paroissiens des : Morne Pitault – Perriolat – Réunion Sud - Manzo
✠ Samedi 10 novembre à l’église du Diamant à
9h30 : Messe pour les membres des équipes du
Rosaire décédés. Départ du bus à 7h45 : voir Suzelle et Manise. Tous les membres sont invités.
✠ Dimanche 11 novembre à 9h30 - Messe animée
par les parents et les enfants de la 2ème et de la
3ème année de catéchisme
Dimanche 11 novembre messe à 7h00 + Messe pour les
âmes du purgatoire
Dimanche 11 novembre messe à 9h30 + Euphéni CADROT, + les époux Martin et Claire GRANVILLE
et Richard, + Paul VAÏTI, + Gabrielle et Mayotte
BOMPART, + José, Claude et Fernand OLIVIER,
+ Ninotte, Raphaël et Arlette URSULET + action
de grâces (Reinette FRANÇOIS-SAINT-CYR –
100 ans)
Dimanche 11 novembre messe à 18h00 + Paul et Ginette
ZIZIN, + Alexandre BULIARD, + les époux Marie
Massotte et Vénette CLAVEAU, + Yves HAYOT,
+ Théodore LUPON + action de grâces (MarieGeorge) + action de grâces (Léonise)
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6 novembre - Saint Léonard
Parmi les jeunes seigneurs de la cour de
Clovis qui abjurèrent le paganisme après la
bataille de Tolbiac, il y avait un brillant officier nommé Léonard. Pour des hommes de
cette trempe, la vertu commune ne suffit
pas: il se fit moine. A l'école de saint Rémi,
près duquel il se fixa, il fit de rapides progrès dans la vertu. "Il était, dit son historien,
affable dans ses entretiens, fidèle à ses promesses, prodigue par ses aumônes, modeste
en ses paroles, humble et simple en tout."
Clovis, informé par la voix publique de sa
sainteté et des merveilles que Dieu opérait
par ses main, voulut le faire évêque; mais
Léonard refusa:
"Eh bien! lui dit le roi, demandez-moi
quelque grâce, je vous l'accorderai.
— O prince! dit Léonard, accordez-moi le
pouvoir de visiter les prisons et de délivrer
les prisonniers que je jugerai dignes de cette
faveur." Clovis fut heureux d'y consentir. Le
saint moine passa quelques temps à Orléans, près de saint Mesmin, abbé de Mici,
pour se former aux règles de la vie monastique, puis il traversa le Berry, où il prêcha
la foi à des populations encore païennes et
obtint un succès immense par sa parole et
par ses nombreux miracles. De là il se rendit en Aquitaine et chercha un lieu solitaire
pour se livrer à la prière et à la contemplation des choses célestes. Il trouva cette retraite dans une forêt, près de Limoges, et y
mena, pendant vingt ans, une vie plus angélique qu'humaine, dont Dieu seul a le secret, mais que nous pouvons nous représenter en nous reportant à la vie des plus
illustres anachorètes.
A sa parole, une source d'eau vive sortit de
terre pour alimenter son ermitage. La solitude de ces lieux autrefois sauvages fut
bientôt envahie. Une infinité de malades se
faisaient transporter auprès du Saint et obtenaient leur guérison; d'autres venaient
entendre sa parole et recevoir ses avis. Mais
surtout les prisonniers échappés de leur cachot par l'effet de ses prières venaient lui
présenter leurs fers en hommage, et recevoir
de lui les leçons de la pénitence et de la vie
chrétienne.
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INTENTIONS DE MESSES
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 JeanClaude JOANNÈS, + Léonard et Fernande CONSIL et
Pierrette, + les époux Marie Massotte et Vénette
CLAVEAU + Monique DUMAY-MUDAY + action de
grâces (Marlène et Jennifer GENTEUIL)
Lundi 5 novembre messe à 18h30 à l’église + Messe pour
Thomas CLEMENTIA et Guillaume SAINT-PRIX +
Georges, Nanotte et Hébert POTIERIS, + Georgette
TANGER, + Patrice SULTY, + Fortuna FLORENT, +
Evariste MICHEL-ETIENNE + action de grâces (Guylaine GOUJON-BELLEVUE) + action de grâces (Benoît, Vanessa et leurs enfants) + action de grâces
(Jean-Elie et Corinne) + une intention particulière
(Marguerite et Valéry)
Mardi 6 novembre messe à 6h30 + Messe de funérailles
pour Albert BELMAT + les époux Camille et Suzetta
VITALIEN et enfants décédés, + les époux Charles et
Eulasta BRIGITTE, + Raphaël URSULET, + Yves
HAYOT, + Renée, Paul et Edouard LUPON, + les familles JEROME et CURTIUS
Jeudi 8 novembre messe à 6h30 + Messe de funérailles
pour Siméonne MONTLOUIS + Michel, Edouard et
Emire ERSIN, + Eugène CADIN, + les époux Rachelle
et Jérôme BELLONE et enfants décédés, + Hugues
CALIXTE, + Clotilde, Fernand et José CAROLLÉ, +
action de grâces (Suzanne CURTIUS, ses enfants et
petits-enfants)
Vendredi 9 novembre messe à 6h30 + Alex et Denise CLODION + action de grâces (Marie ETIENNE et ses enfants) + action de grâces (Eddy) + action de grâces
(Marie-Jeanne)
Samedi 10 novembre messe à 18h00 + les époux Norlet
MESSAGER et enfants, + Régis ROSÉLIE, + les époux
Léon et Yvette BARCLAY et parents décédés, +
Pierre VILLATTE, + Léone, Aurélien et Evelyne EUPHRASIE, + Onif, Léon et Théodanie CAGE, + Fernand, Clair, Guy et Raphaëlle ELIETTE

« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Tu
aimeras ton prochain » (Mc 12, 28b-34)
En ce temps-là,
un scribe s’avança vers Jésus pour
lui demander :
« Quel est le premier de tous les
commandements ? »
Jésus lui fit cette réponse :
« Voici le premier :
Écoute, Israël :
le Seigneur notre Dieu est l’unique
Seigneur.
Tu aimeras le Seigneur ton Dieu
de tout ton cœur, de toute ton âme,
de tout ton esprit et de toute ta
force.
Et voici le second :
Tu aimeras ton prochain comme toimême.
Il n’y a pas de commandement plus
grand que ceux-là. »
Le scribe reprit :
« Fort bien, Maître,
tu as dit vrai :
Dieu est l’Unique
et il n’y en a pas d’autre que lui.
L’aimer de tout son cœur,
de toute son intelligence, de toute sa
force,
et aimer son prochain comme soimême,
vaut mieux que toute offrande d’holocaustes et de sacrifices. »
Jésus, voyant qu’il avait fait une remarque judicieuse,
lui dit :
« Tu n’es pas loin du royaume de
Dieu. »
Et personne n’osait plus l’interroger.
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