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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

Gardons-nous de ne voir dans l’anecdote que nous rap-
porte l’évangile d’aujourd’hui qu'une anodine leçon de mo-
rale. Il ne s’agit pas d’abord ici d’entendre quelque conseil 
de modestie ou de générosité. Il s’agit plutôt de se mettre 
en présence du Christ ressuscité. Il y a au moins deux 
sortes d’hommes : ceux qui font semblant et ceux qui 
sont vrais. On peut lire ce cette manière la deuxième lec-
ture avec le Grand Prêtre qui fait mine d’offrir quelque 
chose, mais en fait offre un sang qui n’est pas le sien : « 
comme le grand prêtre qui, tous les ans, entrait dans le 
sanctuaire en offrant un sang qui n'était pas le sien » (Hé-
breux 9, 25). Ou ces gens riches qui donnent des sommes 
importantes et pour lesquels on faisait sonner les trom-
pettes dans le Temple au temps de Jésus, mais qui, en réa-
lité, n’ont fait que céder une très petite partie de leur su-
perflu. La veuve de l’évangile, elle, ne fait pas semblant : 
c’est sa vie qu’elle partage puisqu’elle donne, dans un 
geste d’une folle générosité, «  tout ce qu'elle avait pour 
vivre. » Par là, elle est la figure même du Christ qui s’offre 
lui-même, « pour enlever les péchés de la multitude. » Sur 
la parole du prophète Elie, la veuve de Sarepta , dans la 
confiance, ose accomplir une démarche semblable. Ces 
textes ne sont pas des leçons de morale, mais bien des 
paraboles de Pâques. L’annonce du salut et de la vie par le 
don gratuit de soi. Le buisson ardent que Moïse voyait 
donnant de la lumière et de la chaleur sans se consumer 
(Exode 3, 3) en est une autre image. L’huile et la farine de 
la veuve de Sarepta se conservent, se sauvent (et sauvent) 
en se donnant : « la jarre de farine ne s'épuisa pas, et le 
vase d'huile ne se vida pas » (1 Rois 17, 16). L’amour, dont 
la quintessence est le don, se nourrit de se répandre, 
grandit en se communiquant. La veuve de l’évangile, qui a 
donné «  tout ce qu’elle avait pour vivre », anticipe l’of-
frande de Jésus. Le petit récit qui rapporte son geste est 
enchâssé dans un contexte qui ne parle que de Pâque, 
donc de résurrection. La résurrection du Christ est insépa-
rable de sa passion. Elle en est la face lumineuse, car seul 
ce qui est donné est sauvé. Comme le grain pourri en 
terre porte déjà la moisson. Jésus n’avait pas d’autre moyen 
de sauver sa vie que de nous en faire gratuitement l’of-
frande. Aussi, les veuves données en exemple aujourd’hui, 
font-elles preuve de la plus grande sagesse. Une sagesse 
paradoxale qui annonce la folie d’amour du Christ…
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EXTRAIT DU MESSAGE DU SAINT-PÈRE 
POUR LA JOURNÉE MONDIALE DES PAUVRES 

18 Novembre 

1. « Un pauvre crie ; le Seigneur entend. » (Ps 33, 7). 
Les paroles du psalmiste deviennent les nôtres lorsque 
nous rencontrons des situations de souffrance et de mar-
ginalisation, dans lesquelles vivent tant de frères et de 
sœurs que nous avons coutume de désigner par l’appel-
lation générique de « pauvres ». Celui qui écrit ces mots 
n’est pas étranger à cette condition, bien au contraire. Il 
fait l’expérience directe de la pauvreté et la transforme 
cependant en un chant de louange et d’action de grâce 
au Seigneur. A nous qui sommes concernés par tant de 
formes de pauvretés, ce Psaume nous donne aujourd’hui 
de comprendre qui sont les véritables pauvres, vers qui 
nous sommes invités à tourner le regard pour entendre 
leur cri et reconnaître leurs besoins. 
Il nous a d’abord été dit que le Seigneur entend les 
pauvres qui crient vers Lui, et qu’Il est bon avec ceux 
qui cherchent refuge en Lui, le cœur brisé par la tris-
tesse, la solitude et l’exclusion. Il écoute ceux dont la 
dignité est bafouée, et qui ont cependant la force d’éle-
ver leur regard vers le haut pour recevoir lumière et ré-
confort. Il écoute ceux qui sont persécutés par une jus-
tice inique, opprimés par des politiques indignes de ce 
nom et dans la peur de la violence, tout en considérant 
Dieu comme leur Sauveur. Ce qui jaillit de cette prière 
est d’abord un sentiment d’abandon confiant en un Père 
qui écoute et accueille. C’est sur la même longueur 
d’onde que nous pouvons comprendre ce que Jésus a 
proclamé à travers cette béatitude : « Heureux les 
pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à 
eux. » (Mt 5, 3). 
C’est en raison de cette expérience unique, et par bien 
des aspects imméritée et impossible à exprimer entière-
ment, qu’on ressent le désir de la partager, et d’abord à 
ceux qui, comme le Psalmiste, sont pauvres, exclus et 
marginalisés. De fait, nul ne doit se considérer comme 
exclu de l’amour du Père, tout particulièrement dans un 
monde pour qui la richesse, est souvent élevée au rang 
d’objectif premier et enferme sur soi. 
2. Le Psaume exprime l’attitude du pauvre et sa relation 
à Dieu avec trois verbes. D’abord « crier ». Le fait 
d’être pauvre ne peut se résumer en un seul mot : c’est 
un cri qui traverse les cieux et rejoint Dieu. Qu’exprime 
le cri du pauvre, sinon la souffrance et la solitude, sa 
déception et son espérance ? Nous pouvons nous de-
mander : comment se fait-il que ce cri qui monte jusqu’à 
Dieu ne parvient pas à nos oreilles et nous laisse indiffé-
rents et impassibles ? Au cours d’une telle Journée, nous 
sommes appelés à un sérieux examen de conscience 
pour saisir si nous sommes réellement capables d’écou-
ter les pauvres. 
Pour reconnaître leur voix, nous avons besoin du silence 
de l’écoute. Plus nous parlons, plus nous aurons du mal 
à les entendre. J’ai souvent peur que beaucoup d’initia-
tives, cependant nécessaires et méritoires, servent da-
vantage à nous satisfaire nous-mêmes qu’à entendre 
réellement le cri du pauvre. Dans cette situation, lorsque 

les pauvres font entendre leur cri, notre réaction manque 
de cohérence et est incapable de rejoindre réellement 
leur condition. Nous sommes à ce point prisonniers 
d’une culture qui nous fait nous regarder dans la glace et 
ne s’occuper que de soi, qu’on ne peut imaginer qu’un 
geste altruiste puisse suffire à satisfaire pleinement, sans 
se laisser compromettre directement. 
3. « Répondre » est un deuxième verbe. Le Seigneur, dit 
le Psalmiste, non seulement entend le cri du pauvre, 
mais il répond. Sa réponse, ainsi que l’atteste toute 
l’histoire du salut, est un partage plein d’amour, de la 
condition du pauvre. Ce fut ainsi lorsqu’Abraham ex-
prima à Dieu son désir d’une descendance, alors que lui 
et son épouse Sara, désormais âgés, n’avaient pas d’en-
fant (cf. Gn 15, 1-6). C’est ce qui s’est produit lorsque 
Moïse, à travers le feu du buisson ardent, a reçu la révé-
lation du nom divin et la mission de faire sortir son 
peuple de l’Egypte (cf Ex 3, 1-15). Cette réponse fut 
confirmée tout au long de la marche du peuple à travers 
le désert : quand il ressentait la morsure de la faim et de 
la soif (cf. Ex 16, 1-16; 17, 1-7), et quand il tombait 
dans une misère pire encore, l’infidélité à l’alliance et 
l’idolâtrie (cf. Ex 32, 1-14). 
La réponse de Dieu au pauvre est toujours une interven-
tion de salut pour soigner les blessures de l’âme et du 
corps, pour rétablir la justice et pour aider à reprendre 
une vie digne. La réponse de Dieu est aussi un appel 
pour que quiconque croit en lui puisse faire de même 
dans les limites de la condition humaine. La Journée 
Mondiale des Pauvres se veut une modeste réponse de 
toute l’Eglise, dispersée de par le monde, adressée aux 
pauvres de toutes sortes et de tous lieux, afin que nul ne 
croit que son cri s’est perdu dans le vide. Il s’agit sans 
doute d’une goutte d’eau dans l’océan de la pauvreté. 
Elle peut être cependant comme un signe partagé par 
tous ceux qui sont dans le besoin, afin qu’ils ressentent 
la présence active d’un frère et d’une sœur.  On ne ré-
pond pas aux besoins des pauvres par procuration, mais 
en écoutant leur cri et en s’engageant personnellement. 
La sollicitude des croyants ne peut pas se résumer à une 
assistance - même si elle est nécessaire et providentiel-
ledans un premier temps - mais appelle cette « attention 
aimante » (Exhortation Apostolique Evangelii gaudium, 
199) qui honore l’autre en tant que personne et re-
cherche son bien. (…) 
10. J’invite mes frères évêques, les prêtres et les diacres 
en particulier, à qui on a imposé les mains pour le ser-
vice des pauvres, (cf. Ac 6, 1-7), avec les personnes 
consacrées et tant de laïcs qui donnent corps à la ré-
ponse de l’Eglise au cri des pauvres, dans les paroisses, 
les associations et les mouvements, à vivre cette Journée 
Mondiale comme un moment privilégié de nouvelle 
évangélisation. Les pauvres nous évangélisent, en nous 
aidant à découvrir chaque jour la beauté de l’Evangile. 
Ne passons pas à côté de cette occasion de grâce. En ce 
jour, considérons-nous tous comme leurs débiteurs afin 
qu’en nous tendant la main les uns et les autres, se réa-
lise la rencontre de salut qui soutient la foi, rend effec-
tive la charité et donne l’espérance pour progresser avec 
sûreté sur le chemin où le Seigneur vient à notre ren-
contre. 
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NOTEZ SUR VOS AGENDAS

✠ Dimanche 11 novembre à 9h30 - Messe animée 
par les parents et les enfants de la 2ème et de la 
3ème année de catéchisme et les enfants de caté-
chuménat junior  
✠ Mercredi 14 novembre à  16h00 - Messe au 
Morne Pitault  
✠ Vendredi 16 novembre de 16h00 - Adoration 
du saint Sacrement avec possibilité de se confes-
ser  
✠ Vendredi 16 novembre à 18h au presbytère – 
Formation de la proclamation de la Parole 
✠ Samedi 17 novembre de 7h00 - Visite des per-
sonnes malades et âgée au Bourg 
✠ Samedi 17 novembre à 16h00 chez Mr Défoi - 
rencontre de PCE de Presqu’île, Soleil Levant et 
Citerne  
✠ Samedi 17 novembre : l’entretien de l’église est 
confié aux paroissiens des : Bonny – Le môle – La 
Jetée – Trianon - Eucalyptus  
✠ Dimanche 18 novembre  - Journée nationale du 
Secours Catholique avec comme slogan « Révolu-
tion Fraternelle ». Merci de partager un geste de 
solidarité avec les plus démunis. 
✠ Dimanche 18 novembre à 9h30 - Messe animée 
par les enfants de la 4ème et de la 5ème année de 
catéchisme 
✠ Samedi 24 novembre de 8h à 10h au presby-
tère – rencontre pour les membres de la confré-
rie du Scapulaire. Les personnes désirant recevoir 
le scapulaire sont également conviées à  cette 
rencontre. 

1 2  n o v e m b r e   -  S a i n t  S t a n i s l a s  

Parmi les admirables Saints qui ont mérité de 
servir de patrons à la jeunesse chrétienne, saint 
Stanislas Kostka occupe une place de choix. Sa 
vie fut courte, mais mieux remplie que beau-
coup de longues carrières, selon la parole de 
nos saints Livres. Il naquit d'une famille très 
illustre de Pologne, dont il devint, par sa sainte-
té, la principale gloire. Son enfance se distingua 
par une extraordinaire piété, et sa modestie était 
si remarquable, qu'une seule parole malséante 
suffisait pour le faire s'évanouir. Son plaisir était 
d'être vêtu simplement et de s'entretenir avec les 
pauvres. Il fit ses études à Vienne, avec son frère, 
Paul, au collège des Jésuites, mais en qualité 
d'externe. Sa vertu ne fit que s'accroître, malgré 
les exemples et les persécutions de son frère. A 
mille épreuves de chaque instant, il joignait en-
core des mortifications volontaires et se donnait 
de fortes disciplines; deux oraisons journalières 
ne lui suffisant pas, il se levait la nuit, quelque 
temps qu'il fit, pour élever son âme vers Dieu. 
Le démon furieux vint l'assaillir dans son lit, où 
il gisait, malade, et se jeta sur lui sous la forme 
d'un horrible chien noir; mais l'enfant le chassa 
honteusement par le signe de la Croix. Par l'as-
sistance de sainte Barbe, qu'il avait invoquée, il 
reçut la visite de deux Anges, qui lui apportèrent 
la Sainte Communion. Quelques jours après, la 
Sainte Vierge lui apparut tenant l'Enfant Jésus 
dans Ses bras; Stanislas put caresser le Sauveur 
et obtint de Lui l'assurance qu'il entrerait dans la 
Compagnie de Jésus. Après sa guérison, il s'ha-
billa en pèlerin et se dirigea vers Augsbourg, 
ville fort éloignée de Vienne. En route, il échap-
pa miraculeusement aux poursuites de son frère 
et reçut la Communion des mains d'un Ange. 
D'Augsbourg, l'obéissance le conduisit à Rome, 
à travers deux cent soixante lieues de chemin; 
mais rien n'épouvantait cette grande âme, qui 
animait un si faible corps. Saint François de Bor-
gia reçut avec joie un pareil trésor; mais la joie 
de Stanislas fut plus profonde encore, et il en 
versa un torrent de larmes. Hélas! Cette fleur 
allait bientôt être cueillie pour le Ciel; dix mois 
devaient suffire pour le porter à une rare perfec-
tion. Son humilité était si admirable, qu'il se 
regardait comme un grand pécheur et le dernier 
de ses frères. L'amour de Dieu consumait son 
coeur au point qu'il fallait, avec des linges 
mouillés, en tempérer les ardeurs. Cet ange in-
comparable de vertu s'éteignit presque sans ma-
ladie, assisté par sa Mère céleste, un jour de 
l'Assomption. 

Dimanche 18 novembre messe à 7h00 + Messe pour les 
âmes du purgatoire  

Dimanche 18 novembre messe à 9h30 + Marcel LAVOL, 
+ les époux Ernest et Marie ETIENNE, + Joseph 
THADEY, + Romuld THOMASI, + Josèphe et 
Gabrielle PASTEL, + les époux Paul THOMASI + 
action de grâces (Françoise)  
Dimanche 18 novembre messe à 18h00 + Emilie FAN-
CHONNA, + Jean, Lucie et Louis VAÏSSELIER, + 
Bruno De REYNAL + action de grâces (Cassis, 
Peggy et Pascal) + action de grâces (Iris, San-
drine, Aloïs et Christiane) 
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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 EU-
PHRASIE, + Onif, Léon et Théodanie CAGE, + Fer-
nand, Clair, Guy et Raphaëlle ELIETTE  
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 ZI-
ZIN, + Alexandre BULIARD, + les époux Marie Mas-
sotte et Vénette CLAVEAU, + Yves HAYOT, + Théo-
dore LUPON + action de grâces (Marie-George) + 
action de grâces (Léonise) 
Lundi 12 novembre messe à 18h30 à l’église + Messe de fu-
nérailles pour Félicien ROLLE et Hugues DRAPIN + 
Thérèse PELAGE-CURTON, + Josèphe, Jeanne et Na-
diège BRIDIER, + les époux Marie et Vénette CLA-
VEAU, + les époux Antoinette et Albéric FRANCHI-
NARD + action de grâces (Lisette et ses enfants) + 
action de grâces (Eliane) 
Mardi 13 novembre messe à 6h30 + Messe de funérailles  
pour Jules REYNO + Bernadine LAVERY, + les époux 
Michel et Lise LOUEMBA enfants et petits-enfants, + 
Sophie GUILLAUME, + les frères et sœurs défunts 
O.P., + Lambert et Joseph LILA 
Mercredi 14 novembre messe à 16h00 au Morne Pitault 
Jeudi 15 novembre messe à 6h30 + Térence LAGIER et en-
fants décédés, + Ludovic ROSIER + action de grâces 
(Marie-Alice DEPAZ et famille) + action de grâces 
(Julienne et sa famille) 
Vendredi 16 novembre messe à 6h30 + Alain, Aimée et As-
tride TIBUS, + familles DÉFREL et ANNONAY + ac-
tion de grâces (Sr Marie-Elisabeth) + action de 
grâces (Sr Marie-Elise) + action de grâces (José 
ANORS) 
Samedi 17 novembre messe à 18h00 + Line-Rose BRELEUR, + 
Sylvie CORY, + Yves HAYOT + Robert CLORUS + 
action de grâces (Thomas) + action de grâces (So-
lène et Emelyne) + action de grâces (Marie-Thérèse) 
+ action de grâces (Alexis, Théo et Evann) + une in-
tention particulière (Giovanni) 

INTENT IONS DE MESSES «  Cette pauvre veuve a mis plus que 
tous les autres » 

En ce temps-là, 
    Jésus s’était assis dans le Temple en 
face de la salle du trésor, 
et regardait comment la foule y met-
tait de l’argent. 
Beaucoup de riches y mettaient de 
grosses sommes. 
    Une pauvre veuve s’avança 
et mit deux petites pièces de mon-
naie. 
       Jésus appela ses disciples et leur 
déclara : 
« Amen, je vous le dis : 
cette pauvre veuve a mis dans le Tré-
sor 
plus que tous les autres. 
      Car tous, ils ont pris sur leur su-
perflu, 
mais elle, elle a pris sur son indi-
gence : 
elle a mis tout ce qu’elle possédait, 
tout ce qu’elle avait pour vivre. »

« Le Seigneur ouvre  
les yeux des aveugles, 
le Seigneur redresse  

les accablés, 
le Seigneur aime les justes, 

le Seigneur protège l’étranger. »


