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1 DIMANCHE DE L’AVENT

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

Notre existence humaine est mesurée par la ronde du temps.
Le mouvement de la terre autour du soleil crée la mesure que
nous appelons une année. La révolution de la lune autour de la
terre est la base de ce que nous appelons un mois. Le mouvement rapide de la terre sur elle-même est appelée jour; et
nous divisons ce jour en heures et en secondes. Dans les civilisations anciennes, ce mouvement périodique était considéré
comme une disposition arbitraire des astres. On jugeait qu'il y
avait des temps propices et des temps néfastes. L'homme se
sentant impuissant devant les forces de la nature essayait de
fuir le flux du temps en se réfugiant dans des cycles cosmiques sacralisés où il pourrait être prétendre avoir une certaine influence de type magique. Remarquons que beaucoup
(et de plus en plus ?) de nos contemporains en sont encore
là… Pour Israël, cet effort de fuir le temps réel en lui substituant un temps sacré est une illusion ; car Israël était convaincu que tout événement de l'histoire est une révélation de Dieu.
C'est Dieu qui conduit son peuple, qui le libère ou le punit. Il
est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de la sortie
d'Egypte tout autant que celui de l'exil à Babylone. Bien des
prophètes avaient annoncé la destruction du Temple comme
conséquence de la rupture de l'Alliance avec Dieu. Lors de sa
dernière montée à Jérusalem Jésus fait de même. Il annonce
que le Temple de Jérusalem, centre de tout le culte d'Israël,
sera détruit, et qu'il n'en restera pas pierre sur pierre. Ses auditeurs lui demandent alors, quel sera le signe de cette libération du Peuple de son esclavage et de la restauration du véritable Israël qui adorera Dieu en esprit et en vérité (Luc 21,7).
C'est alors que Jésus prononce ce long discours eschatologique . Il ne décrit pas la « fin du monde », comme nous
l'avons souvent compris. Il décrit, de façon symbolique, le
désordre établi au cœur de l'humanité par sa cupidité et son
irresponsabilité. S'il nous faisait le même discours aujourd'hui, il
nous parlerait sans doute des guerres engendrées par la soif
du pouvoir ou des richesses, sans compter l'oppression et la
souffrance dues aux disparités entre les privilégiés et les exclus
dans toutes les sociétés, y compris les mieux nanties, causes
profondes du terrorisme. Il dénoncerait les gaspillage insensé
qui pollue notre petite planète bleue pour des profits à (très)
courte vue. Mais Jésus n'en reste pas là. Il annonce la délivrance : « Alors on verra le Fils de l'Homme apparaître à travers la nuée ». Il ne dit pas: « Écrasez-vous, alors, car c'est la
fin du monde ». Il dit plutôt : « Redressez-vous, relevez la tête,
car votre délivrance est proche ».
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Qu'est-ce que l'Avent?
Avant Noël s’ouvre le temps de l’Avent, qui commence cette année le 2 décembre 2018. L’avent
(avec un « e ») est certes un temps qui précède Noël. Mais d’où vient ce temps et quel est
son but ?
Un temps où l’on prépare son cœur à fêter Noël
Le temps de l’Avent compte quatre dimanches avant Noël. Historiquement, on sait que l’avent
avait surtout pour but de tourner notre prière et nos cœurs vers ce que l’on appelle les « fins
dernières », autrement dit le retour du Christ, que tous les chrétiens attendent. Aujourd’hui
encore, notre Avent honore donc ces deux aspects : méditer sur le retour du Christ (en gros,
les 2 premières semaines) et ensuite la préparation de nos cœurs à célébrer Noël, du 16 au 24
décembre, et qui est une préparation plus centrée sur la fête même de Noël avec la lecture
des évangiles qui précèdent la naissance du Christ et les divers événements : l’annonce de la
naissance de Jean le Baptiste ; l’annonce à la Vierge Marie, à saint Joseph, la nativité de saint
Jean-Baptiste, etc.
Avec Saint Jean-Baptiste, attendre Noël
Saint Jean-Baptiste est un personnage clé de l’avent puisque c’est lui qui appelle sans cesse le
peuple à se convertir pour accueillir le Messie de Dieu. En effet, le Messie de Dieu ne s’accueille que par un cœur ayant le désir de se convertir à sa parole. En quelque sorte, il incarne
bien l’esprit de l’avent puisque c’est le prophète de l’attente par excellence : il prépare les
chemins du Seigneur, il montre l’agneau de Dieu, le Christ, qui vient dans le monde.
Se préparer à recevoir Jésus avec la Vierge Marie
La Vierge Marie tient aussi une place toute particulière puisque son rôle et sa place dans l’accueil de Dieu au cœur de sa vie sont particulièrement offerts à notre prière. Qui d’autre mieux
que Marie, dans l’attente de la naissance de son fils, peut montrer à l’Église, et donc à nousmêmes, comment disposer nos cœurs à le recevoir ? Elle est la figure de l’attente et de la
confiance en Dieu par excellence.
L’Avent, pour apprendre à préférer Jésus
Comme nos cœurs sont dans l’attente et appelés à se convertir pour mieux accueillir l’Enfant
Jésus, quelques « signes » liturgiques vont signifier cela : en plus de la couleur violette que
revêtent les prêtres par les ornements liturgiques, on ne chante plus le Gloria à la messe du
dimanche. C’est le chant
des anges la nuit de Noël
: on le « réserve » donc
pour cette fête, comme
pour mieux le retrouver
à Noël.
Le violet est aussi la
couleur de la « pénitence » dans l’Église, un
mot que l’on aime
moins… Jean-Baptiste «
proclamait un baptême
de conversion pour le
pardon des péchés ! » La
conversion est toujours
tournée vers une joie
plus grande qu’est l’accueil de Dieu dans nos
vies. C’est cela que nous
c é l é brerons le 25 d écembre et c’est pour
cela que nous disposons
nos cœurs à préférer Jésus à toute chose. Regardez Marie par
exemple : elle avait un
beau projet de mariage
avec Joseph ! Ces deux
personnages (comme tant d’autres saints d’ailleurs) avaient des projets, une vie bien réglée,
une belle situation et pouvaient légitimement profiter de l’existence. Mais ils ont préféré Dieu à
toute autre chose. C’est le témoignage que nous recevons pendant l’Avent.
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NOTEZ SUR VOS AGENDAS
✠ Dimanche 2 décembre à 9h30 - Messe animée
par les parents et les enfants de l’Eveil à la foi et
de la 1ère année de catéchisme
✠ Mercredi, Jeudi et Vendredi (5-7 décembre) Récollection de l’Avent animée par le père Joseph
Prevost. Thème « Grâce de Nazareth ». A 17h00
enseignement; 18h00 - Messe
✠ Jeudi 6 novembre de 9h30 à 11h30 - Temps de
prières et de partage à l’EHPAD les Gliricidias avec
le mouvement Chrétien des Retraités
✠ Samedi 8 décembre : l’entretien de l’église est
confié aux paroissiens des : Bois Soldat – Beauregard - Dumaine
✠ Samedi 8 décembre à 8h00 à l’église – Messe de
l’Immaculée Conception suivie de l’exposition du
Saint Sacrement animée par les membres de la
fraternité de Saint François d’Assise et méditation
du Rosaire par les jeunes du Rosaire du François
jusqu’à midi.
✠ Dimanche 9 décembre à 9h30 - Messe animée
par les parents et les enfants de la 2ème, de la 3ème
année de catéchisme et les enfants de catéchumenat junior
La Chorale Choeur d’une sonate vous invite au
réveillon de la Saint Sylvestre, « la nuit étoilée »,
qu’elle organise au profit des séminaristes du
diocèse. Ce réveillon vous propose un prix très
attractif, et le nombre de place est limité. Pour
plus de renseignements vous êtes invités à
consulter le tableau d’affichage
✠ Jeudi 13 décembre de 15h00 à 19h00 à l’église Confession de l’Avent

Dimanche 9 décembre messe à 7h00 + Messe pour les
âmes du purgatoire
Dimanche 9 décembre messe à 9h30 + les familles ANTISTE et CORIDON, + François-Cyr DUCLOS, +
Christian SOUFFLÉ, + Line-Rose BRELEUR, + Fauvette GERMAIN, + Anita GAU + action de grâces
(Jessie) + action de grâces (Marie-Alice JEANVILLIER)
Dimanche 9 décembre messe à 18h00 + Régis ROSÉLIE, +
Elizer et Rose LAURIN, + Alexandre BULLIARD, +
Jules JÉROME, + Josèphe et Gabrielle PASTEL, +
Georgette, Romaine et Félix LUC + action de
grâces (Yvelise, Arlette et Gisèle) + action de
grâces (Marie-Antoinette et ses enfants)

1 DIMANCHE DE L’AVENT
2 décembre - Sainte Bibiane
Bibiane naquit à Rome, d'une famille aussi
remarquable par ses vertus chrétiennes que
par la noblesse de sa condition. Son père
Flavien, préfet de Rome fut jeté en prison
sous Julien l'Apostat. Flavien s'étant déclaré
contre l'infâme politique de ce prince; aussi
fut-il marqué au front d'un fer rouge; il en
mourut peu de temps après, en Toscane, où il
avait été exilé. Sa femme Dafrose, et ses filles
Bibiane et Démétrie, restaient à Rome exposées aux coups du tyran. Il ne les oublia pas,
et les enferma dans leur propre maison pour
les y faire mourir de faim; mais, ce supplice
lui paraissant trop lent, il fit trancher la tête à
la mère, confisqua tous les biens de la famille et continua son odieuse persécution
contre les deux vierges chrétiennes. Malgré
une très longue privation de toute nourriture,
elles parurent au tribunal plus fortes et plus
belles que jamais: "Craignez, leur dit le juge,
une mort honteuse et cruelle. Les biens de ce
monde, répondent-elles, ne peuvent plus
avoir pour nous aucun attrait, nous n'aspirons qu'à posséder Jésus-Christ; plutôt mille
morts que la trahison à nos promesses! » A
ces mots, Démétrie tombe morte aux pieds
de sa soeur, et son âme s'envole dans la céleste patrie. Quant à Bibiane, elle n'était pas
au terme de ses combats. Le juge inique la
livra aux mains d'une femme de mauvaise vie
qui essaya de la pervertir; elle employa
d'abord les caresses, les flatteries et les bons
traitements et feignit de lui témoigner une
amitié sincère; puis bientôt elle eut recours
aux menaces, aux injures et aux coups. Bibiane résista courageusement à toutes ses
tentatives, elle demeura pure et digne du céleste Époux. La méchante femme dut avouer
au juge qu'elle avait perdu son temps et sa
peine. Celui-ci, furieux de son peu de succès, ordonna de frapper de verges la vierge
chrétienne jusqu'à ce qu'elle eût rendu l’esprit. Bibiane fut donc attachée à une colonne, et les bourreaux, avec des fouets armés de pointes de fer, s'acharnèrent sur son
corps innocent jusqu'au moment où elle s'affaissa mourante à leurs pieds. Elle expira au
bout de quelques instants, le 2 décembre
363. Son corps fut jeté à la voirie pour y être
dévoré par les chiens; mais il est écrit que
"Dieu veille sur les restes de Ses Saints."
Deux jours après, un prêtre courageux put
s'emparer de cette dépouille vénérable et
l'ensevelir à côté de Dafrose, sa mère, et de
Démétrie, sa soeur.
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INTENTIONS DE MESSES
Samedi 1 décembre messe à 18h00 + Fortuna PLACIDE, + Bertille POTIÉRIS, + Edgard, Delly et Bernadette HÉLÈNE, +
Georgette LUCCIN, + Edith PRONZOLA + action de
grâces (Pierre-Emile et Marie-Louise – 56 ans de mariage) + action de grâces (Rolland de KERDORET et famille) + une intention particulière (Rémy) + une intention particulière (Jean-Janvier)
Dimanche 2 décembre messe à 7h00 + Messe pour les âmes du
purgatoire + d’action de grâces (Patricia et Mathurin
MARIE-LUCE – 25 ans de mariage)
Dimanche 2 décembre messe à 9h30 + Renée, Manu et Clara
ANTISTE, + Edouard et Judith URSULET, + Dominique
PELOPONESE, + Henri NOTTE, + Isidore SORBAY +
action de gr â ces (Jeannette C É SAR); (Laurent
BAUDOL); (Marthe et Emmanuel LAVOL) ; (Ferdinand)
Dimanche 2 décembre messe à 18h00 + + Yves HAYOT, + les
époux Homère et Fanny BRIAND, + Louis DORN + action
de grâces (Ligue de Twirling bâton) ; (Myriam) ; (Yoran
et Léana DORIVAL) ; (Emma GUSTAVE) + une intention
particulière (Jean-Janvier)
Lundi 3 décembre messe à 18h30 + Messe de funérailles de
Rose FAGOUR + Thomas, Bénédicte et Victoria DAHLGREN, + Grégoire et Victoire BERTINER, + Pierre et Pauline JEAN-ALEXIS, + Alain et Ernest CAFÉ + action de
grâces (Lydia et Samuel) + une intention particulière
(George BÉTHEL) + une intention particulière (Jean-Janvier) + une intention particulière (Edith CAFÉ)
Mardi 4 décembre messe à 6h30 + Messe de funérailles de Simonne EUSTACHE-ROOLS + Rose ROSET, + Hermencia
NARCISSOT, + Alex MARCELIN, + Elisabeth VIGÉE, +
Angèle ÉLANA, + Gilbert, Louis, Emile et Dunois LAGIER, + les époux Germaine et Suldéïse MATHIEU et
enfants décédés
Jeudi 6 décembre messe à 6h30 + Messe de funérailles de Clotilde BAIN-KANTÉ + Michèle MAC, + Flora et Raphaël
CADOU + action de grâces (Jeanne et sa famille) + action de grâces (André AGNÈS)
Vendredi 7 décembre messe à 6h30 + Hubert Nicaise OUKA, +
Maud, Elie et Jean-Claude JOANNÈS, + Dolorès VENUMIÈRE et enfants décédés + une intention particulière
(Pascal) + action de grâces (Daniel et Marie-Odile)
Samedi 8 décembre messe à 8h00 + Messe d’action de grâces
(Fraternité de Saint François d’Assise)
Samedi 8 décembre messe à 18h00 + Alix et Joseph VULF, +
Constance NIVORE, + Lise BASILE et enfants décédés, +
Charles-André EXILIE, + Frantz ZOCLY, + Elisabeth RÉTORY, + Marie-Thérèse AYNARD + action de grâces
(Florent et Sophia ROSINET – 10 ans de mariage) + action de grâces (Teddy)
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« Votre rédemption approche » (Lc
21, 25-28.34-36)
En ce temps-là,
Jésus parlait à ses disciples de sa
venue :
« Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles.
Sur terre, les nations seront affolées et désemparées
par le fracas de la mer et des
flots.
Les hommes mourront de peur
dans l’attente de ce qui doit arriver au monde,
car les puissances des cieux seront ébranlées.
Alors, on verra le Fils de
l’homme venir dans une nuée,
avec puissance et grande gloire.
Quand ces événements commenceront,
redressez-vous et relevez la tête,
car votre rédemption approche.
Tenez-vous sur vos gardes,
de crainte que votre cœur ne
s’alourdisse
dans les beuveries, l’ivresse et les
soucis de la vie,
et que ce jour-là ne tombe sur
vous à l’improviste
comme un filet ;
il s’abattra, en effet,
sur tous les habitants de la terre
entière.
Restez éveillés et priez en tout
temps :
ainsi vous aurez la force
d’échapper à tout ce qui doit arriver,
et de vous tenir debout devant le
Fils de l’homme. »
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