
BULLETIN PAROISSIAL 40/2018                              3 DIMANCHE DE L’AVENT

PAGE �1

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

C’est aujourd’hui le « dimanche de la joie ». Le prêtre est revê-
tu à cette occasion, comme au « Laetare » (dimanche de la mi-
carême), d’une chasuble rose. Oui, les chrétiens sont porteurs 
de plus formidable message de bonheur. Le prophète Sophonie 
nous invite à faire avec Dieu un tour de danse ! « Pousse des 
cris de joie, fille de Sion ! Eclate en ovations. Réjouis-toi. Tres-
saille d’allégresse... Car le Roi, ton Seigneur, est en toi ! Ton 
Dieu est en toi : il dansera pour toi avec des cris de joie, 
comme aux jours de fête ! » Et saint Paul surenchérit : « Soyez 
dans la joie. Que votre sérénité soit connue de tous. Le Sei-
gneur est proche ». Cette joie de Dieu, envahissant notre 
coeur, est-elle possible ? Jean-Baptiste, de manière très 
concrète, nous répond que oui... mais à trois conditions. 
1. La conversion. Le chemin de la joie, pour le Baptiste, passe 
par la conversion du coeur. Nous portons en nous un désir de 
bonheur bien plus grand que nous. Seul Dieu peut dilater notre 
désir à sa mesure qui est d’aimer sans mesure. On n’est libre 
que dans la mesure où l’on aime, d’un amour de compassion, 
d’un amour gratuit. 
2. Que devons-nous faire ? Pour cela, nous n’avons à  faire, 
poursuit le Baptiste, que des choses simples. « Si tu as deux 
manteaux, partage avec celui qui n’en a pas ». Ce n’est pas 
possible que certains, qui sont en position de force profes-
sionnellement, aient une sorte de privilège sur ceux qui sont 
sous leurs ordres. Eh bien, vous, les percepteurs d’impôts, vous 
les soldats... vous tous, qui par votre situation, avez les moyens 
de dominer les autres, «  ne faites ni violence ni tort à  per-
sonne ». Les chemins du bonheur empruntent ceux du partage 
et de la justice. 
3. Etre plongé dans le feu. Le Baptiste, enfin, après avoir invité 
à  ouvrir sa garde-robe et son garde-manger, appelle à  ouvrir 
son coeur. « Ecoute ! Surtout ne fais pas de bruit ! Ecoute les 
pas du Seigneur vers toi ». Se convertir peut paraître encore 
facile. Jean ne demande que des choses simples et concrètes. 
Mais essayons... et nous verrons que changer de vie nous est 
pratiquement impossible. Il y faut un acte de Dieu autant qu’un 
acte de l’homme. Pour décrire l’action de Dieu, Jean Baptiste 
utilise trois images : la plongée, le vent et le feu. L’Esprit de 
Dieu veut nous bousculer comme un vent de tempête dans 
lequel on est plongé, comme un feu qui brûle et décape toutes 
nos souillures. Voilà ce que nous offre le sacrement de Péni-
tence de Noël que nous avons l’occasion de vivre avant les 
fêtes. Qu’il nous conduise plus avant sur la route du vrai bon-
heur, sur la chemin de la paix du coeur.
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Communiqué de l’Université de la Vie 
En pleine période de la révision de la loi bioéthique, Alliance VITA lance en 2019 sa 1ère édi-
tion de l’Université de la vie en Martinique. Cycle de formation bioéthique en 4 soirées, les 

vendredis 18 et 25 janvier et 1er et 8 février 2019 de 19h à 21h30 à Fort-de-France, sur le 
thème : « La vie, à quel prix ? ». Le thème sera abordé avec l’approche spécifique d’Alliance 
VITA, nourrie de l’expérience de ses services d’écoute des personnes confrontées aux 
épreuves de début ou de fin de vie, et de son travail de sensibilisation du public et des dé -
cideurs. Cette année le thème est : Faut-il fabriquer la vie à tous prix ? Toute vie vaut-elle 
la peine d’être vécue ? Désir d’enfant, procréation artificielle, GPA, marchandisation du corps, 
acharnement thérapeutique, fragilité, handicap, dépendance ... autant de questions qui seront 
abordées dans les exposés, témoignages et débats. Interviendront, Tugdual DERVILLE, Caroline 
ROUX, Blanche STREB et les permanents ou membres d’Alliance VITA, ainsi que de nom-
breuses personnalités comme Clotilde NOEL de la communauté Tombée du Nid, Benoît 
CLERMONT, auteur de Gaspard entre terre et ciel, et bien d’autres. Ouverte à  tous, cette 
formation donnée en direct à Paris est retransmise dans plus de 120 villes en France, dans 

les DOM TOM et à l’étranger. A Fort-de-France pour la 1ère année, elle aura lieu dans les lo-

caux de l’ICEA au 122/122 ter rue Victor Sévère dans le centre ville de Fort-de-France. Vous y 
êtes tous chaleureusement invités, que vous ayez déjà participé à un cycle de l’Université de 
la vie ou non. Les dates des soirées et les informations pratiques pour vous y inscrire se 
trouvent sur les panneaux d’informations de la paroisse et sur Internet : www.universitedela-
vie.fr.  

Homélie du pape à Sainte-Marthe: se préparer à Noël avec le courage de la foi 

Célébrer Noël avec une vraie foi: c’est l’invitation lancée par le Pape François dans l’homélie de la messe à 
Sainte-Marthe, dans laquelle il a commenté l’épisode de l’Évangile du jour de saint Luc, qui raconte la guéri-
son d’un paralytique. Cela a été pour lui le point d’appui pour rappeler que la foi diffuse du courage et 
qu’elle est la voie pour toucher le cœur de Jésus. «Nous avons demandé la foi dans le mystère de Dieu fait 
homme. La foi aussi aujourd’hui, dans l’Évangile, fait voir comment touche le cœur du Seigneur. Le Seigneur 
souvent revient sur la catéchèse sur la foi, il insiste. “En voyant la vraie foi”, dit l’Évangile. (…) Ces gens sa-
vaient que si le malade arrivait devant Jésus, il aurait été guéri.» 
Noël ne se célèbre pas d’une façon mondaine 
François a rappelé que «Jésus admire la foi dans les gens», comme dans le cas du centurion qui demande la 
guérison de son serviteur, ou de la femme syro-phénicienne qui intercède pour la fille possédée par le dé-
mon, ou aussi celui de la femme, guérie de ses pertes de sang en touchant le manteau de Jésus. Mais Jésus, a 
ajouté le Pape, «réprouvera les gens de peu de foi», comme Pierre qui doutait. «Avec la foi, tout est 
possible», a-t-il insisté. «Aujourd’hui nous avons demandé cette grâce  : dans cette deuxième semaine de 
l’Avent, nous préparer à célébrer Noël avec la foi. Il est vrai que Noël, nous le savons tous, est souvent célé-
bré avec peu de foi, d’une façon mondaine et païenne ; mais le Seigneur nous demande de le faire avec foi, 
et nous, cette semaine, nous devons demander cette grâce, de pouvoir le célébrer avec foi. Il n’est pas facile 
de prendre soin de la foi, il n’est pas facile de défendre la foi : ce n’est pas facile.» 
L’acte de foi, avec cœur 
Le Pape a évoqué l’épisode emblématique de la guérison de l’aveugle dans le chapitre IX de Jean, son acte 
de foi devant Jésus qu’il reconnaît comme le Messie. François a exhorté à confier à Dieu notre foi, en la dé-
fendant des tentations du monde. «Cela nous fera du bien aujourd’hui, et aussi demain, durant la semaine, 
de prendre ce chapitre IX de Jean et de lire cette histoire si belle du jeune aveugle de naissance. Et de finir 
depuis notre cœur avec l’acte de foi : “Je crois, Seigneur. Aide mon peu de foi, défend ma foi de la mondani-
té, des superstitions, des choses qui ne sont pas la foi. Défend-là de la réduction à des théories, qu’elles 
soient théologisantes ou moralisantes… non. La Foi en Toi, Seigneur.”» 
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NOTEZ SUR VOS AGENDAS

✠ Dimanche 16 décembre à 9h30 - Messe animée 
par les enfants de la 4ème, de la 5ème année de ca-
téchisme  

✠ Mercredi 19 décembre à 16h30 au presbytère - 
Rencontre des parents des enfants de catéchumé-
nat junior  

✠ Vendredi 21  décembre de 16h00 à  18h00 à 
l’église – Adoration du Saint Sacrement avec pos-
sibilité de se confesser 

✠ Samedi 22 décembre à 7h00 - Messe aux Glirici-
dias  

✠ Samedi 22 décembre : l’entretien de l’église est 
confié aux paroissiens des  : Bonny – Bourg – Le 
Mole – La Jetée – Trianon - Eucalyptus 

✠ Samedi 22 décembre à  18h00 : Messe animée 
par les jeunes de cheminement et les catéchu-
mènes adultes   

Notez déjà  

✠ Lundi 24 décembre à  19h00 - Messe de Noël 
suivie de la Veillée de Noël jusqu’à 23h45 

✠ Lundi 24 décembre à 24h00 - Messe de Minuit 
de Noël 

✠ Mardi 25 décembre à 8h00 - Messe du jour de 
Noël  
✠ 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 dio-
cèse. Pour plus de renseignements vous êtes invi-
tés à consulter le tableau d’affichage  

1 8  d é c e m b r e   -  S a i n t  G a t i e n  

Saint Gatien, premier évêque de Tours, fut 
envoyé dans les Gaules par le pape saint Fa-
bien, en 250, avec six autres évêques. A son 
arrivée, le pays de Touraine était plongé dans 
le paganisme et l'on ne voyait partout que les 
images des faux dieux. Gatien commença par 
montrer à ces païens l'absurdité de leur culte 
et l'impuissance de leurs idoles, puis il en 
vint à leur découvrir les mystères de la puis-
sance et de la bonté de Dieu et révéla à leurs 
yeux étonnés l'incomparable figure du Sau-
veur et celle de Sa sainte Mère. 
Les conquêtes furent nombreuses; mais le 
démon ne laissa pas détruire son règne sans 
résistance; les miracles de Gatien ne suffirent 
pas à lui faire pardonner ses succès, et plus 
d'une fois les païens endurcis jurèrent sa 
mort. Traqué comme une bête fauve, l'apôtre 
se cachait en des grottes profondes et y célé-
brait les saints mystères: une de ses retraites 
est devenue plus tard la célèbre abbaye de 
Marmoutier. Gatien, songeant à l'avenir, for-
ma une école où de jeunes clercs appre-
naient, avec les leçons de la science, celles 
de la vertu; il les initiait au sacerdoce et en 
faisait ses auxiliaires; il les envoyait même au 
loin porter les lumières de l'Évangile. Huit 
églises furent élevées, par ses soins, sur la 
terre de Tournai. 
Les travaux apostoliques de Gatien ne l'em-
pêchaient pas de se livrer à de grandes austé-
rités; il épuisait son corps par les jeûnes et 
par les veilles, et se préparait par le martyre 
quotidien et volontaire à la couronne de 
gloire. Comme tous les vrais disciples du 
Christ, il aimait éperdument les pauvres, et sa 
charité se plaisait à soulager leurs misères. 
Il fit bâtir, dans un faubourg de la ville, un 
hôpital pour les malheureux. C'est dans cet 
asile que le Sauveur réservait à Son disciple 
une grâce extraordinaire. Il y avait cinquante 
ans que Gatien arrosait de ses sueurs le pays 
qu'il avait gagné à Dieu. Un jour, accablé de 
fatigue, il s'était retiré dans l'hôpital des 
pauvres et y prenait un peu de repos, quand 
Notre-Seigneur lui apparut et lui dit: "Ne 
crains rien, ta couronne est prête et les Saints 
attendent ton arrivée au Ciel." Et le Sauveur 
administra Lui-même à Son disciple la Sainte 
Communion en viatique. L'Église de Tours a 
de tout temps voué un culte enthousiaste à 
son premier prédicateur. La magnifique ca-
thédrale est sous son vocable. 

Dimanche 23 décembre messe à 9h30 + les époux Yvette 
et Simonet GAGNÈRE, + les époux Anite et 
Edouard RÉGIS, + les époux Clavius et Eulalie LE-
VOSTRE, + les époux Edouard et Clémentine 
LAUMAS et enfants décédés, + Yves LARGEN et 
parents, + Ernest GONIER, + Emile et Jeanne 
ADENET et famille + action de grâces (Loreleï et 
Isaac) 

Dimanche 23 décembre messe à 18h00 + Rémi et Frénéus 
AGOT, + Bernard FABRE, + Rachelle LEVOSTRE, 
+ Klébert MERLINI, Inès et Roméo ZAMÉO + ac-
tion de grâces (Patrick) + action de grâces (Ma-
rie-Claude, Dimitri et Whitney) + action de 
grâces (Cindy, Keely et Marlon) 
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Dimanche 16 décembre messe à 7h00 + Action de grâce 
(Bernard et Michèle CERTAIN qui fêtent leur 40 ans 
de mariage) + pour les âmes du purgatoire 
Dimanche 16 décembre messe à 9h30 + George et Léone 
ÉTIENNE, + Adolphe SAINT-AIMÉ, + Jeanne, Josette 
et Cécile ADENET, + les époux Rosange et Amélie 
LAFONTAINE et famille décédée, + Catherine et Vir-
ginie DANSICARE, + Jean, Emilie et Vitorine-Annette 
CANTACUZÈNE + action de grâces (Elie-Anne, Linel 
et Lyvia) + action de grâces (Steeven TARRIEU)  
Dimanche 16 décembre messe à 18h00 + les époux Paule et 
Anatole NÉRIAL et enfants décédés, + Jean-Marc et 
Antoine AGOT, + action de grâces (Lucas, Jean-
Claude et Jessy) + action de grâces (Stéphanie) + 
action de grâces (Jean-Janvier) 
Lundi 17 décembre messe à 18h30 à l’église + Messe de funé-
railles pour Suzanne BELLAY et Joseph RAMARIN + 
Philippe ROSETTE, + Edith et Camille LISE, + Jenny 
FRIQUE-DANSICARE, + Maëlle MARCELLIN, + Miguel 
MARTINON, + Michel BERTON + action de grâces 
(Joseph, Jacqueline et leurs enfants) + action de 
grâces (Lisette AGNÈS) + action de grâces (Emilie et 
Serge) + action de grâces (Amandine) + action de 
grâces (Odile MONTOUT) + action de grâces (Alain 
et Marie-Anne) 
Mardi 18 décembre messe à 6h30 + Messe de funérailles de  
Geneviève TRAMMA + Michel RODE-BIMONT, + Ma-
ria JEAN-JOACHIM-EURASIE, + Jeanne-Marie DÉRO-
SÉ, + Gérard BODOL, + Raphaëlle, Bernard et Bertille 
FRÉGUIS, + Renée et Gérard ALLAERT 
Jeudi 20 décembre messe à 6h30 + Jean-Michel BANAL, + 
les époux Jean-Gilles GALIN, + les époux Daniel et 
Germaine SAINT-AIMÉ et Régis + action de grâces 
(Liliane) + action de grâces (Jocelyne et Lucien) + 
une intention particulière (Lucie et Sonia) 
Vendredi 21 décembre messe à 6h30 + les époux Auguste et 
Michèle URSULET, + Pauline et Agnès MARC, +les 
époux Lucien ROSAMOND et enfants décédés + 
Claude + Théodore FRÉGUIS + action de grâces 
(Grégory) + action de grâces (Aimée, ses enfants et 
petits-enfants) 
Samedi 22 décembre messe à 18h00 + René CAFÉ, + les 
époux Fernand et Sophie GUILLAUME, + les époux 
Auguste et Françoise LANGERON et parents décédés, 
+ Aristide COURTEAU et enfants décédés, + Thomas-
sine DEMASY et enfants décédés, + les époux Renée 
et Roger URSULET et enfants décédés + action de 
grâces (Marie-George et Lucien WILFRID) + action 
de grâces (Henrius ELISABETH) 
Dimanche 23 décembre messe à 7h00 + Messe pour les 
âmes du purgatoire + action de grâces (François et 
Marie-Line DURAGRIN) 

INTENT IONS DE MESSES «  Que devons-nous faire  ?  » (Lc 
3, 10-18) 

En ce temps-là, 
    les foules qui venaient se faire bap-
tiser par Jean 
lui demandaient : 
« Que devons-nous faire ? » 
    Jean leur répondait : 
« Celui qui a deux vêtements, 
qu’il partage avec celui qui n’en a 
pas ; 
et celui qui a de quoi manger, 
qu’il fasse de même ! » 
      Des publicains (c’est-à-dire des col-
lecteurs d’impôts)   
vinrent aussi pour être baptisés ; 
ils lui dirent : 
« Maître, que devons-nous faire ? » 
    Il leur répondit : 
«   N’exigez rien de plus que ce qui 
vous est fixé. » 
      Des soldats lui demandèrent à leur 
tour  : «   Et nous, que devons-nous 
faire ? » Il leur répondit : 
« Ne faites violence à personne, 
n’accusez personne à tort ; 
et contentez-vous de votre solde. » 
    Or le peuple était en attente, 
et tous se demandaient en eux-mêmes 
  
si Jean n’était pas le Christ. 
    Jean s’adressa alors à tous : 
« Moi, je vous baptise avec de l’eau ; 
mais il vient, celui qui est plus fort 
que moi. 
Je ne suis pas digne de dénouer la 
courroie de ses sandales. 
Lui vous baptisera dans l’Esprit Saint 
et le feu. 
    Il tient à la main la pelle à vanner 
pour nettoyer son aire à battre le blé, 
et il amassera le grain dans son gre-
nier ; 
quant à la paille, 
il la brûlera au feu qui ne s’éteint 
pas. » 
     Par beaucoup d’autres exhortations 
encore, 
il annonçait au peuple la Bonne Nou-
velle.


