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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

  Le temps de l'épiphanie de Noël ne se termine vraiment qu'au-
jourd'hui où nous célébrons les noces de Cana. Et ce n’est pas 
l'effet du hasard si la première manifestation publique du Verbe 
de vie dans notre humanité se déroule dans le cadre si humain 
et chaleureux de noces villageoises. La joie de vivre ne demande 
qu’à y éclater. Et le signe que Jésus accomplit va dans ce sens. 
C’est un signe de vie qui s’adresse à des vivants. Grâce à cette 
eau changée en vin, un simple repas de mariage prend une di-
mension d’éternité. Curieusement la première chose que Jean 
relève, c’est la présence de la mère de Jésus à  cette noce de 
Cana. Il nous parle d’elle, mais sans nous dire son nom. Dans 
tout son évangile, on ne trouve nulle part le nom de Marie. Il 
est toujours question de la «  mère de Jésus  ». Et quand Jésus 
s’adresse à elle, il l’appelle « femme », ici à Cana, comme avant 
de mourir sur la croix. On peut s’en étonner. Si nous n’avions 
que l’évangile de Jean, nous ne connaîtrions pas le nom de la 
mère de Jésus. Ce qui intéresse l’évangéliste, ce n’est pas Marie 
de Nazareth comme telle, mais c’est bien « la mère de Jésus », la 
femme en qui la Parole éternelle du Père a prix chair de notre 
humanité, celle en qui le Fils de Dieu a commencé son existence 
humaine. Et voici, qu’à l’aube de la manifestation de ce mystère 
au monde, cette femme s’y trouve étroitement associée. Tout se 
passe comme si Marie n’avait mis pleinement son fils au monde 
que ce jour-là. C’est sur son initiative, que Jésus anticipe «  son 
heure », «   l’heure » de sa manifestation. Au commencement de 
toute vie humaine, il y a la femme. Et la voici présente aussi au 
commencement du don que Dieu veut nous faire de sa propre 
vie en son Fils Jésus, venu en notre chair. «   Ils n’ont plus de 
vin  », appelle discrètement Marie. Elle ne voudrait pas que la 
joie de la noce tourne à la confusion. Peut-on laisser la joie s’en 
aller, en ce jour de fête ? L’expression «  qu’y a-t-il entre toi et 
moi, femme ? » pourrait être une tournure sémitique qui, dans 
ce contexte ci, signifierait : «  mon souci est-il le tien ? » Et il 
ajoute : « Mon heure n’est pas encore venue. » Même au cœur la 
fête, il ne perd pas de vue un seul instant ce pour quoi il a été 
envoyé par le Père. Son souci, à lui, est là. L’heure dont il parle 
est celle de sa passion et de sa résurrection. Et s’il intervient, 
c’est pour remplir son geste de changer l’eau en vin de toute la 
force de vie qui se donnera dans le sang versé, dans sa vie don-
née. Par son excès même, - 600 litres de vin capiteux -, il célèbre 
à l’avance la générosité sans mesure d’une vie divine qui ne de-
mande qu’à se répandre avec surabondance. L’aspiration au bon-
heur et à la joie de vivre est reprise par un souffle nouveau qui 
l’emporte vers un avenir inespéré.(…) 
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Qu’est-ce que les JMJ ?  

Les Journées Mondiales de la Jeunesse (JMJ), ont été instituées par le Pape Jean-Paul II en 
1986. Cet événement permet à  chaque jeune d’aller à  la rencontre d’autres jeunes du 
monde entier. Célébrées localement chaque année le dimanche des Rameaux, les JMJ 
prennent tous les deux ou trois ans une dimension internationale en se déroulant dans 
une grande métropole. Jean-Paul II voulait, grâce aux JMJ, se rendre proche des jeunes, 
leur manifester la confiance que l’Église met en eux, et leur transmettre sa foi en Jésus-
Christ et son attachement à l’enseignement des Évangiles. Benoît XVI et le pape François 
ont, dès leur élection, exprimé leur bienveillance pour la jeunesse en prolongeant l’intui-
tion de leur prédécesseur. Les JMJ sont une « fête de la foi », à l’occasion de laquelle des 
jeunes de tous horizons et de tous pays se rencontrent et font l’expérience de l’amour de 
Dieu. Les jeunes pèlerins des Journées Mondiales de la Jeunesse sont d’abord accueillis 
par les familles du pays d’accueil, lors des pré-JMJ dans les diocèses de tout le pays : ce 
sont les « Journées en Diocèse ». Ils convergent ensuite vers la métropole pour une se-
maine d’événements culturels et spirituels, qui s’achève par une veillée de prière et une 
nuit où tous les jeunes présents sont rassemblés en un même lieu. La Messe de clôture, 
présidée par le Saint Père, constitue le point culminant des JMJ. 

Prière officielle des JMJ 2019 

Ô Père Miséricordieux, toi qui nous appelles à vivre la vie comme un chemin vers toi : 
aide-nous à  regarder le passé avec gratitude, à  assumer le présent avec courage, et à 
construire le futur avec espérance. Seigneur Jésus, notre ami et notre frère, merci pour 
ton regard d’amour. Fais que nous sachions écouter ta voix qui résonne dans nos cœurs 
avec la force et la lumière de l’Esprit Saint. Fais-nous la grâce d’être une Église en sortie, 
qui annonce avec une foi vive et un visage jeune la joie de l’Évangile, pour travailler à la 
construction d’une société plus juste et fraternelle comme nous la rêvons. Nous te prions 
pour le Pape et les évêques ; pour les prêtres et les diacres ; pour la vie consacrée et les 
volontaires ; pour les jeunes et tous les participants aux prochaines Journées Mondiales 
de la Jeunesse au Panama, et pour ceux qui se préparent à les accueillir. Sainte Marie La 
Antigua, Patronne de Panama, fais que nous puissions vivre et prier avec la même généro-
sité qui fut la tienne : « Voici la servante du Seigneur ; que tout m’advienne selon ta pa-
role » (Lc 1,38). Amen. 

Programme de la projection d’un film intitulé « Le grand miracle » pour les 
enfants du catéchisme à la chapelle 

Lundi 21 janvier à 16h30  
Mardi 22 janvier à 16h30 
Mercredi 23 janvier à 8h00 
Mercredi 23 janvier à 14h30  
Vendredi 25 janvier à 16h00  
Samedi 26 janvier à 8h00 au Morne Pitault  
Samedi 26 janvier à 10h00 à la salle de projection   
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NOTEZ SUR VOS AGENDAS

✠ Dimanche 20 janvier à 9h30 : Messe animée par  
les enfants de la 4ème et de la 5ème année de caté-
chisme  
✠ Mardi 22 janvier - Pas de permanence du prêtre 
- Assemblée générale de tous les prêtres du dio-
cèse 
✠ Mardi 22 janvier à 18h au presbytère  -  Réunion 
pour les parents, parrain et marraine des enfants 
qui seront baptisés le dimanche 27 janvier 
✠ Mercredi 23 janvier à  16h00 - Messe à  Saint 
Laurent  
✠ Jeudi 24 janvier à 10h30 au presbytère : Réunion 
importante pour tous les Responsables des 
équipes du Rosaire 
✠ Vendredi 25 janvier de 16h00 à 18h00 - Adora-
tion du Saint Sacrement avec possibilité de se 
confesser 
✠ Samedi 26 janvier à 7h00 - Messe aux Gliricidias  
✠ Samedi 26 janvier à 18h00 - Messe animée par 
les jeunes de cheminement et les catéchumènes 
adulte   
✠ Samedi 26 janvier à  14h30 à  la chapelle du 
bourg - Le groupe de la Miséricorde Divine vous 
invite à méditer et prier la Miséricorde de Dieu 
✠ Samedi 26 janvier : l’entretien de l’église est 
confié aux paroissiens des  : Bonny – Bourg – Le 
Môle – La Jetée – Trianon - Eucalyptus 
✠ Dimanche 27 janvier à 9h30 : Messe animée par  
la Pastorale des Familles   
✠ Projection d’un film ‘Le Grand Miracle » à tous 
les enfants de catéchisme - voir le programme à 
la page 2 

2 2  j a n v i e r   -  S a i n t  V i n c e n t  

Saint Vincent, l'un des plus illustres martyrs 
de Jésus-Christ, naquit à Saragosse, en Es-
pagne. Son éducation fut toute chrétienne, et 
il fit de rapides progrès dans la connaissance 
des saintes Lettres. Il était diacre, quand Da-
cien, gouverneur d'Espagne, l'un des plus 
cruels persécuteurs qu'ait jamais eus l'Église, 
en fit une des premières victimes de sa fureur. 
Rien n'est plus beau que le récit de son inter-
rogatoire: "Ta naissance, Vincent, dit le juge, 
et ta brillante jeunesse excitent toute ma 
sympathie; renonce à ta religion et choisis 
entre les honneurs ou les tourments. -- Tu as 
pris trop de peine, répond le martyr, pour me 
faire apostasier; je resterai chrétien et saurai 
mourir joyeusement pour la vérité. Les souf-
frances me vaudront la couronne des élus.  » 
Comme prélude de son supplice, Vincent est 
étendu sur un chevalet, et, sous l'action des 
cordes et des roues, ses nerfs se rompent et 
ses membres se brisent: "Eh bien! Dis-moi 
maintenant quelle est ta foi? Reprend le fé-
roce Dacien. -- Tu combles aujourd'hui mes 
voeux, dit le martyr, laisse libre cours à ta 
rage, tes fureurs me conduisent à la gloire. » 
Le tyran s'irrite contre les bourreaux, trop ti-
mides dans leur besogne, et le supplice re-
commence plus horrible encore, à coups 
d'ongles de fer. Vincent sourit dans les tor-
tures: "Vos idoles, dit-il, sont de bois et de 
pierre; servez, si vous voulez, ces vains fan-
tômes; pour moi, je ne sacrifie qu'au Dieu 
vivant qui est béni dans tous les siècles." Da-
cien lui-même est touché de l'affreux état où 
il a mis sa victime: "Aie pitié de toi, Vincent, 
ne méprise pas ainsi la jeunesse dans sa fleur, 
épargne-toi de plus terribles châtiments.  » 
Mais le saint diacre ne cède pas plus aux flat-
teries qu'aux menaces: «   Langue de vipère, 
dit-il, je crains plus ton poison que tes tour-
ments. J'ai pour me soutenir la parole de mon 
Sauveur, qui m'a dit: "Ne craignez point ceux 
qui tuent le corps, mais ne peuvent rien sur 
l'âme." Alors on prépare un vaste gril de fer 
dont les barres sont autant de scies aux 
pointes aiguës; on le place sur un brasier ar-
dent et on y jette le martyr, qui bénit Dieu 
dans son affreux supplice. Vainqueur du ty-
ran, Vincent est retourné dans son cachot et 
soumis à de nouvelles tortures. Au milieu de 
la nuit, les anges viennent le consoler. 
Vincent rendit peu après le dernier soupir; il 
avait vingt-deux ans.

Dimanche 27 janvier messe à 7h00 + Messe pour les âmes 
du purgatoire 

Dimanche 27 janvier messe à 9h30 + Lydie MESSAGER-
CORLU, + Lucette et Marie-Line CLAUDE, + Luva-
na BABO, + Eugénie, Irénée et Reinette ÉMÉLIE, + 
Véronique et Antoine ROSEMBERT + action de 
grâces (Nicole, Marie-Antoinette et leurs enfants) 

Messe d’action de grâces (Lucie et famille) 

Dimanche 27 janvier messe à 18h00 + les époux Lucien 
et Anne-Marie GOUJON-BELLEVUE, + Danièle 
CASSIUS de LINNVAL, Gabrielle et Josèphe PAS-
TEL, + Yolande BELLONIE + action de grâces 
(Jacqueline) 
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Samedi 19 janvier messe à 18h00 + les époux Jeanine et 
Constant DROMETERRE, + les époux Marie-Ange et 
Pierre CHARLERY, + les époux Marie-Thérèse et Jean-
Baptiste MARCHÉTY, + Frédéric LAVIOLETTE, + Léon 
GERMÉ + action de grâces (Paul DOLOIR) + les époux 
George et Marguerite MARIE 
Dimanche 20 janvier messe à 7h00 + Messe pour les âmes du 
purgatoire 
Dimanche 20 janvier messe à 9h30 + les époux Rigobert JANI-
VEL et enfants décédés, + Georges-Louis-Philippe CUR-
TIUS, + Geneviève DÉLERAY, + Jeannette THÉOBALD, 
+ Etienne, Luc et Xavier FÉLICITÉ, + Rosange, Amélie 
et Charles LAFONTAINE + Raphaël URSULET + action 
de grâces (Loïse)+ action de grâces (Eliane, ses enfants 
et petits-enfants) 
Dimanche 20 janvier messe à 18h00 + les époux Charles LE 
BRETON et enfants décédés, + Danièle CASSIUS de 
LINNVAL, Yolande BELLONIE, + les père LATOUR, 
SALINIERE et BELLOC + action de grâces (Gaëlle) 
Lundi 21 janvier messe à 18h30 à l’église + Messe de funé-
railles pour Félix PIDÉRY et Donat Guillaume CASI-
MIR + Louise RÉTORY, + Hector BABOT, + Danièle 
CASSIUS de LINVAL, + Mathurine CADARET + les 
époux Bruno et George CLOVIS et enfants décédés 
Mardi 22 janvier messe à 6h30 + Messe de funérailles pour 
Valère Léon CÉNILLE + Louis-Georges NÉLA, + André 
LOUISE-ROSE, + Danièle CASSIUS de LINVAL, + Marie-
Andrée LASSOURCE, + Tertullien CÉNILLE, + Thomas, 
Henri-Roger et Patrick BARCLAY, + Rachel PERIAN, + 
Ernest LAVERY, + Florence, Camille et Marcelle LA-
GIER, + Luc-Magne MILNIS, + Alfred Théodore BRIVAL 
Mercredi 23 janvier messe à 6h30  à Saint Laurent   
Jeudi 24 janvier messe à 6h30 + Messe de funérailles pour 
Albert SAINTE-ROSE-MÉRIL + Victoire VALQUIN, + 
Danièle CASSIUS de LINVAL, + les époux Prisca et 
Théodore CERALINE, + Sophie, Florentin et Evelyne 
VAUDEIN + action de grâces (Julienne et sa famille) 
Vendredi 25 janvier messe à 6h30  + Luc PAVIOT, + Max Paul 
MANA, + Hermann THADEY, + Danièle CASSIUS de 
LINVAL, + Lina et Bernabé BARBOS + action de grâces 
(Germaine LEVY) 
Samedi 26 janvier messe à 7h00 aux Gliricidias +  
Samedi 26 janvier messe à 18h00 + les époux Simone et Na-
zaire EUSTACHE-ROOLS, + Jean CANTACUZÈNE, + 
Barthélémy, Alexandre et Romuald BULIARD, + Alain 
CHARABY, + Roland DÉROND, + Ludger RENÉ-CORAIL 
et enfants décédés + action de grâces (Pierre-Yves et 
Andréa) + action de grâces (Gaëlle) 

INTENT IONS DE MESSES «  Tel fut le commencement des 
signes que Jésus accomplit. C’était à 
Cana de Galilée » (Jn 2, 1-11) 

En ce temps-là, 
    il y eut un mariage à Cana de Ga-
lilée. 
La mère de Jésus était là. 
      Jésus aussi avait été invité au ma-
riage avec ses disciples. 
    Or, on manqua de vin. 
La mère de Jésus lui dit : 
« Ils n’ont pas de vin. » 
    Jésus lui répond : 
« Femme, que me veux-tu ? 
Mon heure n’est pas encore venue. » 
    Sa mère dit à ceux qui servaient : 
« Tout ce qu’il vous dira, faites-le. » 
    Or, il y avait là six jarres de pierre 
pour les purifications rituelles des 
Juifs ; 
chacune contenait deux à  trois me-
sures, (c’est- à -dire environ cent 
litres). Jésus dit à ceux qui servaient : 
« Remplissez d’eau les jarres. » 
Et ils les remplirent jusqu’au bord. 
    Il leur dit : 
« Maintenant, puisez, 
et portez-en au maître du repas. » 
Ils lui en portèrent. 
      Et celui-ci goûta l’eau changée en 
vin. 
Il ne savait pas d’où venait ce vin, 
mais ceux qui servaient le savaient 
bien, 
eux qui avaient puisé l’eau. 
Alors le maître du repas appelle le 
marié 
    et lui dit : 
«  Tout le monde sert le bon vin en 
premier 
et, lorsque les gens ont bien bu, on 
apporte le moins bon. 
Mais toi, tu as gardé le bon vin jus-
qu’à maintenant. » 
       Tel fut le commencement des 
signes que Jésus accomplit. 
C’était à Cana de Galilée. 
Il manifesta sa gloire, 
et ses disciples crurent en lui.


