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EPIPHANIE

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

L’Eglise latine, surtout depuis saint François d’Assise, l’inventeur de nos crèches, met l’accent sur Noël, et fête joyeusement la naissance de l’Enfant Jésus. Les Orientaux et, dans
une bonne mesure d’ailleurs, notre liturgie catholique, fêtent
un événement plus profond : l’Épiphanie, la manifestation glorieuse de Dieu au milieu de nous. « Épiphanie » se disait d’un
roi quand il venait visiter une ville. La fête de l’Épiphanie célèbre Celui qui vient visiter son peuple (Luc 1, 68). Elle se déploie en trois moments de la vie de Jésus qui seront lus et
médités durant ce mois de janvier dans nos églises : l'adoration
des Mages que nous lisons ce 4 janvier ; le baptême du Christ
au Jourdain que nous fêterons dimanche prochain le 10 janvier, et les noces de Cana que nous célébrerons cette année
le dimanche 17 janvier. Arrêtons-nous aujourd’hui sur le premier volet de la fête de l’Épiphanie, l’épisode des mages. Le
grand message que saint Matthieu veut nous y communiquer
c’est tous les hommes de tous les nations, sont invités à la
suite des mages à chercher Dieu. Certes, c'est toujours Dieu
qui, le premier, cherche l'homme ! C’est là le sens de l'étoile :
c'est Dieu qui prend l’initiative. Mais n’est-il pas le laissé pour
compte de nos emplois du temps ? Celui dont on s'occupe
quand on n'a rien d'autre à faire Celui qu'on a toujours de
bonnes raisons d’oublier: parce qu’il ne répond pas instantanément à nos prières, parce que les croyants ne sont pas
meilleurs que les autres, parce qu’il y a trop de souffrance
dans le monde… autant de raisons que nous nous donnons
pour négliger Dieu. Heureusement il y a toujours des Mages.
La passion des savants à chercher la vérité, la fascination des
poètes et des artistes pour la beauté, la soif de justice de
ceux qui s’engagent à construire une planète plus belle, le désir d’infini des mystiques sont des signes de cette dimension
divine qui habite tout être humain. Les mages nous apprennent donc trois choses. D’abord, à rechercher. Ils nous
disent que Dieu est en avant : nous sommes destinés à être
des explorateurs de Dieu : la vraie fidélité est c’est d’aller de
l’avant. Ensuite, le goût du risque. Quand on se met à chercher, il est toujours possible de se tromper. Mais nous
sommes sûrs que Dieu nous accompagne dans nos recherches et même dans nos errances. Les mages nous
montrent enfin que Dieu n’est jamais là où on pense qu’il devrait être. Ils s’imaginaient le trouver dans une capitale, mais
ils sont conduits vers un bourgade obscure pour se prosterner devant l’enfant. Offrons, avec eux, nous aussi, l’or, l’encens et la myrrhe (…)

PAGE 1

BULLETIN PAROISSIAL 1/2019

EPIPHANIE

6 janvier - Epiphanie
Le mot Épiphanie veut dire manifestation. C'est qu'en effet, le 6 janvier, l'Église célèbre une
triple manifestation de Jésus-Christ, qui, d'après certaines traditions, aurait eu lieu le même
jour, quoique à différentes années. La fête de l'Épiphanie a donc trois objets: * la manifestation de la divinité du Sauveur aux Mages par l'étoile miraculeuse qui les conduisit à l'étable
de Bethléem;
* la manifestation de la divinité du Christ aux Juifs pendant Son baptême, sur les bords du
Jourdain;
* la manifestation de cette même divinité aux noces de Cana, où Jésus changea l'eau en vin.
Toutefois, l'objet principal de cette fête, c'est bien la manifestation de la divinité de Jésus
aux Mages et la vocation des peuples à la foi chrétienne. L'Évangile nous apprend comment
les Mages, guidés par une étoile merveilleuse et plus encore poussés par l'Esprit de Dieu,
entreprirent un long et pénible voyage à la recherche d'un roi nouveau-né; il nous apprend
aussi le trouble de la ville de Jérusalem à cette nouvelle, les craintes et les projets perfides
d'Hérode; il nous montre enfin les heureux voyageurs prosternés dans l'étable de Bethléem,
aux pieds d'un Enfant qu'ils regardent comme un Être extraordinaire, qu'ils saluent comme
un Roi, qu'ils adorent comme un Dieu, et auquel ils offrent des présents symboliques: l'or,
l'encens et la myrrhe. Élevons nos âmes au-dessus du fait historique et perçons les voiles du
mystère. C'est aujourd'hui l'appel de tous les peuples à la foi chrétienne. L'Église a bien lieu
de chanter: "Lève-toi, Jérusalem, brille dans toute ta splendeur. Voici la Lumière du monde
qui paraît; la gloire du Seigneur s'est levée sur ton enceinte; lève les yeux, regarde, dilate
ton sein, tout l'univers vient à toi!" Allons avec les Mages au berceau du Sauveur, et offronsLui l'or de l'amour, l'encens de la prière et la myrrhe du sacrifice!

Conte : Le concierge du ciel
Après que l’étoile eut guidé les rois mages jusqu’à la crèche, le concierge du ciel se demanda
: « Que faire de cette nouvelle étoile ? Où la placer ? » Il sillonna le ciel, fit le tour des
constellations et demanda aux myriades d’étoiles si elles ne pouvaient pas se serrer un peu,
laisser un peu d’espace, faire une petite place à cette nouvelle venue… « Il n’en est pas question, répondirent-elles, nous sommes installées dans cet ordre depuis toujours, il est impossible de changer notre ordonnance ! » Du côté de la Voie Lactée, même réponse de la
Grande Ourse : « Pas de place ! » « Que faire ? », se demanda-t-il. « Cette étoile a un destin
particulier, elle a guidé les mages jusqu’au Sauveur du monde. Elle a obéi à des lois particulières. Elle est très proche de la Terre… Elle est très proche de la Terre : mais oui, la voilà la solution ! Je vais la donner au monde. » Alors, il alla dans son atelier, et là, il cassa l’étoile en
mille morceaux, en mille éclats dont il remplit son tablier. Il sortit et, comme le semeur, à la
volée, il lança les éclats d’étoile partout sur la Terre. Mais ils n’allèrent pas n’importe où : certains se logèrent dans les chambres des hôpitaux et devinrent les veilleuses dont les malades
ont tant besoin pour ne pas être angoissés la nuit. D’autres descendirent au fond des mines, là
où les mineurs de fond ont besoin d’être guidés par une lampe frontale. D’autres encore se
placèrent comme fanaux sur les barques, dans les phares sur la mer, pour éviter aux embarcations de s’échouer sur les rochers. Enfin, le plus grand nombre vint habiter le cœur des
hommes. Chacun de nous a reçu un éclat de l’étoile de Noël. À nous de le faire briller, de
raviver sans cesse cet éclat de lumière dans notre cœur.
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NOTEZ SUR VOS AGENDAS
✠ Dimanche 6 janvier à 9h30 : Messe animée par
les parents et les enfants de l’Eveil à la foi et de
la 1ère année de catéchisme
✠ Mercredi 9 janvier à 16h00 - Messe au Morne
Pitault
✠ Jeudi 10 janvier à la salle de projection à 18h00
- Conseil Pastoral Paroissial (Tous les responsables
des groupes et des mouvements, des chorales et
de la catéchèse sont invités à y participer)
✠ Vendredi 11 janvier de 16h00 à 18h00 – Adoration du Saint Sacrement avec possibilité de se
confesser
✠ Vendredi 11 janvier à 9h00 au presbytère – rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités
✠ Vendredi 11 janvier à 10h00 - Messe à l’EPHAD à
la Pointe Courchet
✠ Samedi 12 janvier à 10h au presbytère – réunion
des parents des enfants de 3ème année de catéchisme
✠ Samedi 12 janvier : l’entretien de l’église est
confié aux paroissiens des : Bois Soldat – Beauregard -Dumaine
✠ Dimanche 13 janvier à 9h30 : Messe animée par
les parents et les enfants de la 2ème et de la 3ème
année de catéchisme et les enfants de catéchumenat junior

Dimanche 13 janvier messe à 9h30 + les époux Raymond
SAINT-AIMÉ et enfants décédés, + Teddy KANDASSAMY, + Line-Rose BRELEUR, + Clotilde et
Ambroise ALDO, + Michel DEGRAIN, + Hector
ARICAT
Dimanche 13 janvier messe à 18h00 + George AMALISROSINET, + Jean-Claude ZÉNON, + Clarisse
AMALIS, + David LAFARE, + Elien et Pélagie
MAINGÉ et enfants décédés, + Maurice et Inès
SYLVESTRE et leurs enfants

EPIPHANIE
7 janvier - Saint Lucien
Samosate, ville de la Syrie, fut la patrie de
saint Lucien; il reçut de ses pieux parents
une excellente éducation, mais il eut le
malheur de les perdre à l'âge de douze ans.
N'ayant plus aucune attache au monde, il
vendit ses biens, se fit moine et n'ambitionna qu'une gloire: celle de consacrer ses
grands talents et sa vie entière à la connaissance des Saintes Écritures et à la défense
de la vraie foi. Bientôt une école se forme
autour de son nom à Antioche, et bon
nombre de jeunes gens viennent chercher
près de lui les leçons de la science et de la
vertu. Son zèle émeut les ennemis de la religion de Jésus-Christ; il est arrêté par ordre
de l'empereur Maximin et passe neuf ans
dans un cachot. Là, il trouve le moyen
d'écrire des lettres aux habitants d'Antioche
pour les consoler et pour les affermir; il
compose une savante apologie de la religion, qu'il ose présenter à ses juges. L'empereur essaye lui-même de vaincre ses résistances.
Après avoir employé en vain les plus séduisantes promesses, il l'expose à la dent des
bêtes féroces; il lui fait subir les divers supplices de la roue, du chevalet, du feu, et
d'autres encore; chaque tourment aboutit à
une miraculeuse victoire. Le héros chrétien
est reconduit en prison, où il passe quatorze
jours dans les privations et les souffrances.
L'Épiphanie approchait, et Dieu fournit à
Son martyr la force et les moyens de la célébrer; il n'y avait point d'autel, et le cachot
infect n'était pas approprié au sacrifice: "Ma
poitrine, dit le Saint à ses disciples inquiets,
servira d'autel, et vous qui m'entourez, vous
formerez le temple qui nous dérobera aux
regards des profanes."
Une dernière fois, Lucien est appelé devant
le tyran, qui l'interroge: "Quelle est ta patrie? -- Je suis chrétien! -- Quelle est ta profession? - Je suis chrétien! -- Qui t'a donné
le jour? -- Je suis chrétien!" Est-il rien de
plus sublime que cette réponse? Elle fut
bientôt suivie de la récompense, car Lucien
jeté à la mer après avoir été attaché à une
pierre énorme, consomma ainsi son sacrifice.Bienheureux ceux qui souffrent!..."

PAGE 3

BULLETIN PAROISSIAL 1/2019

INTENTIONS DE MESSES
Samedi 5 janvier messe à 18h00 + les époux Maurice et Marcelle PHILÉMONT-MONTOUT et Mireille, + Bertrand
HAYOT, + Mireille et Marie Janvillia DACLINAT, + Irène
et Francesca CLOTAIL, + Hugues, Gérard et René
GRANDIN, + les époux Victor POTIÉRIS et Josèphe +
action de grâces (Jean-Charles ROSIER)
Dimanche 6 janvier messe à 7h00 + Messe pour les âmes du
purgatoire
Dimanche 6 janvier messe à 9h30 + les époux Délor CAYROU et enfants décédés, + Lucie et Michel THEOBALD, + Vénérand et Olga MARIE-NELLY, + Thérèse
PERION + action de grâces (Murielle) + action de
grâces (Karine et Alice URSULET) + action de grâces
(Karnival Hall Star)
Dimanche 6 janvier messe à 18h00 + Maud, Elie et JeanClaude JOANNÈS, + Rachelle LEVOSTRE, + Louis et
Josèphe VOUIMBA, + Michel et Cécile LE BRETON et
famille décédée + action de grâces (Léon, Katia et Robert) + action de grâces (Jackelyne, Victor, leurs enfants et petits-enfants) + action de grâces (Valérie et
ses filles) + d’action de grâces (Vanessa)
Lundi 7 janvier messe à 18h30 + Messe des funérailles pour
Guitteaud WILLIAM + Carmen et Marie-Antoinette
BAUDOL + action de grâces (Fabrice) + action de
grâces (Olivia, Matthieu et Aïden) + action de grâces
(M.F.P. Services)
Mardi 8 janvier messe à 6h30 + Messe de funérailles pour
Casimir ARATUS + les prêtres décédés de la paroisse +
action de grâces (les bienfaiteurs et les donateurs de
la paroisse)
Mercredi 9 janvier à 16h00 - Messe au Morne Pitault
Jeudi 10 janvier messe à 6h30 + Messe de funérailles pour
Victor FRÉGUIS + Régis ROSÉLIE, + Lise et Fernand
BELGARDE + action de grâces (Fernande, Johan et famille) + action de grâce (Ferdinand)
Vendredi 11 janvier messe à 6h30 + d’action de grâces (Léonise, enfants et petits-enfants)
Samedi 12 janvier messe à 7h00 Samedi 12 janvier messe à 18h00 + les époux Josette et Gérard HARDY, + Victoire, Ernest et Denis JOSEPH-ROSE,
+ Clotilde DOLOIR et enfants décédés, + Ginette
BRANCHET, + Georges LABON, + les époux Camille et
Suzetta VITALIEN et enfants décédés
Dimanche 13 janvier messe à 7h00 + Messe pour les âmes du
purgatoire

EPIPHANIE

Nous sommes venus d’Orient adorer le
roi (Mt 2, 1-12)
Jésus était né à Bethléem en Judée,
au temps du roi Hérode le Grand.
Or, voici que des mages venus
d’Orient arrivèrent à Jérusalem
et demandèrent : « Où est le roi des
Juifs qui vient de naître ? Nous avons
vu son étoile à l’orient et nous
sommes venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi
Hérode fut bouleversé, et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands
prêtres et les scribes du peuple,
pour leur demander où devait naître
le Christ. Ils lui répondirent :
« À Bethléem en Judée,
car voici ce qui est écrit par le prophète :
Et toi, Bethléem, terre de
Juda, tu n’es certes pas le dernier
parmi les chefs-lieux de Juda,
car de toi sortira un chef,
qui sera le berger de mon peuple Isra ë l. » Alors H é rode convoqua les
mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l’étoile était apparue ;
puis il les envoya à Bethléem, en
leur disant : « Allez vous renseigner
avec précision sur l’enfant.
Et quand vous l’aurez trouvé, venez
me l’annoncer pour que j’aille, moi
aussi, me prosterner devant lui. »
Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l’ é toile qu’ils
avaient vue à l’orient les précédait,
jusqu’à ce qu’elle vienne s’arrêter audessus de l’endroit
où se trouvait l’enfant. Quand ils virent
l’étoile, ils se réjouirent d’une très
grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l’enfant avec Marie sa
mère ; et, tombant à ses pieds,
ils se prosternèrent devant lui.
Ils ouvrirent leurs coffrets,
et lui offrirent leurs présents :
de l’or, de l’encens et de la myrrhe.
Mais, avertis en songe de ne pas
retourner chez Hérode, ils regagnèrent
leur pays par un autre chemin.
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