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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

 Les évangiles nous ont gardé deux versions des béatitudes : 
celle de Matthieu, que la liturgie propose à  chaque fête de 
Toussaint, et celle de Luc qui revient lors de l’année liturgique 
qui lui est consacrée. Les huit béatitudes de Matthieu semblent 
plus acceptables que les quatre de Luc. Matthieu, atténuant 
sans doute la rudesse des propos de Jésus fait prendre plus 
facilement à sa version un « sens spirituel ». Luc est plus âpre. 
«  Heureux, vous, les pauvres, maintenant. »  C’est difficile à 
entendre. En effet, Jésus semble nous dire : « heureux les mal-
heureux ». Et pourquoi? Parce que vous serez heureux plus 
tard (noter tous les verbes au futur). En fin de compte, l’ensei-
gnement de Jésus ne serait-il rien d’autre que ce fameux « 
opium du peuple » que dénonçait Marx dans la religion ? Peut-
être faudrait-il lire ces Béatitudes sous l’éclairage de la pre-
mière lecture pour en comprendre le vrai sens. Jérémie nous 
dit en effet que s’appuyer sur du mortel et du passager revient 
à construire sur le sable. Jésus dès lors nous propose le bon-
heur, dès maintenant, mais par d’autres moyens que ceux que 
nous employons habituellement. Pour cela, il faut partir d’une 
constatation : nous sommes tous des pauvres, quelle que soit 
notre fortune. Ma pauvreté essentielle - existentielle - c’est que 
je vais mourir. Je suis un être limité. Un jour - demain - je dis-
paraîtrai de cette terre qui m’a vu naître. Et tout ce que je 
fais, tout ce que j’entreprends, tout ce que je vis durant la du-
rée limitée de mon existence sera très vite oublié. Divertisse-
ments, honneurs, situation, richesse sont tous des moyens uti-
lisés pour se donner l’illusion du bonheur, pour se faire croire 
à soi-même qu’on est comblés ! En quelques mots, Jésus nous 
met en face de nos mirages : « Malheureux, vous les riches : 
vous avez votre consolation. Malheureux, vous qui êtes repus 
maintenant : vous aurez faim. Malheureux vous qui riez main-
tenant : vous pleurerez... »  Pourquoi ? Parce que nous avons 
fait fausse route dans la recherche du bonheur. Nous nous 
sommes fermés les yeux et nous n’avons pas voulu voir notre 
pauvreté originelle : tout ce que nous avons fait pour aller au-
delà de nos limites n’était que fuite illusoire. Il y a en nous un 
besoin d’absolu, d’infini qui ne peut se satisfaire du leurre de 
la richesse ni du bonheur d’un moment. Si nous voulons être 
heureux, il nous faut désirer être plus. Notre désir profond peut 
toujours se tromper d’objet et s’investir dans les choses que 
l’on peut posséder. Voilà le leurre. Jésus me dit aujourd’hui : « 
Heureux les insatisfaits ! » Ceux qui pleurent, les pauvres sont 
devant nous l’image de notre pauvreté fondamentale.(…)
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Journée mondiale de prière et d’ac -
tion contre la traite des êtres hu -

mains  
« Il y a indubitablement une grande ignorance sur le 
thème de la traite. Mais parfois, il semble qu’il y ait 
également peu de volonté de comprendre la portée 
du problème. Pourquoi ? Parce qu’il touche de près 
notre conscience, parce qu’il est scabreux, parce 
qu’il nous fait honte », disait le Pape François en 
février dernier. Le Vatican vient de présenter des 
orientations pastorales sur la traite des personnes. 
Ceci est le fruit d’un processus qui a duré des mois 
à la suite de consultations avec des conférences 
d’évêques, des organisations catholiques et com-
munautés religieuses et des experts du domaine, 
dont le réseau Caritas au niveau mondial et le Se-
cours Catholique, coordinateur du Collectif «  En-
semble contre la traite des êtres humains  » en 
France. Ce texte de référence invite à changer les 
mentalités. Il est aussi une invitation à agir. Il pré-
sente la traite des êtres humains et soutient la lutte 
nécessaire à long terme contre ce fléau atroce. 
L’objectif principal est d’être une ressource pour 
ceux qui veulent s’impliquer :  les diocèses et pa-
roisses catholiques, les congrégations religieuses, 
les écoles et universités, les associations…la socié-
té civile dans son ensemble. Le Pape désire que les 
femmes et les hommes de tous pays et toutes ori-
gines prennent conscience d’un phénomène global 
qui dépasse la responsabilité de tel ou tel État. Il 
appelle à une véritable mobilisation contre ce fléau. 
Alors que les termes « trafic des migrants » (faciliter 
le passage d’une personne d’un pays à un autre) et 
«  traite des êtres humains » (recruter une personne 
dans le but de l’exploiter) recouvrent des réalités 
différentes, trop souvent, les politiques font l’amal-
game ne considérant que l’aspect sécuritaire de la 
chose sans s’intéresser assez aux victimes. Un tra-
vail de sensibilisation du grand public et de préven-
tion des publics à risque est mené avec l’appui de 
supports créés dans ce but. Des films et livrets pé-
dagogiques  ont été réalisés par le Collectif «  En-
semble contre la traite des êtres humains ». #INVI-
SIBLES (sur les différentes formes de traite des en-
fants en France) et #DEVENIR (sur l’accompagne-
ment des enfants victimes et la prévention) sont 
accessibles sur youtube en français, en anglais, en 
italien ainsi qu’en russe et kirghize. Les films ont 
reçu le prix de la dignité et des droits de l’enfant lors 
du festival international des droits de l’homme au 
Kirghizstan. Des soirées grands publics (dans des 
paroisses, des équipes du Secours Catholique, des 
congrégations, des cinémas, des établissements 
scolaires, à la maison du Barreau, à la Maison des 

Evêques de France… se multiplient avec un fort 
engagement des associations confessionnelles et 
des communautés religieuses associées, de journa-
listes, et d’autres membres de la société civile. Des 
maires s’impliquent sur certains territoires en lien 
avec l’Éducation nationale et l’Enseignement Catho-
lique pour toucher les jeunes et équipes éducatives 
de lycées et collèges. Des journées de formation 
s’adressent spécifiquement aux professionnels (po-
lice, justice, pompiers, secouristes, travailleurs so-
ciaux, éducateurs, animateurs, enseignants…) et 
aux bénévoles pouvant être en contact avec des 
personnes victimes de traite. Nombreuses sont les 
associations et les communautés religieuses enga-
gées sur le terrain de la traite humaine pour accom-
pagner les victimes : tel le Foyer AFJ géré par les 
Sœurs adoratrices et accompagnant des femmes 
victimes de la traite à des fins d’exploitation 
sexuelle  ; ou les Champs de Booz, créée par deux 
congrégations Notre Dame de Charité et  Le Bon 
Pasteur et soutenues par 22 autres, qui vient en 
aide aux femmes seules, demandeuses d’asile, en 
cours de régularisation et d’insertion  parmi les-
quelles sont repérées des victimes de traite ; ou 
encore Aux captifs, la libération, créé par un prêtre, 
qui fait un travail de rue et des maraudes auprès 
des victimes. Le travail en réseau se développe : le 
Secours Catholique – Caritas France y est très en-
gagé avec les Caritas d’Europe dans le réseau 
mondial Coatnet (Chrétiens contre la traite) coor-
donné par Caritas Internationalis. Des congréga-
tions religieuses sont membres du réseau Renate, 
formé par des religieuses engagées en Europe 
contre la traite humaine et l’exploitation. L’Église, en 
France mène des actions de plaidoyer au niveau 
local, national, européen et mondial afin que les po-
litiques prennent en compte les victimes de traite et 
luttent contre ce fléau. Des associations et congré-
gations interpellent régulièrement la Commission 
européenne, le Conseil de l’Europe et l’ONU, parfois 
avec la Commission Nationale Consultative des 
droits de l’Homme ou/et le Défenseur des Droits. 
Par exemple, présentation au Conseil des Droits de 
l’Homme de l’ONU et au Comité des droits de l’En-
fant dans le cadre du suivi de la Convention Interna-
tionale des droits de l’enfant, de propositions pour 
lutter contre la traite des enfants : sensibiliser à ces 
phénomènes «  cachés  », protéger les enfants à 
risque, aider les victimes de traite à se reconstruire, 
établir un statut de victime sans criminalisation des 
enfants ; donner un représentant légal pour chaque 
enfant  ; permettre l’accès à des interprètes  ; déve-
lopper des formations sur la traite des enfants à 
destination des professionnels et bénévoles ; ouvrir 
les politiques d’immigration. (…)

Mgr Georges Colomb, évêque de La Rochelle et Saintes 
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NOTEZ SUR VOS AGENDAS

✠ Dimanche 17 février à 9h30 - Messe animée par 
les enfants de la 4ème et de la 5ème année de caté-
chisme  
✠ Mardi 19 février à 18h00 au presbytère  : réunion 
pour les parents, parrain et marraine des enfants 
qui seront baptisés le dimanche 24 
✠ Mercredi 20 février à  16h00 - Messe au Morne 
Acajou 
✠ Vendredi 22 février de 16h00 à 18h00 à l’église - 
Adoration du Saint Sacrement avec possibilité de 
se confesser 
✠ Vendredi 22  février à  18h30 à  la chapelle du 
presbytère – La Pastorale des Familles vous invite 
dans le cadre du 4ème chantier d’Ecclésia’m 2020 
(Guérir le monde de l’Évangile) à la projection du 
film « Paul Apôtre du Christ ». Notez que ce film ne 
s’adresse pas aux jeunes enfants. 
✠ Samedi 23 février à 7h00 - Messe aux Gliricidias 
✠ Samedi 23 février à 18h00 - Messe animée par les 
jeunes de cheminement et les catéchumènes 
adultes  
✠ Samedi 23 février : l’entretien de l’église est 
confié aux paroissiens des  : Morne Pitault – Perrio-
lat – Réunion Sud - Manzo 
✠ Dimanche 24 février à 9h30 - Messe animée par 
la Pastorale des Familles 
✠ Dimanche 24 février à 11h au presbytère – Atelier 
de la proclamation pour tous ceux qui proclament 
le Samedi et le Dimanche 
✠ Week-End 23/24 février - Vente des gâteaux pro-
posée par le Club de Foot JS Eucalyptus afin de 
financer leur voyage à Rennes pour un tournoi de 
foot en juin  

2 1  f é v r i e r   -  B i e n h e u r e u x  D i d a c e  
P e l l e t i e r  

Le Bienheureux Didace Pelletier naquit 
le 28 juin 1657, du mariage de Georges 
Pelletier et de Catherine Vanier, origi-
naires de Dieppe, en France. 
Sa vie, réduite à quelques événements 
extérieurs, peut se résumer en peu de 
mots. Assez tôt, l'enfant fréquenta 
l'école d'apprentissage fondée par Mgr 
de Laval et établie à Saint-Joachim, non 
loin de Sainte-Anne-de-Beaupré: il y 
apprit le métier de charpentier et de 
menuisier, dans lequel il excella. 
Après une enfance et une jeunesse pas-
sées dans le travail, la piété et l'amour 
de l'innocence, il entra, à l'automne de 
1678, chez les Récollets de Québec. Il 
avait 21 ans. Le 3 février 1679, il revêtit 
l'habit franciscain, reçut le nom de Di-
dace, en l'honneur d'un Saint espagnol, 
patron des Frères convers et, le 5 février 
1680, il prononça ses voeux de reli-
gion. 
Le Frère Didace demeura encore trois 
ou quatre ans à Notre-Dame des Anges 
de Québec. Son talent de menuisier et 
de charpentier l'amena à prendre une 
large part aux travaux de construction 
que les Récollets de cette époque firent 
exécuter. Il fut envoyé à l'île Percée et à 
l ' î l e B o n av e n t u r e , e n G a s p é s i e 
(1683-1689), à Plaisance, en l'île de 
Terre-Neuve (1689-1692), à Montréal 
(1692-1696) et enfin à Trois-Rivières 
(1696-1699) C'est dans cette dernière 
ville, alors qu'il travaillait à la char-
pente de l'église des Récollets, qu'il 
contracta la pleurésie qui devait l'em-
porter. 
Transporté d'urgence à l'hôpital des Ur-
sulines, le malade réclama les derniers 
sacrements, en dépit de l'avis du méde-
cin qui déclarait le danger encore éloi-
gné. Après avoir répondu lui-même aux 
prières des agonisants, il expira sur les 
six heures du soir. C'était le samedi 21 
février 1699. Il avait 41 ans, dont 20 
passés chez les Récollets.

Dimanche 24 février messe à 9h30 + les époux Lydie et 
Georges JEANNET et leur petite fille Camille, + 
les époux Joseph et Yvonne Elise CÉSAR, + Da-
nièle CASSIUS de LINVAL, + Gaston et Frantz 
CLIO, + Thomas BAZABAS, + action de grâces 
(Rohan) + action de grâces (Line et Serge-Michel) 
Dimanche 24 février messe à 18h00 + Gaspard JEAN-
BAPTISTE, + Paulette ORSINET, + les époux Mar-
ceau et Irénée RAFFIN, + les époux Laurent et 
Emilie RAFFIN, + Edmond HOSPICE, + Lina DU-
BOIS + action de grâces (Joëlle SAINT-LOUIS-
AUGUSTIN) + Action de grâces (Manuel et Chris-
tine) + une Intention particulière (Emmanuelle) 
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Dimanche 17 février messe à 7h00 + Messe pour les âmes du 
purgatoire  
Dimanche 17 février messe à 9h30 + René CAFÉ, + Huguette 
SÉGAREL, + Danièle CASSIUS de LINVAL, + Luc FÉLI-
CITÉ, + Josèphe et Gabrielle PASTEL, + les époux Hi-
laire et Laurence CRATER et Eliane, + Casimir VAU-
BIEN + action de grâces (Marie-Josée et Melvin) 
Dimanche 17 février messe à 18h00 + Rachelle LEVOSTRE, + 
Jean-Marc et Antoine AGOT, Fortuna FLORENT, + Ca-
mille ALEXANDRE, + Serge JÉRÔME, + Frantz LODI, + 
Roland LAUZÉA, + Robin GUITTEAUD + action de 
grâces (Danielle, Régine et Eddy LUC) 
Lundi 18 février messe à 18h30 + Messe des funérailles pour 
Georges MONLOUIS-FÉLICITÉ + Danièle CASSIUS de 
LINVAL, + Christian RÉTORY + action de grâces (Géry, 
Mylène et Maureen) + une intention particulière (Em-
manuelle) + une intention particulière (Kathleen) + une 
intention particulière (Jean-Armand) 
Mardi 19 février messe à 6h30 + Messe des funérailles pour 
Gérard RAPHAËL + Jacqueline LÉRUS, + Ginette, Gé-
rard et Georges DOSTALY, + Danièle CASSIUS de 
LINVAL, + les époux Rigobert et Germaine LÉVY, + 
Jenny DÉLIVERT, + Robert LUCCIN  
Mercredi 20 février messe à 16h00 au Morne Acajou + Esther 
OUISLY, + Daniel LEBNIZ, + les prêtres de la paroisse 
décédés, + Jeanne, Pierre et David DUBO + action de 
grâces (Ferdinand, Lisette et famille) + une intention 
particulière (Kathleen) 
Jeudi 21 février messe à 6h30 + Messe des funérailles pour 
Denise CAROTINE + Viviane URSULET-ARVIGNE, + les 
époux Camille et Suzetta VITALIEN et enfants décédés  
+ action de grâces (Josiane NÉLA) + action de grâces 
(Marie-George GROS) + action de grâces (Kathleen) + 
une intention particulière (Emmanuelle) 
Vendredi 22 février messe à 6h30  + Messe de funérailles pour 
Simon GAU + Ginette CLOTAIL, + les employés de la 
BNP décédés + action de grâces (Ghislaine CLÉRENCE) 
+ action de grâces (Fernande) + une intention particu-
lière (Emmanuelle) 
Samedi 23 février messe à 18h00 + Antoinise, Alain et Eugène 
BAURAS, + Eloïse BETZY, + les époux Isabelle et René 
MEURICE, + Rolande CALCUL, + Georgette LUCCIN, + 
Marie-Antoinette et Rémy PALLET, + Thérèse GODIER, + 
Luc PAVIOT + action de grâces (Prisca et ses fils) 
Dimanche 24 février messe à 7h00 + Messe pour les âmes du 
purgatoire  

INTENT IONS DE MESSES « Heureux les pauvres ! Quel malheur 
pour vous les r iches  !  » (Lc 
6, 17.20-26) 

En ce temps-là, 
       Jésus descendit de la montagne 
avec les Douze 
et s’arrêta sur un terrain plat. 
Il y avait là un grand nombre de ses 
disciples, 
et une grande multitude de gens 
venus de toute la Judée, de Jérusa-
lem, 
et du littoral de Tyr et de Sidon. 
Et Jésus, levant les yeux sur ses dis-
ciples, déclara : 
« Heureux, vous les pauvres, 
car le royaume de Dieu est à vous. 
    Heureux, vous qui avez faim main-
tenant, 
car vous serez rassasiés. 
Heureux, vous qui pleurez mainte-
nant, 
car vous rirez. 
       Heureux êtes-vous quand les 
hommes vous haïssent 
et vous excluent, 
quand ils insultent 
et rejettent votre nom comme mé-
prisable, 
à cause du Fils de l’homme. 
           Ce jour-là, réjouissez-vous, tres-
saillez de joie, 
car alors votre récompense est 
grande dans le ciel ; 
c’est ainsi, en effet, que leurs pères 
traitaient les prophètes. 
       Mais quel malheur pour vous, les 
riches, 
car vous avez votre consolation ! 
      Quel malheur pour vous qui êtes 
repus maintenant, 
car vous aurez faim ! 
Quel malheur pour vous qui riez 
maintenant, 
car vous serez dans le deuil et vous 
pleurerez ! 
      Quel malheur pour vous lorsque 
tous les hommes disent du bien de 
vous ! 
C’est ainsi, en effet, que leurs pères 
traitaient les faux prophètes. »


