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5 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

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

Un des mots importants de l’évangile de Luc, - il revient
douze fois -, c’est « aujourd’hui ». En 2019 comme au premier
siècle, Jésus arpente toujours nos rivages et nos chemins, entre
dans les maisons, passe dans les lieux de travail ou de loisirs.
Comme au temps d’Isaïe, il assainit les lèvres impures et accepte que des pécheurs pardonnés s’offrent comme volontaires
à son service. Paul, - il se qualifie d’« avorton », lui qui a « persécuté l’Eglise » -, rend témoignage à la grâce de Dieu qui a fait
de lui un témoin du Ressuscité. De même, la pêche miraculeuse
n’est pas un miracle éblouissant et exceptionnel à garder dans
les tiroirs d’un lointain passé. Bien plus qu’un prodige elle est
un récit où chaque détail renvoie à une expérience spirituelle,
où chaque trait nous invite à descendre plus profondément
dans notre cœur. Voyons plutôt. Aujourd’hui le Seigneur rencontre des hommes et des femmes qu’il appelle à le suivre. Et
d’abord par une expérience qui déchire la trame monotone des
jours ordinaires. Pour un instant, l’homme fait l’expérience de
la Présence divine. La perception fulgurante du Dieu trois fois
saint qui fait prendre conscience à Isaïe sa condition de pécheur, nous pouvons la vivre ou nous la vivons par instant, à
notre manière. Le Seigneur peut nous rejoindre jusque dans
notre métier comme Simon-Pierre, jusque dans nos endurcissements comme Paul en route vers Damas. Aujourd’hui encore,
le Maître rencontre des « pêcheurs » compétents, bien formés
et entreprenants. Ils sont suivi tous les cours de recyclage et
sont convaincus de l’excellence de leurs options apostoliques.
Ils ont élaborés projets et plans intelligents. Et les voici, rentrant bredouilles et découragés, les filets désespérément vides,
humiliés et dépités. C’est qu’à vrai dire, ils n’avaient compté que
sur leurs propres forces et sur leurs certitudes humaines. Ils
rêvaient de succès et n’ont ramené, au bout de longues attentes et d’efforts persévérants, que les nasses de la déconvenue. C’est l’heure alors d’écouter la Parole du Seigneur :
« Avance en eau profonde ». Il nous faut aller au large, au
risque des eaux profondes qui évoquent les monstres marins et
gouffres abyssaux, royaume des esprits mauvais, de Satan et de
la mort. «Avance en eau profonde et capture vivants les
hommes » que tu sauveras du mal et de la mort. (…) Nous
n’avons plus à nous inquiéter des nuits sans prise. Nous savons
qu’au matin Dieu saura les remplir comme jamais. Oui, laissons-nous convoquer autour du Seigneur - Parole et Pain - qui
vient ouvrir nos existences étroites à l’irruption du seul bonheur durable.
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800 ans après, une nouvelle accolade
800 ans après la rencontre entre François d'Assise et le sultan al-Malik al-Kāmil, le Pape qui
porte le nom du saint d'Assise se présente à ses « frères » musulmans comme un « croyant
assoiffé de paix ». Et avec le grand imam d'Al-Azhar, il signe une déclaration destinée à marquer non seulement l'histoire des relations entre christianisme et islam, mais aussi l'histoire
du monde islamique lui-même. Le pape François, inventeur de l'expression « guerre mondiale
en morceaux », par ce voyage et ce geste s'insère dans le chemin tracé par ses prédécesseurs. Jean-Paul II, déjà, à partir de la rencontre d'Assise en 1986 - alors que la menace nucléaire qui pesait sur le monde, revient malheureusement aujourd'hui - avait impliqué les responsables religieux pour souligner que les religions les plus diverses devaient promouvoir la
paix, la cohabitation et la fraternité. Après le 11 septembre 2001, lorsque le fondamentalisme
terroriste est revenu sur la scène internationale de manière brutale, le Pontife polonais a redoublé d'efforts pour supprimer toute justification religieuse de l'abus du nom de Dieu pour
justifier la violence, le terrorisme, l'assassinat d'hommes, de femmes et d'enfants innocents.
Benoît XVI a également emprunté le même chemin tout au long de son pontificat. En septembre 2006, le Pape allemand avait déclaré aux dirigeants des pays musulmans: «Il est nécessaire que,
fidèles aux
e n s e i g n ements de
leurs traditions religieuses respectives,
chrétiens et
m u s u lm a n s a pprennent
à
travailler
ensemble,
comme cela
se produit
d é j à dans
plusieurs
exp é riences
c o mmunes, afin
d' é viter
toute forme
d ' i n t o l érance et de
s'opposer
à toute man i f e s t ation de violence » .
Aujourd'hui,
le pape
Fran ç ois
signe un
document où
non seulement toute justification de la violence commise au nom de Dieu est rejetée, mais aussi où
sont faites des affirmations importantes et contraignantes concernant l'Islam et certaines de
ses interprétations. Cette déclaration contient des passages exigeants concernant le respect
des différents croyants, la condamnation de toute discrimination, la nécessité de protéger tous
les lieux de culte et le droit à la liberté de religion, ainsi que la reconnaissance des droits des
femmes. L'accent est également mis, et c'est significatif, sur l'une des racines les plus profondes du terrorisme nihiliste, qui découle de la mauvaise interprétation des textes religieux,
mais aussi d'une « détérioration de l'éthique qui conditionne l'action internationale et un affaiblissement des valeurs spirituelles et du sens des responsabilités ». Autant d'éléments qui favorisent la frustration et le désespoir, « conduisant beaucoup à tomber dans le vortex de l’extrémisme athée et agnostique, ou dans l’intégrisme religieux, l’extrémisme et le fondamentalisme aveugle ». Occident et Orient, croyants de religions différentes qui se considèrent
comme des frères - ont déclaré l'évêque de Rome et le grand imam d'Al Azhar - peuvent s'entraider pour tenter d'éviter l'explosion d'une guerre mondiale en morceaux dans toute sa puissance destructrice. Source: VATICAN NEWS

PAGE 2

BULLETIN PAROISSIAL 6/2019

NOTEZ SUR VOS AGENDAS
✠ Dimanche 10 février à 9h30 - Messe animée par
les parents et les enfants de la 2ème et de la 3ème
année de catéchisme et les enfants de catéchuménat junior
✠ Vendredi 15 février de 16h00 à 18h00 à l’église Adoration du Saint Sacrement avec possibilité de
se confesser
✠ Vendredi 15 février à 18h au presbytère : Atelier
de la proclamation de la Parole - Temps de formation pour ceux qui proclament.
✠ Mercredi 13 février à 16h00 - Messe au Morne
Pitault
✠ Samedi 16 février à 7h00 - Visite des personnes
malades et âgées du Bourg
✠ Samedi 16 février à 14h30 à la chapelle du presbytère – Temps de prières et de méditation à la
Miséricorde Divine
✠ Samedi 16 février de 16h à 18h au presbytère –
Réunion des jeunes et enfants du Rosaire
✠ Samedi 16 février : l’entretien de l’église est
confié aux paroissiens des : Bois Soldat – Beauregard - Dumaine
✠ Dimanche 17 février à 9h30 - Messe animée par
les enfants de la 4ème et de la 5ème année de caté chisme
✠ Dimanche 10 février de 10h45 à midi au presbytère : Réunion pour tous ceux qui sont intéressés
par la spiritualité de Saint François d’Assise
✠ Institut Gaston Jean-Michel propose un cours
de Théologie spirituelle avec Mgr David MACAIRE le
jeudi de 18h à 20h à la salle paroissiale de Bellevue,
de février à juin selon le calendrier de l’archevêque.

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 FÉLICITÉ, + Josèphe et Gabrielle PASTEL, +
les époux Hilaire et Laurence CRATER et Eliane, +
Casimir VAUBIEN + action de grâces (Marie-Josée
et Melvin)
Dimanche 17 février messe à 18h00 + Rachelle LEVOSTRE, + Jean-Marc et Antoine AGOT, Fortuna
FLORENT, + Camille ALEXANDRE, + Serge JÉRÔME, + Frantz LODI, + Roland LAUZÉA, + Robin
GUITTEAUD + action de grâces (Danielle, Régine
et Eddy LUC)
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16 février - Saint Onésime
Esclave d'un citoyen de Colosse nommé
Philémon que saint Paul avait converti,
Onésime, après avoir mal servi son maître,
le vola et s'enfuit. Lorsqu'il eut dissipé tout
ce qu'il avait pris, il vint se cacher à Rome;
la bonté de Dieu l'y amenait pour le délivrer d'une servitude plus triste que celle
dont il avait voulu s'affranchir par la fuite. Il
y rencontra saint Paul, captif. L'Apôtre, qui
considérait également les maîtres et les esclaves comme des frères rachetés en JésusChrist, lui montra la gravité de sa faute,
l'instruisit, le convertit et le baptisa. Depuis
ce temps-là, il le regarda toujours comme
son fils, d'autant plus cher qu'il l'avait engendré à Dieu dans les chaînes. Voulant le
réconcilier avec Philémon, il le lui renvoie
avec une lettre où il demande le pardon et
même la liberté du fugitif: "Paul, prisonnier
de Jésus-Christ, et Timothée, son frère, à
Philémon, notre bien-aimé et coopérateur,...
grâce à vous et paix de la part de Dieu
notre Père et de Notre-Seigneur JésusChrist... La prière que je vous adresse est
pour mon fils Onésime, que j'ai enfanté
dans mes chaînes... Je vous le renvoie; recevez-le comme si c'était moi-même... Et
non plus comme un esclave, mais comme
un esclave, devenu un frère... J'avais pensé
d'abord à le garder auprès de moi; mais je
n'ai rien voulu faire sans votre consentement... S'il vous a fait tort ou qu'il vous soit
redevable de quelque chose, mettez-le à
mon compte. C'est moi, Paul, qui vous le
rendrai... Oui, mon frère, procurez-moi
cette joie dans le Seigneur... Que la grâce
de Notre-Seigneur Jésus-Christ soit avec
votre esprit. Ainsi soit-il. » Philémon reçut
Onésime avec charité et le renvoya à Rome
pour assister saint Paul dont il devint le
compagnon fidèle. L'apôtre lui confia, ainsi
qu'à saint Tychique, sa lettre aux Colossiens; il le nomma évêque d'Éphèse après la
mort de saint Timothée. Onésime eut le
bonheur de saluer à Smyrne, saint Ignace
d'Antioche qui se rendait à Rome pour y
être exposé aux bêtes. Dans sa lettre aux
Éphésiens, le martyr loue la charité de
l'évêque d’Éphèse. Le procureur d'Asie,
voyant qu'Onésime, malgré la persécution,
prêchait avec courage, le fit arrêter et l'envoya à Tertulle, gouverneur de Rome, ennemi personnel d'Onésime. Celui-ci le
soumit à la torture et le fit lapider l'an 95.
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INTENTIONS DE MESSES
Samedi 9 février messe à 18h00 + Jeannette ALONZEAU, +
Danièle CASSIUS de LINVAL, + Camille ARICAT, +
Agathe et Lucie ALMONZI, + familles GUIOBY et
EXURVILLE, + Georges LAURENCIN + action de grâces
(Philippe, Carole et Maryse) + action de grâces (Carine, Éric et Maxime)
Dimanche 10 février messe à 7h00 + Messe pour les âmes du
purgatoire
Dimanche 10 février messe à 9h30 + Marcel MELCHI, + Henri
et Anne-Marie ASSIER de POMPIGNAN + action de
grâces (Nicolas, Marie-Antoinette et leurs enfants) +
action de grâces (les membres de l’association les
étincelles) + action de grâces (Laurent) + action de
grâces (Roselyne) + action de grâces (Léa FRANCILLETTE)
Dimanche 10 février messe à 18h00 + les époux Josette et
Gérard HARDY, + Régis ROSÉLIE, père Bruno LATOUR
+ Renée, Frantz et Olive ANGÉLIQUE + Judith, Vamère
et Marcelle MUDARD et + Francis FONROSE + action
de grâces (Judith J֤ÉRÔME)
Lundi 11 février messe à 18h30 + les époux Germain et Innocent PAQUET, + Monique CONSEL-DESVENNE , +
Jean-Paul RÉTORY son père Gabriel + action de
grâces (Marie-Alice) + action de grâces (Equipe du
Rosaire) + action de grâces (Rose-Marie) + action de
grâces (Gérard) + une intention particulière (Emmanuelle)
Mardi 12 février messe à 6h30 + Messe des funérailles Viviane
FLORINE + Maud, Elie et Jean-Claude JOANNÈS, +
Moïse, Rosanna et Gérard VICTORIN, + Danièle CASSIUS de LINVAL, + Marthe BAPTÉ, + Juliette NOTTRELET, + les époux Raymond VÉSANÈS et enfants décédés
Mercredi 13 février messe à 16h00 au Morne Pitault
Jeudi 14 février messe à 6h30 + Simonet et Yvette GAGNÈRE,
+ les époux Léanise et Julien BELROSE, + Théodore
DÉLIVERT + action de grâces (Laurent) + action de
grâces (Marie-Claire)
Vendredi 15 février messe à 6h30 + Danièle CASSIUS de LINVAL, + Pierre VILLATTE, + Luc PAVIOT, + Robin
GUITTEAUD + action de grâces (Teddy) + une intention particulière (Emmanuelle)
Samedi 16 février messe à 18h00 + Scholastique, Emma et
Sylvère CLOTAIL, + Georges BALDARA, + les époux
Théluis et Josèphe-Mathurin CÉNILLE, + Madeline, José
et Loulou BELROSE + action de grâces (Denise et Josiane) + action de grâces (Marie-Luce) + action de
grâces (Paulette PLATON) + action de grâces (Julienne)

« Laissant tout, ils le suivirent » (Lc
5, 1-11)
En ce temps-là,
la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu,
tandis qu’il se tenait au bord du lac
de Génésareth.
Il vit deux barques qui se trouvaient au bord du lac ;
les pêcheurs en étaient descendus
et lavaient leurs filets.
Jésus monta dans une des barques
qui appartenait à Simon,
et lui demanda de s’écarter un peu
du rivage. Puis il s’assit et, de la
barque, il enseignait les foules.
Quand il eut fini de parler,
il dit à Simon : « Avance au large,
et jetez vos filets pour la pêche. »
Simon lui répondit :
« Maître, nous avons peiné toute la
nuit sans rien prendre ;
mais, sur ta parole, je vais jeter les
filets. » Et l’ayant fait,
ils capturèrent une telle quantité de
poissons
que leurs filets allaient se déchirer.
Ils firent signe à leurs compagnons de l’autre barque
de venir les aider.
Ceux-ci vinrent,
et ils remplirent les deux barques,
à tel point qu’elles enfonçaient.
à cette vue, Simon-Pierre tomba
aux genoux de Jésus,
en disant : « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. »
En effet, un grand effroi l’avait
saisi, lui et tous ceux qui étaient
avec lui, devant la quantité de poissons qu’ils avaient pêchés ;
et de même Jacques et Jean, fils
de Zébédée, les associés de Simon.
Jésus dit à Simon :
« Sois sans crainte, désormais ce
sont des hommes que tu prendras. »
Alors ils ramenèrent les barques
au rivage
et, laissant tout, ils le suivirent.
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