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1 DIMANCHE DU CARÊME

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 AVEC
CONFESSION
VENDREDI 16h00 - 18h00

Curé: P. Jacek Ossowski
Vicaire:
P. Laurent Sounouvou

Ne laissez pas passer votre chance ! Chaque jour nous apporte son lot de sollicitations publicitaires, d’offres alléchantes, de produits démarqués et d’occasions uniques. Leur
but est de nous convaincre que nous avons des besoins que
nous étions les seuls à ignorer et qu’ils se proposent à satisfaire, contre monnaie sonnante ou électronique. Par contre, à
propos du carême, c’est le silence radio. La sainte quarantaine traîne avec elle une réputation faite de cendres, de
restrictions de sacrifices et de triste tête d’épouvantail. C’est
bien mal connaître ce chemin libérateur qui serpente à travers le désert pour déboucher sur Pâques. « Quand tu jeûnes,
parfume-toi la tête », dit Jésus. Montre aux autres un visage
joyeux et souriant. Car le Carême est tout le contraire d’un
moment de désolation. C’est le lieu du combat spirituel. Ce
qui rend triste, c’est qu’au fond nous ne désirons pas tellement combattre. Nous sommes assez satisfaits de nos habitudes. Les invitations à la conversion nous dérangent. Oui,
nous sommes pécheurs. Nous résistons aux appels de Dieu.
Nous sentons douloureusement nos limites. Nous ne nous
sentons pas le courage de changer de vie. La liturgie nous
invite à entamer cette période de chance qui nous est offerte par un cri de foi, de confiance et d’espoir. Une
confiance qui rejoint celle de nos lointains ancêtres dans la
foi, un clan d’immigrés réduits à la pauvreté, mais délivrés par
le Seigneur et devenus un peuple. « Nous avons crié vers le
Seigneur, le Dieu de nos pères. Il a entendu notre voix. »
Cette foi fait écho à celle de saint Paul : « Si tu affirmes de
ta bouche que Jésus est Seigneur, si tu crois dans ton cœur
que Dieu l’a ressuscité des morts, alors tu seras sauvé. »
Osons croire que Dieu nous appelle, nous entraîne à sa suite
et que, lui seul, peut vraiment combler notre attente la plus
profonde. Oui, laissons-nous conduire au désert par l’Esprit.
C’est l’occasion tonique de redécouvrir les pièges tendus
sous les pas des Hébreux et auxquels ils ont succombé. C’est
le moment de voir comment Jésus, harcelé par ces mêmes
assauts, les a vaincu pour nous. Les appâts du Malin sont
auréolées de séduction et de clinquant. C’est la tentation
d’utiliser la Parole de Dieu pour la mettre au service de tous
nos appétits d’avoir, de savoir et de pouvoir. Vivre à l’aise,
sommer Dieu de nous épargner les ennuis et la souffrance,
chercher à dominer : nous ne sommes pas à l’abri de ces
convoitises. Ce carême sera un chemin de joie si nous y
rencontrons le Seigneur pour que sa Parole de vie s’enracine
dans nos vies. (…)
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L’Eglise en Martinique prend le chemin de guérison
Vivre le carême personnellement et en Eglise
En plein cœur du parcours synodal ECCLESIA’M 2020 !, l’année liturgique 2018-2019 est placée
sous le mot d’ordre “ECCLESIA’M 2020 ! chemin de guérison”. Le carême étant un temps propice à
la guérison spirituelle, le diocèse propose de le vivre avec une intensité accrue. Conscients et
confiants que les fidèles vivent déjà personnellement ce temps fort, nous voulons mettre l’accent
sur la dimension communautaire du carême. Nous le ferons sur plusieurs niveaux :
* au niveau du diocèse : par les orientations ci-dessous, nous souhaitons impulser une dynamique
diocésaine pour ce carême afin que tous aient conscience que nous vivons ensemble ce temps d’effort ;
* au niveau du district : la mise en pratique des orientations requiert une organisation du district et
par là la collaboration des prêtres mais aussi des laïcs d’un district ;
* au niveau de la paroisse : c’est la paroisse qui aura à porter les orientations et qui donnera vie à
celles-ci. Les fidèles des paroisses se retrouveront investis d’une mission particulière ;
* au niveau des familles et des PCE : les paroisses les solliciteront pour la réalisation des orientations.

La guérison spirituelle en cinq dimensions
Nous proposons de vivre communautairement pour ce carême 5 dimensions de la vie spirituelle :
l’eucharistie, la bible, la confession, le chapelet et le jeûne. Nous prendrons toute une semaine
pour chaque dimension. A savoir, pendant une semaine du carême, la communauté paroissiale vivra par exemple le jeûne et donc devra s’organiser pour qu’il y ait toujours du lundi au vendredi un
petit groupe de ses membres qui jeûne (principe de la chaîne ou de la sentinelle de garde). La semaine d’après on change de point d’effort, par exemple alors le chapelet. Le district devra s’organiser pour qu’il y ait toujours une paroisse qui vive l’une des cinq dimensions, de sorte que les 5 dimensions soient vécues simultanément dans le district au cours de la semaine. Comme il y a 7 districts en Martinique, cela implique que chaque semaine du carême, au niveau du diocèse, il y aura
7 paroisses où il y aura messe et adoration perpétuelle, 7 paroisses où il y aura confession toute la
journée, 7 paroisses où on jeûnera, 7 paroisses où on dira le chapelet en permanence et 7 paroisses
où on aura la lecture de la bible..

Avec le Christ au milieu de son peuple, veiller !
Comme sept paroisses vivront chaque semaine une même dimension spirituelle, nous nous inspirons de Ap 1,10-20, pour dire qu’elles tiennent un candélabre. Ainsi, pour la dimension de l’eucharistie, on dira qu’elles tiennent le candélabre de l’eucharistie. Ce temps de veille commencera le
samedi à 18h pour s’achever le samedi d’après à 18h. Dans cette année où la guérison est mise à
l’honneur, nous avons besoin d’être puissamment renouvelés. A la Pentecôte nous vivrons un temps
fort avec la “Pentecôte des familles”. Pour cela, le carême sera un vrai temps de préparation spirituelle mais aussi une vraie opportunité d’expérimenter la puissance de la prière et de l’engagement
de chacun. “Ensemble, nous pouvons y arriver” ! Notre carême est un carême pour la guérison
spirituelle et sanctification de la Martinique.

Temps forts dans notre paroisse:
11 au 15 mars 2019 - Temps du chapelet
18 au 22 mars 2019 - Temps du jeûne
25 au 29 mars 2019 - Temps de la Bible
1 au 5 avril 2019 - Temps de l’Adoration et de l’Eucharistie
8 au 12 avril 2019 - Temps de la Confession
Mardi 9 avril 15h00 - 19h30 - Confessions au François
Jeudi 11 avril 15h00 - 19h30 - Confessions au François
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NOTEZ SUR VOS AGENDAS
✠ Dimanche 10 mars à 9h30 - Messe animée par
les parents et les enfants de la 2ème et de la 3ème
année de catéchisme
✠ Mardi 12 mars - Pas de permanence du prêtre
(en raison de confessions en district)
✠ Vendredi 15 mars à 17h00 - Chemin de Croix à
l’église
✠ Samedi 16 mars de 7h00 - Visite des personnes
malades et âgées au Bourg
✠ Samedi 16 mars : l’entretien de l’église est confié
aux paroissiens des : Morne Courbaril – Dostaly Vapeur
✠ Dimanche 17 mars à 9h30 - Messe animée par
les enfants de la 4ème et de la 5ème année de catéchisme
✠ Du vendredi 15 au dimanche 17 Mars : au Foyer
de charité de Trinité. Venez vivre, dans le silence,
une Halte Spirituelle Ignatienne par des temps de
prière communautaire et personnelle. Pour plus de
renseignements voir tableau d’affichage

Dimanche 17 mars messe à 7h00 + Messe pour les âmes
du purgatoire
Dimanche 17 mars messe à 9h30 + Benoît WILLIAM, +
Marie GRANDIN, + Emmanuel, Annick et Adeline
AMUSAN, + Elise, Yvert et Suzanne GRANDIN, +
Katia GORDA, + les époux Benjamin et Solange
JEANVILLE + action de grâces (Emmanuelle)
Dimanche 17 mars messe à 18h00 + Rachelle LEVOSTRE,
+ Denise LAGUIGNERAYE, + André LITTÉE, +
René MONROUX, + Marguerite-Marie MARIE, +
Pierre MICHOLET, + Solange et Paulette LIMÈRE
+ action de grâces (Léon de la GUIGNERAYE)
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14 mars - Sainte Mathilde
Sainte Mathilde eut pour ancêtre et pour descendants des princes remarquables, des héros
fameux et de grands saints. Elle naquit dans
les dernières années du IXe siècle. Sa mère,
après la mort de son époux, quitta le monde
et entra dans un monastère. Mathilde fut élevée par des religieuses, sous les yeux maternels. Cette éducation produisit des fruits merveilleux, et l'on ne savait ce qu'il fallait admirer davantage en elle de sa beauté, de ses
progrès dans les sciences ou de son habileté
dans les travaux de son sexe. Le duc Othon
de Saxe, ravi de tant de belles qualités, rehaussées par une piété rare, la demanda en
mariage pour son fils Henri, qui, peu d'années après, devenait empereur d'Allemagne,
sous le nom d'Henri Ier. Ce prince était digne
d'une telle épouse. Rarement époux eurent
une si noble famille: Othon, leur fils aîné,
devint empereur et mérita le titre de Grand;
Bruno fut archevêque de Cologne, et l'Église
l'a mis au rang des saints; une de leur filles
fut reine de France. Mais la gloire de Mathilde, c'est avant tout sa sainteté. Dieu rompit bientôt les liens de ce mariage, dont
l'amour divin était l'âme et dont les saintes
oeuvres étaient la joie; Henri mourut, jeune
encore, malgré les soins dévoués de sa sainte
épouse, et sa mort fut pour Mathilde l'objet
d'une longue et profonde douleur. Dès lors le
monde ne fut plus rien pour elle, et elle ne
s'occupa que de sa sanctification. L'oraison,
les jeûnes, l'aumône, la mortification, remplirent sa vie, et les nuits suppléaient à la
brièveté des jours pour prolonger ses colloques intimes avec Jésus-Christ. Elle avait
coutume de réciter tout le Psautier avant le
premier chant du coq. Les pauvres recevaient
ses premières et ses dernières visites; elle savait si bien suffire à toutes leurs nécessités,
qu'ils n'avaient qu'une voix pour l'appeler
leur mère. L'épreuve est le creuset de la vertu. L'empereur, prévenu contre sa mère, l'exila; mais ce coup douloureux, qu'elle supporta
avec une angélique patience, fut bientôt suivi
d'une éclatante réparation.Peu de temps avant
sa mort, Mathilde se retira dans un couvent
pour se préparer à la mort. On la vit descendre au rang des simples religieuses, remplir avec joie les plus viles fonctions, et donner à toute la communauté l'exemple d'une
régularité parfaite. Elle mourut couchée sur
un cilice recouvert de cendres, le 14 mars
968.
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INTENTIONS DE MESSES
Samedi 9 mars messe à 18h00 + les époux Victor POTIÉRIS et
Josèphe, + Camille et Sostène MIRANDE, + Sancé
FRIQUE, + Rolande MARTIAL, + Emile et Gérane GALONDE, + les époux Iris et Félix ISLY et enfants décédés
+ action de grâces (Viviane)
Dimanche 10 mars messe à 7h00 + Messe pour les âmes du
purgatoire
Dimanche 10 mars messe à 9h30 + Danièle CASSIUS de LINVAL, + Clémyre, Christiane et Aimé CLÉMENTIA, + Jenny et Béatrice DÉLIVERT, + Renée, Roger et Alfred URSULET + action de grâces (Muriel) + action de grâces
(Rosaire de Chopotte) + une intention particulière
(Jean-Armand)
Dimanche 10 mars messe à 18h00 + Régis ROSÉLIE, + Pierrette CONSIL, + Yann DAQUIN, + les époux Lucien et
Clémyre GOURÈRE, + Maxence LEVOSTRE + Louison
DE FOSSARIEU + action de grâces (Ludovic, Patrick,
leurs parents et leurs enfant) + une intention particulière (Emmanuelle)
Lundi 11 mars messe à 18h30 + Véronique URSULET-LOISEAU et enfants décédés, + Yves HAYOT, + Alex CLODION + les familles CLOVIS, LESMOND et AGAPIT +
action de grâces (Emmanuelle) + action de grâces (les
familles LEVOSTRE et SAINT-LOUIS-AUGUSTIN) + action de grâces (Marie-Gabrielle)
Mardi 12 mars messe à 6h30 à l’église + Messe de funérailles
pour Yolaine ALCINDOR et Emile LESMOND +
Georges-Louis-Philippe CURTIUS, + Sertorius CLOISON,
+ Paule NAMILOS, + Jean-Luc et Alix CURTIUS, + Justine SCARON, + les époux Michel et Marie-Hildevert
ROSALIE, + Serge DELUMEAUX + Pierre BALLY
Jeudi 14 mars messe à 6h30 à l’église + Messe de funérailles
pour Bernard BANGUIAU et pour Emmanuel RÉGULUS
+ les époux Gabriel et Lise LOUEMBA et enfants décédés, + Damien et David LAVERNE, + famille GAU, +
Sainte-Rose, Maurice et Michel ROSINET, + Ketty DOPPIA + action de grâces (Renée et ses enfants)
Vendredi 15 mars messe à 6h30 + Mess de funérailles pour
Élisa Lazare THÉODOSE + Eugène LOUIS-MARIE, + David et Félix PANOTIER, + Robin GUITTEAUD + action
de grâces (Emmanuelle) + une intention particulière
(Gaëlle FRANCIETTA)
Samedi 16 mars messe à 18h00 + Guy et Joseph DOLOIR, +
Jean-Yves URSULET et famille décédés, + Etienne
NUMA, + Mirette et Amélie LINÉROL, + Louis MARIEMAGDELEINE, + les époux Carmen et Mesmin RENÉBOIS, et Nelly et Roger, + Tony MORNET + action de
grâces (Jennifer, Kévin et Axel)
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« Dans l’Esprit, il fut conduit à travers
le désert où il fut tenté » (Lc 4, 1-13)
En ce temps-là,
après son baptême,
Jésus, rempli d’Esprit Saint,
quitta les bords du Jourdain ;
dans l’Esprit, il fut conduit à travers
le désert où, pendant quarante jours,
il fut tenté par le diable.
Il ne mangea rien durant ces jourslà, et, quand ce temps fut écoulé, il
eut faim.
Le diable lui dit alors :
« Si tu es Fils de Dieu,
ordonne à cette pierre de devenir
du pain. » Jésus répondit :
« Il est écrit :
L’homme ne vit pas seulement de
pain. » Alors le diable l’emmena plus
haut
et lui montra en un instant tous les
royaumes de la terre.
Il lui dit : « Je te donnerai tout ce
pouvoir et la gloire de ces
royaumes,
car cela m’a été remis et je le donne
à qui je veux.
Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. »
Jésus lui répondit :
« Il est écrit : C’est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, à lui seul tu rendras un culte. »
Puis le diable le conduisit à Jérusalem,
il le plaça au sommet du Temple
et lui dit :
« Si tu es Fils de Dieu, d’ici jette-toi
en bas ;
car il est écrit :
Il donnera pour toi, à ses anges,
l’ordre de te garder ;
et encore :
Ils te porteront sur leurs mains,
de peur que ton pied ne heurte une
pierre. »
Jésus lui fit cette réponse :
« Il est dit : Tu ne mettras pas à
l’épreuve le Seigneur ton Dieu. »
Ayant ainsi épuisé toutes les
formes de tentations,
le diable s’éloigna de Jésus jusqu’au
moment fixé.
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