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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

Dans le récit que nous venons d'entendre, Jésus combat une
croyance qui a la vie dure : les catastrophes seraient une punition divine. N’est-ce pas encore la réaction spontanée de beaucoup quand leur arrive un ennui : « qu’est-ce que j’ai fait au Bon
Dieu? » Il est faux et même blasphématoire de penser que les
cataclysmes qui peuvent se produire soient des punitions divines.
Si vous tombez sur certaines révélations privées présentant les
cataclysmes naturels comme des punitions divines, tournez tranquillement la page et haussez les épaules. Il ne faut jamais lier
péché et malheur. Cela n’a rien à voir. Dans l'Evangile, Jésus commente aujourd’hui deux faits divers atroces : l'assassinat d'un
groupe de gens pendant qu'ils offraient un sacrifice et la mort
d'un autre groupe dans l'effondrement d'une tour. « Pensez-vous
qu'ils étaient plus pécheurs que les autres », sous entendu « pour
mériter une telle punition » ? Et la réponse est claire. « Et bien,
non. » Mais le plus souvent, face à la souffrance, ce qui vient plutôt à l'esprit c’est la négation de Dieu : puisque le mal existe, Dieu
n'existe pas. Que dire à ceux qui sont ainsi blessés ou révoltés ?
Leur proposer d’accueillir la Parole de la liturgie d’aujourd’hui.
Voyez plutôt : Moïse est un assassin fugitif, dont le peuple est
maltraité. Et dans un buisson qui brûle sans se consumer, Dieu se
révèle à lui : « Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. J’ai
vu la misère de mon peuple, oui je connais tes souffrances. Je
suis descendu pour te délivrer. » Le mal reste une énigme. Il
risque toujours de nous fasciner au point de nous plonger dans
une sorte de désespoir car il est le plus souvent insensé. Moïse
ne s'est pas enfermé dans le cercle des explications possibles au
malheur qui frappait son peuple. Sa vie a changé lorsqu'il a détourné son regard de l'Égypte qu'il fuyait pour s'attacher fermement à l'Invisible qui se manifeste dans le buisson ardent. De
même, notre vie est changée lorsque nous nous détournons du
mal sous toutes ses formes pour suivre résolument la voie de
notre Sauveur. En effet, le Christ n'est pas venu pour expliquer le
mal, mais pour lutter contre lui et nous en libérer. Paul, dans la
deuxième lecture, nous raconter une fois encore l'histoire de la
libération des Juifs d'Egypte et de cette longue marche qui les a
conduits à travers un désert jusqu'à la Terre promise. Il compare
les étapes de la vie chrétienne aux étapes de cette conquête de la
liberté : le baptême est comparé au passage de la mer rouge,
l'eucharistie à la manne, et le rocher dont des légendes juives
disent qu'il accompagnait le peuple, devient un symbole du
Christ. Paul veut persuader tous les chrétiens qui traversent le
désert de l’épreuve, de le faire en faisant confiance au Christ et
en ayant la certitude que le Christ les y accompagne. (…)
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Pourquoi lire la Bible ?
(Pourquoi lire la Bible ? Ça sert à quoi ? (une élève de 14 ans de Montréal)
Encore aujourd’hui, année après année, la Bible reste un best-seller mondial. Pourquoi lire un texte
vieux de 2000 ans? C’est la question qu’une élève m’a posée en classe. J’ai alors demandé au reste du
groupe de tenter d’y répondre. Voici les meilleures réponses :
* On peut la lire pour mieux connaître notre histoire, notre passé.
* Ça aide à avoir une meilleure culture générale.
* Moi, je la lis quand il n’y a rien d’autre à faire ou à lire, comme la dernière fois que j’étais dans un
hôtel.
* C’est pour savoir ce qui est bon et ce qu’il ne faut pas faire.
* Pour mieux connaître Dieu et la foi.
Je leur ai dit que toutes ces réponses étaient excellentes. Il y a en effet différentes sortes de raisons
de lire la Bible. On peut vouloir une meilleure culture générale : mieux connaître un texte fondateur
de notre culture occidentale, mieux connaître l’histoire du peuple hébreu et des premiers chrétiens.
On peut lire la Bible pour se divertir, comme pour mon élève qui lit la Bible quand il n’y a rien
d’autre à faire. Il ne manque certainement pas d’histoires intéressantes quand on cherche un peu! Il y
a donc des personnes pour qui la lecture de la Bible est avant tout un acte littéraire. On l’oublie peutêtre, mais la Bible reste un livre!
La Bible transmet aussi un enseignement éthique et moral important, que ce soit par les Dix commandements ou par la règle d’or de Jésus : aime ton prochain comme toi-même. La lecture de la Bible
peut donc nous éclairer sur les enjeux éthiques de la vie.
Enfin, la dernière réponse est aussi fondamentale. La raison pour laquelle la Bible nous a été
transmise est d’abord et avant tout religieuse. Comme l’a dit mon élève, si on veut connaître Dieu et la
foi chrétienne, lire la Bible est certainement un bon point de départ.
Parmi toutes ces raisons de lire la Bible, c’est la raison existentielle qui me motive le plus : moi, je
lis la Bible pour vivre. Pour mieux goûter aux joies de la vie et aussi pour passer à travers les moments
plus difficiles. En grec, évangile (euangélion) signifie bonne nouvelle. Et le but du Nouveau Testament
est de transmettre cette bonne nouvelle : Jésus Christ est ressuscité! Suite à cette affirmation, un élève
m’a déjà répondu : « Ouais, et puis, pourquoi est-ce que c’est une bonne nouvelle? » Pour les premiers chrétiens, l’annonce de la résurrection du Christ était remplie de joie, parce qu’il était clair pour
eux que si Dieu avait ressuscité Jésus, il allait aussi le faire pour eux et … pour nous. On pourrait
même dire que lire la Bible, c’est une question de vie ou de mort. L’histoire de Jésus nous dit que la
vie est plus forte que la mort. Personnellement, je trouve que c’est la meilleure raison de lire la Bible
aujourd’hui : pour vivre.
Pourtant, la lecture de la Bible ne se fait pas sans difficultés. Lorsque j’ai posé la question aux adolescents, plusieurs m’ont répondu qu’ils ne la lisaient pas parce que :
* C’est compliqué, il faudrait une traduction plus simple.
* Les pages sont trop minces et le livre est trop épais.
* Lire la Bible, c’est vraiment ennuyeux.
C’est vrai, il faut un peu d’effort pour lire. Puis, il faut quelques outils pour comprendre un texte
écrit dans une langue, une culture et une époque très différente de la nôtre. J’espère que www.interbible.org nous donne quelques points de repère pour faciliter notre lecture et notre compréhension du
Nouveau Testament.
Que votre lecture soit motivée par des raisons littéraires, historiques, de culture générale,
d’éthique, de divertissement ou pour vivre de la Bonne Nouvelle de Jésus Christ, je vous souhaite une
bonne lecture.
Sébastien Doane - professeur d'exégèse biblique Faculté de Théologie et de sciences religieuses - université Laval (Quebec)
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NOTEZ SUR VOS AGENDAS
✠ Dimanche 24 mars à 9h30 – Messe animée par la
Pastorale des Familles et présidée par Mgr Aristide
GONSALLO, évêque de Porto Novo (Bénin)
✠ Lundi 25 mars à 18h30 à l’église - Messe de l’Annonciation du Seigneur - Bénédiction des femmes
enceintes et celles que viennent d’accoucher
✠ Mardi 26 mars - Pas de permanence du prêtre en
raison de confessions en district SUD
✠ Vendredi 29 mars à 17h00 à l’église - Chemin de
Croix
✠ Samedi 30 mars de 8h00 à 15h00 à l’ex-hôtel
« Les Brisants » Assemblée synodale paroissiale
pour les groupes de Prière
✠ Samedi 30 mars : l’entretien de l’église est confié
aux paroissiens des : Morne Pitault – Perriolat –
Réunion Sud - Manzo
✠ Vendredi 5 avril à 19h30 : Concert exceptionnel
avec les « Petits chanteurs à la croix de bois » à la
salle des fêtes du François. Ticket en vente au bureau paroissial.

Dimanche 31 mars messe à 7h00 + Messe pour les âmes
du purgatoire
Dimanche 31 mars messe à 9h30 + Maurice et Marcel
TELCIDE, + Luc et Emile FÉLICITE, + les époux
Fernande et Yves NARECE, + Marcel MELCHI, +
Hubert MARTIAL, + les époux Sylvain et Justine
BAPIN + action de grâces (Marlène DESIRE) + action de grâces (Gaëlle, Marcel-Albert et leurs enfants)
Dimanche 31 mars messe à 18h00 + Gérard et Philippe
De JAHAM, + Guy RÉZARD de WOUVES, + Sabine LAGANOT, + Joseph et Georges-Louis
CAFÉ, + les époux Marie et Julien LÉGER et enfants décédés, + Thomas URSULET et famille, +
Fortuna FLORENT + action de grâces (Valéry
CORALIE)
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30 mars - Saint Jean Climaque
Le nom de ce Saint lui vient du beau livre
qu'il composa sous le titre grec de Climax ou
Échelle du Ciel. La Palestine fut son premier
séjour. A seize ans, il quitta le monde pour se
donner entièrement à Dieu dans un monastère du mont Sinaï. A dix-neuf ans, le jeune
moine, sous la conduite d'un saint religieux
nommé Martyrius, travailla sans relâche à sa
perfection et y fit des progrès si rapides qu'ils
étonnaient son maître lui-même. A la mort de
son maître, Jean se retira dans une solitude
profonde, afin d'y mener une vie plus parfaite
encore. Une croix de bois, une table formée
de quatre planches grossières et le livre des
Saintes Écritures, avec quelques ouvrages des
saints Pères, en faisaient tout l'ameublement.
C'est là qu'il vécut quarante ans, de la vie
d'un ange plutôt que de la vie d'un homme.
Détaché du monde, affranchi pour ainsi dire
du corps par la mortification, il s'élevait librement jusqu'à Dieu, s'abîmait en des
contemplations sublimes et s'entretenant suavement avec les anges des mystères de la foi.
Ses deux yeux étaient deux fontaines de
douces larmes qu'il versait dans le secret de
la solitude. Il eût voulu noyer dans ses pleurs
tous les crimes de la terre; il gémissait aussi
sur son trop long exil et soupirait après la Patrie céleste; mais le plus souvent ses larmes
étaient des larmes de joie, d'admiration et de
débordant amour, excitées par la contemplation des merveilles divines qui lui étaient révélées. Est-il étonnant que, nouveau JeanBaptiste, il vît les foules accourir à lui pour
recevoir les leçons de la pénitence et de la
vie chrétienne? A chacun il traçait des règles
salutaires; sa bénédiction guérissait les malades, fortifiait les faibles, consolait les affligés, touchait les obstinés et les convertissait
plus que les raisonnements de la science.
Grande était la puissance de Jean Climaque
contre le démon; il sut le vaincre et le décourager dans les combats qu'il eut à subir de sa
part; il fut terrible aussi à l'ennemi du salut en
le chassant de l'âme de ses frères. Un solitaire
nommé Isaac, vint se jeter à ses pieds, le suppliant de le délivrer des obsessions impures
dont le démon le pressait sans relâche: "La
paix soit avec vous, mon frère!" dit le Saint. A
ces mots, il se mit avec lui en prière. Le visage du Saint devint resplendissant d'une
clarté céleste qui se répandait dans la grotte,
et le démon poussait d'affreux rugissements.
La prière terminée, Isaac se releva paisible et
délivré pour toujours.
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INTENTIONS DE MESSES
Samedi 23 mars messe à 18h00 + Constance NIVORE, + Alix
et Joseph VULF, + Rachelle BRIAND, + Lise BAZILE et
enfants décédés, + les époux Lucien et Simone ALMONZI, + Pierre-Charles NARCISSOT + action de
grâces (Chorale du catéchuménat)
Dimanche 24 mars messe à 7h00 + Messe pour les âmes du
purgatoire
Dimanche 24 mars messe à 9h30 + Solange CÉSAR et enfants décédés, + Bertin LANCETTE, + les époux Odette
et Garnier CONSEL et enfants décédés + action de
grâces (Julien, Josette et leurs enfants) + action de
grâces (Emmanuel et Line-Rose) + action de grâces
(Yvette) + action de grâces (Jeannette CÉSAR)
Dimanche 24 mars messe à 18h00 +Romuld, Romulia et Attifie THOMASIE, + Noémie MIRANDE, + Victor, MarieThérèse et Joseph MARRAUD DES GROTTES + action
de grâces (Inès) + action de grâces (Cataleya CHAMNOÉ) + action de grâces (Emmanuelle)
Lundi 25 mars messe à 18h30 à l’église + les époux Camille et
Suzetta VITALIEN et enfants décédés, + Luc PAVIOT, +
Monique CONSEL DESVENNE, + Luc MOREL, + MarieAndrée KENGHÉ + action de grâces (Danielle, Ingrid et
famille) + action de grâces (Albéric, Jessica et leurs
enfants) + action de grâces (Miséricorde Divine)
Mardi 26 mars messe à 6h30 + Messe de funérailles pour
Sonia LANDÈS + Corneille NÉLA, + Herman TADEY, +
Claude PASTOR et enfants décédés, + Thérèse GAU, +
les époux Emmanuel et Irène TAUPIN et Christian
Jeudi 28 mars messe à 6h30 + Messe de funérailles pour
Raymond NOSEL
+ les familles SAINT-LOUIS-AUGUSTIN et LEVOSTRE, + les époux René et Michelle
MONTLOUIS-FÉLICITÉ, et Georges + Gilbert CHARLERY + action de grâces (Marie-Gabrielle) + action de
grâces (Myriam et Frédéric) + une intention particulière (Camille)
Vendredi 29 mars messe à 6h30 + Mess de funérailles pour
Edmond EXELIS
+ Roland HYACINTE, + Marcel
LÉANDRY + action de grâces (Emmanuelle) + action
de grâces (Guylaine et sa famille) + action de grâces
(Aimée, ses enfants et petits-enfants) + action de
grâces (Simone PARADY)
Samedi 30 mars messe à 18h00 + Scholastique, Emma et Sylvère CLOTAIL, + Clotilde DOLOIR et enfants décédés,
+ Raphaëlle CORIN, + Sœurs Dorothée et Julie, + Claire
JACQUES, + Bertilie JEAN-LOUIS, + Lucette ROSAMONT + action de grâces (Sonia et Gérard) + action
de grâces (Amante et sa famille)
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« Si vous ne vous convertissez pas,
vous périrez tous de même » (Lc
13, 1-9)
Un jour, des gens rapportèrent à
Jésus l’affaire des Galiléens
que Pilate avait fait massacrer,
mêlant leur sang à celui des sacrifices qu’ils offraient.
Jésus leur répondit :
« Pensez-vous que ces Galiléens
étaient de plus grands pécheurs
que tous les autres Galiléens,
pour avoir subi un tel sort ?
Eh bien, je vous dis : pas du
tout !
Mais si vous ne vous convertissez
pas, vous périrez tous de même.
Et ces dix-huit personnes
tuées par la chute de la tour de
Siloé,
pensez-vous qu’elles étaient plus
coupables
que tous les autres habitants de
Jérusalem ?
Eh bien, je vous dis : pas du
tout ! Mais si vous ne vous
convertissez pas,
vous périrez tous de même. »
Jésus disait encore cette parabole :
« Quelqu’un avait un figuier planté
dans sa vigne.
Il vint chercher du fruit sur ce
figuier, et n’en trouva pas.
Il dit alors à son vigneron :
‘Voilà trois ans que je viens
chercher du fruit sur ce figuier,
et je n’en trouve pas.
Coupe-le. À quoi bon le laisser
épuiser le sol ?’
Mais le vigneron lui répondit :
‘Maître, laisse-le encore cette année,
le temps que je bêche autour
pour y mettre du fumier.
Peut-être donnera-t-il du fruit à
l’avenir.
Sinon, tu le couperas.’ »
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