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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 AVEC 
CONFESSION

VENDREDI 16h00 - 18h00 

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

Adresse : Presbytère 97240 Le François, Martinique ; tel. 0596 543045

L'entrée de Jésus à Jérusalem. Jésus arrive à Jérusalem. Il choisit 
de s'asseoir sur un petit âne. Les gens qui sont autour de lui 
décident de lui faire une fête simple et spontanée. Ils étendent 
leurs manteaux sur le chemin où Jésus va passer et l'acclament : 
« Béni soit celui qui vient, le Roi, au nom du Seigneur.Paix dans 
le ciel et gloire au plus haut des cieux ! ». Comment Jésus a-t-il 
vécu ça ? Il s’est laissé aimer par les gens, chacun à leur manière, 
chacun avec sa cordialité. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens 
qui expriment leur affection pour Jésus. Il y a des enfants qui 
honorent Jésus en récitant leur prière tous les soirs avec leur 
maman. Il y a des jeunes qui parlent avec enthousiasme de leur 
amour de Jésus. Il y a des bénévoles qui travaillent fort pour fi-
nancer ou entretenir une église dans lequel on peut honorer 
Jésus. Il y a beaucoup de monde impliqués en liturgie, qui tra-
vaillent à  faire des belles célébrations. Il y a des gens comme 
tout le monde ici qui viennent à  l’église pour honorer Jésus. 
Qu’est-ce qu’il y a de commun entre toutes ces personnes ? Ce 
sont tous des gens qui aiment Jésus, chacun à  sa manière. Et 
qu’est-ce que Jésus fait pendant ce temps-là ? Il se réjouit, il se 
laisse toucher. 
Au cénacle. Changement d'atmosphère. Jésus va rencontrer non 
pas des gens bienveillants, mais des gens qui ont peur et 
d'autres même qui lui veulent du mal. Au cœur de la dernière 
cène, il tend une perche au traître, à  Judas. Il prévient et 
console d'avance Simon Pierre. Il s'agace des apôtres qui s’en-
têtent à ne pas vouloir comprendre le drame qui commence. 
Au jardin des oliviers. Jésus est conscient de ce qui se passe. Il 
ne se prive pas reprocher aux apôtres de dormir quand il leur 
demande de veiller. Il laisse Judas le trahir par un baiser.Il parle 
aux soldats pour leur demander si c’est normal de se faire trai-
ter comme un bandit. Il guérit le serviteur du grand prêtre bles-
sé à l'oreille. Que vit-il dans son cœur pendant ce temps-là ? Il a 
peur, il est angoissé et il est triste à en mourir. Il ne trouve per-
sonne qui le comprenne. Si ici il y a des gens qui sont en dé-
pression, des gens qui sont anxieux, angoissés ou des gens qui 
se débattent avec un fort souci au cœur. S’il y en a, il y a au 
moins une chose dont je suis sûr : Jésus vous ressemble. Jésus 
est avec vous. 
La passion. On raconte sur Jésus des histoires fausses pour dé-
truire sa réputation. Pierre prend peur et renie son maître. Et 
saint Luc nous montre Jésus en train de le regarder. Oh le re-
gard de Jésus qui transperce le cœur par sa compassion! Oh les 
larmes de Pierre, cadeau de la miséricorde sans limite du Bien-
Aimé! (…) 
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Servants d’Autel 6h00 Départ près de la gendarmerie

MORNE PITAULT 6h00 Départ à Casse-Cou près de chez 
Mme NONONE Bertha

Bourg 6h00 Départ place de l’église

A l’église 7h00 Pour les personnes âgées et ceux qui 
ne peuvent pas marcher

NOTRE DAME DU 
FORCAT, LE ROSAIRE 
D’EUCALYPTUS ET LA 

LEGION DE MARIE

6h00 Départ Salle des fêtes Eucalyptus

DOSTALY 6h00 Dans la cour de Mme CAGE à l’en-
trée de Dartault

MORNE ACAJOU 5h30 Départ à Croisée Roche

CHOPOTTE - BONNY 5h30 Départ à Croisée de Chopotte

BEAUREGARD 5h30 Départ Croisée Gliricidias

VAPEUR 6h00 Départ à Vapeur Est 1

PRESQU’ILE - SOLEIL 
LEVANT et CITERNE

6h30 Départ devant Chez Mr Serge JAN-
DIA

MISERICORDE  

DIVINE
5h45 Départ parking du stade du François 

avec le livret chemin de croix propo-
sé par la paroisse et livret de chant 
rouge

Les Gliricidias 9h00 A la chapelle des Gliricidias

PERRIOLAT 6h00 Départ près de l’école de Perriolat

C h e m i n  d e  c r o i x  d u  V e n d r e d i  S a i n t  

A partir de Vendredi Saint 
comme chaque année nous 
méditerons la neuvaine à la 

Miséricorde Divine  
avant les messes dominicales 

et après les messes  
de semaines  

du vendredi 19/04  
au samedi 27/04.
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NOTEZ SUR VOS AGENDAS

✠ Toutes les messes et les célébrations de cette 
semaine seront célébrées à l’église 
✠ Mardi 16 avril de 16h00 à 18h00 - Permanence 
du prêtre  
✠ Mardi 16  avril à  18h au presbytère – Réunion 
pour les parents, parrain et marraine des enfants 
qui seront baptisés le dimanche 28. 
✠ Mercredi 17 avril à 10h00 à la cathédrale de Fort 
de France - Messe chrismale  
✠ Jeudi 18 avril : l’entretien de l’église est confié 
aux paroissiens des  : Morne Courbaril – Dostaly - 
Vapeur 
✠ Jeudi 18 avril à 18h30 – Messe en mémoire de la 
dernière Cène  
✠ Vendredi 19 avril et samedi 20 avril - Bureau 
paroissial est fermé  (pas de permanence du prêtre 
le vendredi 19 avril) 
✠ Vendredi 19 avril à 15h00 - Célébration de la Pas-
sion de Jésus Christ et la vénération de la Sainte 
Croix 
✠ Samedi 20 avril à 8h00 à l’église - Rencontre des 
catéchumènes adultes, leurs parrains et marraines 
avec le prêtre  
✠ Samedi 20 avril à 19h00 - La veillée de Pâques  
✠ Dimanche de Pâques - 21 avril - Messe à 7h00 
et 9h30 - pas de messe à 18h00 
✠ Lundi de Pâques - 22 avril - Pas de messe, bu-
reau paroissial est fermé   

20 avril - Saint Agnès 

Sainte Agnès naquit à Graciano-Vecchio, en 
Italie, en 1268, de parents suffisamment fortu-
nés et très bons chrétiens. Dès l'âge de 9 ans 
elle entre chez les Religieuses du Sac à Monte-
pulciano, où on lui confiera bientôt la charge 
d'économe; à 17 ans elle dirige la construction 
du couvent à Procéna, où par le bref pontifical 
elle devient abbesse; à 32 ans elle revient à 
Montepulciano pour y fonder un couvent de 
Soeurs Dominicaines, où elle sera prieure. Elle 
meurt le 20 avril 1317, à l'âge de 49 ans. Son 
corps, miraculeusement préservé de la corrup-
tion du tombeau, repose au Couvent des Domi-
nicaines de Montepulciano. Elle fut béatifiée 
par Clément VIII en 1608 et canonisée par Be-
noît XIII en 1726. Sainte Agnès est avant tout 
une âme contemplative. Pour elle, Dieu c'est le 
Bien-Aimé: elle Lui manifeste une amitié sans 
réserve, une tendresse sans limite, une 
confiance sans borne; Il la comble de faveurs 
extraordinaires, répond empressement à ses 
désirs et satisfait même ses moindres caprices. 
Aussi la représente-t-on caressant l'Agneau de 
Dieu qu'elle tient dans ses bras et dont elle 
porte le nom. À 4 ans, à l'âge où les enfants ne 
savent que jouer, sainte Agnès cherchait la soli-
tude pour mieux prier; à 9 ans, à l'âge où déjà 
les parents fiançaient leur fille, elle obtient de 
ses parents d'entrer en religion pour être, elle 
aussi, à son Bien-Aimé. Désormais, sa vie ne 
sera plus qu'une continuelle oraison. Un jour 
qu'elle fut longtemps ravie en extase, l'heure de 
la Messe passa sans qu'elle ne s'en aperçut. 
Revenue à elle-même, elle se mit à pleurer de 
ne pouvoir ce matin-là recevoir son Bien-Aimé. 
Jésus lui envoie alors porter la Sainte Commu-
nion par l'Ange qui L'avait assisté dans Son 
agonie. C'est encore cet Ange qui viendra lui 
annoncer les souffrances et la mort qu'elle aura 
à endurer: "Prends ce calice, ô bien-aimée du 
Christ, lui dira-t-il, bois comme Lui jusqu'à la 
lie". Elle prendra la coupe, et la videra, lui 
semble-t-il, toute entière. La vie s'en allait, et 
les religieuses, la voyant mourir, la suppliaient 
de demander sa guérison. "Si vous m'aimiez 
vraiment, leur répondit-elle, vous vous réjoui-
riez de ma mort, puisque je m'en vais à mon 
Bien-Aimé. Je vous serai plus utile au Paradis 
qu'ici; ayez confiance, je serai toujours avec 
vous". Quelques instants après, levant les yeux 
et les mains vers le Ciel, elle dit avec un sourire 
ravissant cette dernière parole: "Mon Bien-Aimé 
est à moi, je ne Le quitterai plus".

Dimanche 21 avril messe à 7h00 + Messe pour les âmes 
du purgatoire+ Sébastien JÉSOPH, + Edmond 
HOSPICE, + Udanie SEVEUR, + Eric MARIE-ANNE, 
+ Edvard, Olympe et Mathurin MÉLOIS + action 
de grâces (Véronique) + action de grâces (Renélise, 
Kévin et Idris) + action de grâces (Axel et Léa) + 
action de grâces (Annie-Claude) + action de 
grâces (les membres de la chorale du François) 

Dimanche 21 avril messe à 9h30 + Véronique URSULET-
LOISEAU, Raphaël et Viviane, + Georgette et 
Thierry DESPORTES, + les époux Simon et So-
lange CAPRÉ, + Casimir CAPITAINE, + Marie et 
Henry MARIE-NELLY et famille décédée, + les 
époux Yves et Arsène DUNON et enfants décédés 

Messe d’action de grâces (Emmanuelle) 
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Samedi 13 avril messe à 18h00 + Denis, Yvonne et Isaure 
ISIDORE, + Camille et Sostène MIRANDE, + Eloi TEL-
CIDE, + époux Georges et Suzanne CORIDON et Ro-
ger, + Victoire, Laurent et Johan JANDIA, + Eloi 
TELCIDE + action de grâces (Marie-Hélène TARRIEU) 

Dimanche 14 avril messe à 7h00 + Messe pour les âmes du 
purgatoire + action de grâces (Chorale du François) 

Dimanche 14 avril messe à 9h30 + Rachelle LEVOSTRE, + Hu-
bert et Emile ÉLIE-dit-COSAQUE, + les époux Marcel et 
Occuline NIGER, + Loïsa VICTORIN, + Léonie ROSA-
MOND, + Alex URSULET + action de grâces (Bernard 
GARBY) + action de grâces (Catherine, Yohann et Ca-
mélia) 

Dimanche 14 avril messe à 18h00 + Régis ROSÉLIE, + les 
prêtres et les papes décédés, + les époux Michel et 
Irène MONGIN et René-Yves, + les époux Lucien et 
Anne-Marie GOUJON-BELLEVUE + action de grâces 
(Valérie et Joël) + action de grâces (Emmanuelle) + 
action de grâces (Samantha et Allan) + action de 
grâces (Patrice) 

Lundi 15 avril messe à 18h30 à l’église + Messe de funérailles 
pour Jules LUCIEN + Robin GUITTEAUD, + Nicolas 
AMUSAN, + Renée et Félix CHAVILLE + action de 
grâces (Marguerite et Valéry COURLA) + action de 
grâces (Cédric et Alexandre RENNES) + action de 
grâces (Marlène et Victor FLORIMONT) + action de 
grâces (Benoît, Vanessa POMPUI et leurs enfants) + 
action de grâces (les membres du collectif des habi-
tants d’Eucalyptus) + une intention particulière (Da-
nielle et sa famille) 

Mardi 16 avril messe à 6h30 à l’église + Messe de funérailles 
pour Marie-Josée ANGÉLIQUE et Marie-Madeleine 
BALMAT  + Marie-Jeanne, Homère et Nathalie DU-
FOND, + les époux Clertan BACOUL, + les époux Eu-
gène et Edith BRIGITTE, + les époux Michel et Edith 
PASTOR, + Josette PICOT, + Henri et Pierrette 
BONHEUR, + Lucile CAZENAVE, + Jean-Marc AGOT, + 
Odette TIMARD 

Jeudi 18 avril messe à 18h30 à l’église + Messe en mémoire 
de la dernière Cène  

Vendredi 19 avril 15h00 à l’église + La Passion de Jésus 
Christ et la vénération de la Sainte Croix  

Samedi 20 avril messe à 19h00 à l’église + La Veillée Pascale 

INTENT IONS DE MESSES « Béni soit celui qui vient au nom du 
Seigneur » (Lc 19, 28-40) 

En ce temps-là, 
     Jésus partit en avant pour monter 
à Jérusalem. 
    Lorsqu’il approcha de Bethphagé et 
de Béthanie, près de l’endroit appelé 
mont des Oliviers, 
il envoya deux de ses disciples, 
     en disant : « Allez à ce village d’en 
face. À  l’entrée, vous trouverez un 
petit âne attaché, sur lequel personne 
ne s’est encore assis. Détachez-le et 
amenez-le. 
    Si l’on vous demande : 
‘Pourquoi le détachez-vous  ?’ vous 
répondrez : ‘Parce que le Seigneur en 
a besoin.’  »  Les envoyés partirent et 
trouvèrent tout comme Jésus leur 
avait dit. 
    Alors qu’ils détachaient le petit âne, 
ses maîtres leur demandèrent : 
« Pourquoi détachez-vous l’âne ? » 
     Ils répondirent : « Parce que le Sei-
gneur en a besoin. » 
    Ils amenèrent l’âne auprès de Jésus, 
jetèrent leurs manteaux dessus, 
et y firent monter Jésus. 
    À mesure que Jésus avançait, 
les gens étendaient leurs manteaux 
sur le chemin. 
     Alors que déjà Jésus approchait de 
la descente du mont des Oliviers, 
toute la foule des disciples, remplie 
de joie, 
se mit à louer Dieu à pleine voix 
pour tous les miracles qu’ils avaient 
vus, et ils disaient : 
« Béni soit celui qui vient, 
le Roi, au nom du Seigneur. 
Paix dans le ciel 
et gloire au plus haut des cieux ! » 
      Quelques pharisiens, qui se trou-
vaient dans la foule, 
dirent à Jésus : 
« Maître, réprimande tes disciples ! » 
    Mais il prit la parole en disant : 
« Je vous le dis : 
si eux se taisent, 
les pierres crieront. »


