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4 DIMANCHE DE PÂQUES

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

Ce dimanche, d’une fête unique qui dure jusqu’à la Pentecôte,
nous parle de la vie éternelle. Le temps pascal n’en finit pas
de nous faire découvrir tout ce qui nous advient par le mystère de la mort et de la résurrection du Seigneur. Quelle facette de ce joyau découvrons-nous aujourd’hui ? La vie éternelle nous est donnée par Jésus, notre Bon Pasteur. On appelle souvent « pasteurs » les ministres du culte tant protestant que catholique. On devrait plutôt les comparer à des
chiens de berger, généralement dévoués et généreux, mais hélas mordants parfois aussi. Non, il n’y a qu’un seul véritablement Pasteur : c’est Jésus. Et c’est lui donne la vie éternelle à
ses brebis, c’est-à-dire ceux qui accueillent sa Parole avec
joie. Ceux qui, d’une attention aimante et humble, écoutent le
« point de vue » de Dieu sur toutes choses. Savoir écouter est
le signe d’un amour authentique, cet amour qui ouvre le cœur
et le rend prêt à recevoir toutes les richesses de vie offertes
par le Bon Berger. En ce dimanche de prière pour les vocations, sachons plonger dans notre cœur pour y redécouvrir
l’appel que nous adresse le « Beau Pasteur ». Ses brebis sont
connues du Seigneur, avec tout ce que ce verbe biblique renferme de force de communion intime. Jésus nous connaît
dans ce merveilleux toi-et-moi de l’amour. Il est Celui dont le
bâton de berger n’est pas là pour contraindre, mais pour rassurer et affermir nos pas tout au long de notre chemin terrestre. Les brebis enfin suivent le Seigneur. Il ne s’agit pas
seulement d’entendre la Parole. Il faut encore la laisser transformer nos vies. Il s’agit de suivre Jésus, de mettre nos pas
dans les siens, de partager nos deux destins, de nous attacher
de toute notre vie à Celui qui nous aime et que nous aimons.
La vie éternelle est un don extraordinaire. Nous sommes sans
doute habitués depuis l’enfance à entendre cette expression,
et nous risquons de ne plus nous en étonner. La vie éternelle,
c’est être dans la main de Dieu. Une main paternelle et
tendre qui essuie toute larme de nos yeux (deuxième lecture).
Une main protectrice : jamais nous ne périrons, nous ne souffrirons plus de la faim, de la soif, de la douleur. Une main
forte, puis que le Père est plus grand que tout. Personne ne
peut nous arracher de sa main. Quelle formidable espérance !
Et toi qui es en butte à la contradiction de ton entourage,
comme Paul et Barnabé à Antioche de Pisidie, que crains-tu ?
Toi qui es violemment tenté, n’oublie pas : le mal ne peut
t’arracher de la main du Christ, parce « mon Père, qui me les
a données, est plus grand que tout ». Quelle délicatesse ! (…)
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E x t r a i t d u m e s s a g e p o u r l a 5 6 ème J o u r n é e
mondiale de prière pour les vocations
Après avoir vécu, en octobre dernier, l’expérience dynamique et féconde du Synode dédié
aux jeunes, nous avons récemment célébré à Panamá les 34èmes Journées mondiales de la Jeunesse. Deux grands rendez-vous, qui ont permis à l’Église de tendre l’oreille à la voix de l’Esprit et aussi à la vie des jeunes, à leurs interrogations, aux lassitudes qui les accablent et aux
espérances qui les habitent. En reprenant justement ce que j’ai eu l’occasion de partager avec
les jeunes à Panamá, en cette Journée mondiale de prière pour les Vocations, je voudrais réfléchir sur la manière dont l’appel du Seigneur nous rend porteurs d’une promesse et, en même
temps, nous demande le courage de risquer avec Lui et pour Lui. Je voudrais m’arrêter brièvement sur ces deux aspects – la promesse et le risque – en contemplant avec vous la scène
évangélique de l’appel des premiers disciples près du lac de Galilée (Mc 1, 16-20). Deux couples
de frères – Simon et André avec Jacques et Jean – sont en train d’accomplir leur travail quotidien de pêcheurs. Dans ce dur métier, ils ont appris les lois de la nature, et quelquefois ils
ont dû la défier quand les vents étaient contraires et que les vagues agitaient les barques.
Certains jours, la pêche abondante récompensait la grande fatigue, mais d’autres fois, l’effort
de toute une nuit ne suffisait pas à remplir les filets et on revenait sur le rivage fatigués et
déçus. Ce sont là les situations ordinaires de la vie, dans lesquelles chacun de nous se mesure
avec les désirs qu’il porte dans le cœur, se consacre à des activités qu’il espère pouvoir être
fructueuses, avance dans la “mer” de différentes manières à la recherche de la route juste qui
puisse étancher sa soif de bonheur. Parfois il jouit d’une bonne pêche, d’autres fois, au
contraire, il doit s’armer de courage pour tenir le gouvernail d’une barque ballottée par les
vagues, ou faire face à la frustration de se retrouver avec les filets vides. (…) L’appel du Seigneur alors n’est pas une ingérence de Dieu dans notre liberté ; ce n’est pas une “cage” ou un
poids qui nous est mis sur le dos. C’est au contraire l’initiative amoureuse avec laquelle Dieu
vient à notre rencontre et nous invite à entrer dans un grand projet dont il veut nous rendre
participants, visant l’horizon d’une mer plus vaste et d’une pêche surabondante. Le désir de
Dieu, en effet, est que notre vie ne devienne pas prisonnière de l’évidence, ne soit pas entraînée par inertie dans les habitudes quotidiennes et ne reste pas inerte devant ces choix qui
pourraient lui donner une signification. Le Seigneur ne veut pas que nous nous résignions à
vivre au jour le jour en pensant que, au fond, il n’y a rien pour quoi il vaille la peine de s’engager avec passion et en éteignant l’inquiétude intérieure pour chercher de nouvelles routes à
notre navigation. Si quelquefois il nous fait expérimenter une “pêche miraculeuse”, c’est parce
qu’il veut nous faire découvrir que chacun de nous est appelé – de façons diverses – à quelque
chose de grand, et que la vie ne doit pas rester empêtrée dans les filets du non-sens et de ce
qui anesthésie le cœur. La vocation, en somme, est une invitation à ne pas nous arrêter sur le
rivage avec les filets à la main, mais à suivre Jésus au long de la route qu’il a pensée pour
nous, pour notre bonheur et pour le bien de ceux qui sont autour de nous. Naturellement,
embrasser cette promesse demande le courage de risquer un choix. Les premiers disciples,
en se sentant appelés par lui à prendre part à un rêve plus grand, « aussitôt, laissant leurs filets, le suivirent » (Mc 1, 18). Cela signifie que pour accueillir l’appel du Seigneur il convient
de se mettre en jeu avec tout soi-même et de courir le risque d’affronter un défi inédit ; il
faut laisser tout ce qui voudrait nous tenir attachés à notre petite barque, nous empêchant de
faire un choix définitif; il nous est demandé cette audace qui nous pousse avec force à la découverte du projet que Dieu a sur notre vie. En substance, lorsque nous sommes placés face
à la vaste mer de la vocation, nous ne pouvons pas rester à réparer nos filets sur la barque
qui nous donne sécurité, mais nous devons nous fier à la promesse du Seigneur. (…)
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NOTEZ SUR VOS AGENDAS
✠ Dimanche 12 mai à 9h30 - Messe animée par les
parents et les enfants de la 2ème et 3ème année de
catéchisme et les enfants de catéchuménat junior
✠ Lundi 13 mai de 15h00 - Journée Mariale (Notre
dame de Fatima). Enseignement, adoration du
Saint Sacrement, confession. Messe à 18h30
✠ Mercredi 15 mai à 16h00 - Messe au Morne
Acajou
✠ Vendredi 17 mai de 16h00 à 18h00 - Adoration
du Saint Sacrement avec possibilité de se confesser
✠ Samedi 18 mai de 7h00 - Visite des personnes
malades et âgées du Bourg
✠ Samedi 18 mai de 7h30 à 14h30 : Retraite pour
les ados de 2ème année de cheminement du
deuxième groupe. Rendez vous à 7h15 sur le parking de l'école Anne Marc.
✠ Samedi 18 mai : l’entretien de l’église est confié
aux paroissiens des : Morne Acajou – Saint
Laurent – Presqu’île
✠ Dimanche 19 mai à 9h30 - Messe animée par les
enfants de la 4ème et de la 5ème année de catéchisme

Pentecôte des Familles
Cette année 2019, il est proposé de se préparer à
« vivre la Pentecôte » en Eglise à la manière des
disciples du Ressuscité. Toutes les familles sont
concernées par ce temps fort de notre Diocèse. La
manifestation se vivra sur deux jours : dimanche
09 juin : Pentecôte des familles (en Paroisse et sur
le Stade Pierre Aliker) et lundi 10 juin de 10h00 à
17h00 sur le Stade Pierre Aliker : Fête du Renouveau Charismatique.
Pour prendre part à la manifestation du 09 juin
2019 il convient de suivre les étapes suivantes :
1) S’inscrire en ligne sur le site https://www.weezevent.com/pentecote-des-familles-2019 (inscription est obligatoire pour entrer au stade) En cas
de difficultés vous pouvez vous rapprocher de la
paroisse aux heures de bureau ou des catéchistes
2) Remplir la fiche d’inscription en paroisse (nécessaire pour la réservation du bus)
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17 mai - Saint Pascal
Saint Pascal Baylon naquit en Espagne, le 17
mai 1540, d'humbles cultivateurs, riches des
vertus chrétiennes. Occupé dès l'âge de sept
ans, à la garde des troupeaux, il passait son
temps en prières et en lectures; on dit que les
Anges eux-mêmes lui donnèrent des leçons. Le
petit Pascal se plaisait surtout à réciter le Pater.
Quoique pauvre, il trouvait le moyen de faire
l'aumône en donnant une partie de sa nourriture à ceux qui en avaient besoin. Il était le
modèle aimé et respecté de tous les bergers de
la contrée. Dans un âge si tendre, il connaissait l'usage assidu des cilices, des jeûnes, des
disciplines sanglantes; on le voyait marcher
pieds nus à travers les ronces et les épines, en
expiation de ses péchés. Le maître chez qui ses
parents l'avaient placé voulait le faire héritier
de tous ses biens, mais Pascal ne convoitait
que l'héritage de l'amour de Dieu et la pauvreté religieuse. A vingt ans, il entra chez les
Franciscains, malgré les sollicitations de ses
camarades, auxquels il prouva la réalité de
l'appel divin en frappant trois fois la terre avec
sa houlette et en faisant jaillir trois fontaines
dans un lieu sec et aride. Les vertus de l'enfant, déjà si extraordinaires, devinrent dans le
religieux, des vertus véritablement merveilleuses. Son obéissance était aussi parfaite
que possible. Traité rigoureusement par son
supérieur, il disait à ceux qui le plaignaient:
"Taisez-vous: le Saint-Esprit a parlé par la
bouche de notre supérieur." Quand on lui proposait de faire quelque chose, il disait souvent:
"Je ferai comme l'obéissance dira." Sa mortification était effrayante et ne le cédait en rien à
celle des anciens solitaires. Sa charité pour les
pauvres, quand il était portier, dépassait les
limites; du moins ses supérieurs le blâmaient à
ce sujet; mais il leur répondait naïvement: "S'il
se présente douze pauvres et que je donne à
dix, il est bien à craindre que l'un de ceux que
je renvoie ne soit précisément Jésus-Christ. »
Pascal est célèbre par sa dévotion à la Sainte
Eucharistie; il passait des heures entières,
souvent ravi en Dieu, devant le Tabernacle, et
parfois on le voyait suspendu en l'air par l'effet
du divin amour. Quand il ne pouvait être de
corps devant le Très Saint-Sacrement, il y était
ordinairement en esprit. Pendant la Messe de
ses funérailles, on vit ses yeux s'ouvrir deux
fois, à l'élévation de l'hostie et du calice. En
1897, Léon XIII l'a déclaré Patron des Oeuvres
eucharistiques.
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INTENTIONS DE MESSES
Samedi 11 mai messe à 18h00 + Eugène EXILIE, + Franck
FREY, + Père Bruno LATOUR, + Bérangère DUNON, +
Robin GUITTEAUD, + Suzanne COEURVOLAN, + Martine DUMAS + action de grâces (Kléberte) + action de
grâces (Océane, Régine et Kévin) + action de grâces
(Jeanne) + action de grâces (Marie-Andrée)
Dimanche 12 mai messe à 7h00 + Messe pour les âmes du
purgatoire et aux intentions de la paroisse
Dimanche 12 mai messe à 9h30 + les époux Joseph et Noëlise
GRANDIN et Emmanuel, + Marie, Tidor et Isidore CARAMAN, + Lucie AURORE, + Raymonde, Magalon et
Thomas URSULET, + Teddy KANDASSAMY, François et
Fernande NIJEAN, + Nadiège VOLBERG + action de
grâces (Mireille)
Dimanche 12 mai messe à 18h00 + Régis ROSÉLIE, + Véronique URSULET-LOISEAU, Raphaël et Viviane, + Yves
HAYOT + action de grâces (Naëly, Nathanaëlle et Lyvan) + action de grâces (Anaïs MÉLINAR) +
Lundi 13 mai messe à 18h30 à l’église + Maurice COURTURIER,
+ les époux Fernande et Joseph LAMAR et enfants décédés, + Yvon ANDRIEUX + David FANCHONNETTE +
action de grâces (Sophia) + action de grâces (Sylvain)
+ une intention particulière (Dominique)
Mardi 14 mai messe à 6h30 à l’église + Messe de funérailles
pour Suzanne CURTON + les époux Paul et Gabrielle
VOUSTAD et Michel, + Emmanuel, Jeanne et Gilberte
MARTIAL, + les époux Jérôme et Armide MARC, +
Omer MARCELIN + action de grâces (Yvonne) et action de grâces (Sarah)
Mercredi 15 mai messe à 16h00 au Morne Acajou + Emile ROSE, +
Les légionnaires défunts, + Robin GUITTEAUD, + Raymond CAGE, + Emile ROSE + père Bruno LATOUR, +
Suzanne BELLAY + action de grâces (Ferdinand et Lisette – 55 ans de mariage)
Jeudi 16 mai messe à 6h30 + Messe de funérailles pour Josette MANA
+ Laurent, Thomas et Manotte FRANÇOIS-SAINT-CYR, + Bernadette DEVONIN, + Louis ANTIOPPE + action de grâces (Eve) + action de grâces
(Joëlle et Frédérick)
Vendredi 17 mai messe à 6h30 + Messe de funérailles pour
Jocelyne DURANTY + Albert LUPON, + Ginette CLOTAIL, + Simone PARADIS + Ginette CLOTAIL + action
de grâces (Thierry, Catherine et Noa) + action de
grâces (Quentin et Valentine)
Samedi 18 mai messe à 18h00 + Romaine, Georgette et Félix
LUC, + Denise et Benoît BABOT, + Chancel DEFOI, +
les membres du Rosaire d’Eucalyptus décédés, + les
époux Honoré et Yvonne CORIN et enfants décédés,

« À mes brebis, je donne la vie éternelle » (Jn 10, 27-30)
En ce temps-là,
Jésus déclara :
« Mes brebis écoutent ma voix ;
moi, je les connais,
et elles me suivent.
Je leur donne la vie éternelle :
jamais elles ne périront,
et personne ne les arrachera de
ma main.
Mon Père, qui me les a données,
est plus grand que tout,
et personne ne peut les arracher
de la main du Père.
Le Père et moi,
nous sommes UN. »
+ Avit CABANNAIS + action de grâces
(Raymonde, Samuel et Grégory) +
action de grâces (Cédric EDMOND)
Dimanche 19 mai messe à 7h00 + Messe
pour les âmes du purgatoire et aux
intentions de la paroisse
Dimanche 19 mai messe à 9h30 + les époux
Jules et France AMILCAR, + Paul
VAÏTI, + les membres des équipes du
Rosaire de Perriolat décédés, + Père
ANGLIO, + les époux Gabriel et Mercédes JACQUES-SAINT-PRIX et enfants décédés, + Gutemberg et Olivia
ALCINDOR, + Aurélie MONGIN + action de grâces (Fraternité de Saint
François d’Assisse) + action de grâces
(Mariette) + action de grâces (Carol
MAINGÉ)
Dimanche 19 mai messe à 18h00 + Yves et
Guy BOISNOIR, + Madeleine CASSIUS de LINVAL, + Pierre BALLY, +
Hélena et Félix DUNON, + Daniel et
Edith GARCIN + action de grâces
(Groupe de prière la Voie Sacrée) +
action de grâces (Cindy, Keely et
Marlon) + action de grâces (MarieClaude, Whitney et Dimitri)
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