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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

  
« Si quelqu'un m'aime... » Comme toujours, tout est dit 
en quelques mots simples et profonds chez saint Jean. 
« Si quelqu'un m'aime, il restera fidèle à ma parole... » 
Aimer, c'est avant tout écouter et accueillir la parole 
du Christ. Jésus nous redit donc ici une des clés de la 
vie chrétienne : la méditation fréquente de la Parole de 
Dieu, comme une sorte de sacrement, un «  signe » de 
la présence de Dieu. Nous n'avons pas la présence sen-
sible, physique du Seigneur. Mais pour celui qui aime 
Jésus, quelle joie que d'avoir sa pensée, écrite dans 
l'évangile, que de pouvoir écouter sa voix qui nous 
parle dans l'évangile. Et Jésus ne parle certainement pas 
d'une parole reçue intellectuellement, mais d'une pa-
role «  à laquelle on est fidèle », d'une parole «  mise en 
pratique », d'une parole vécue concrètement et qui, par 
là, rend réellement présent ce Jésus qui nous l'a ap-
prise. 
« Mon Père l'aimera et nous viendrons chez lui et nous 
établirons chez lui notre demeure ...  »  Pour celui qui 
accueille fidèlement une telle parole, celle-ci ouvre en 
lui un sentier par où le Père et le Fils descendent pour 
venir demeurer d'une façon unique dans son être pro-
fond. La Parole est une présence d'amour. Elle consacre 
en temple saint l'ami du Christ. Le Christ ressuscité n'a 
plus maintenant d'autre présence que par les hommes 
aimants où il demeure. 
Le Christ parle alors du « Défenseur, l'Esprit-Saint » . Ce 
dernier fera comprendre de l'intérieur cette Parole 
faite chair qu'est Jésus. Jésus a tout dit. Mais l'Eglise 
n'aura jamais fini de comprendre tout ce qu'elle a en-
registré dans sa mémoire d'épouse attentive. Au cours 
des siècles, l'Esprit Saint rafraîchira constamment ses 
souvenirs. Par là, il l'aidera à  répondre aux problèmes 
sans cesse nouveaux des hommes. C'est pourquoi, elle 
aura toujours à  demander l'assistance de l'Esprit pour 
qu'elle reste à l'écoute de Dieu et des hommes. 
C'est dans cette intimité , que nous sommes enfin invi-
tés à  trouver la paix et la joie. C'est dans la commu-
nion avec le Christ, que le chrétien puise la source de 
cette paix et cette joie qui rayonnera, à travers lui, sur 
ses frères. (…)
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P E N T E C Ô T E  D E S  F A M I L L E S  2 0 1 9  
    Après avoir tenu les candélabres de la Parole de Dieu, du Jeûne, de l’Adoration, de 
la Confession et du Chapelet, durant le Carême, Mgr David MACAIRE, la Pastorale fa-
miliale, la Coordination du Renouveau Charismatique et le Service Diocésain de la Ca-
téchèse vous invitent à préparer et accompagner les familles, pendant 50 jours à la 
fête de la Pentecôte afin d’accueillir l’Esprit Saint en famille et en Eglise. 
    En effet, 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. 
* Lundi 10 juin de 10h00 à 17h00 sur le Stade Pierre Aliker  : Fête du Renouveau Cha-
rismatique. 

Chaque semaine, il sera proposé des rencontres en paroisse ou en quartier regrou-
pant 3 à 5 familles (parents et enfants…) pour écouter un enseignement de Mgr Da-
vid Macaire, s’interroger et partager sur l’Esprit Saint, ses dons et ses fruits, jouer et 
prier.  
(https://martinique.catholique.fr/pentecote-des-familles-2019)  

Les objectifs de ces rencontres sont : 
* Se préparer à accueillir l’Esprit Saint 
* Faire l’expérience de l’Esprit Saint 
* Devenir des familles de disciples missionnaires. 
Les rencontres de préparation se dérouleront du 21 avril au 9 juin, une fois par se-
maine ou tous les 15 jours selon les disponibilités de chacun. 
Dès maintenant, vous pouvez aider les familles à s’inscrire pour le dimanche 09 juin à 
partir du lien suivant ou à le faire pour eux : 
https://www.weezevent.com/pentecote-des-familles-2019 

Pour des raisons de contrôle et de sécurité à l’entrée du stade, l’inscription est obliga-
toire. Une grande neuvaine à l’Esprit Saint sera faite du 31 mai au 08 juin 2019. Nous 
serons en plein air, il faut insister afin que chaque participant prévoie son chapeau, 
son parasol (ATTENTION PAS SUR LA PELOUSE  !!!) et de l’eau pour la durée de la 
manifestation. Des informations complémentaires vous seront fournies ultérieurement. 
Que Notre Dame de la Pentecôte intercède pour ce grand évènement. 

Programme de la journée du 09 juin 2019 
9H00 – 10h15 - Messe à la paroisse   
10h30 - 11h15 - Animation sur le parvis de l’église  
11h30 - 12h15 Partage repas dans les salles  
12h30 -  Installation dans les bus et départ vers stade Dillon  
14h00 - Debut de la rencontre sur le Stade Pierre Aliker  
19h00 - Fin de la manifestation  
20h00 - Retour à la paroisse  

https://martinique.catholique.fr/pentecote-des-familles-2019
https://martinique.catholique.fr/pentecote-des-familles-2019
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NOTEZ SUR VOS AGENDAS

✠ Mercredi 29 mai  à 16h à la chapelle – Tous les 
groupes de la famille du Cœur de Jésus sont invi-
tés à une réunion pour préparer la messe du Sacré 
Cœur  
✠ Mercredi 29 mai à FDF - Catéchèse de l’évêque 
pour tous les groupe de la Miséricorde Divine  
✠ Jeudi 30 mai - Ascension - messe à 7h00 et 9h30  
✠ Vendredi 31 mai de 16h00 à 18h00 - Adoration 
du Saint Sacrement avec possibilité de se confes-
ser 
✠ Samedi 1 juin à 17h00 - Messe solennelle et la 
Première Communion des enfants de 3ème et du 
catéchuménat junior 
✠ Samedi 1 juin : l’entretien de l’église est confié 
aux paroissiens des : 
✠ Dimanche 2 juin à 9h30 - Messe animée par les 
parents et les enfants de l’Eveil à la foi et de la 
1ère année de catéchisme  
✠ Dimanche 2 juin  : Les légionnaires de la Curia 
du Lamentin vous invite à participer à la messe à 
8h30 suivie d’une porte ouverte sur la Légion de 
Marie dans la cour du presbytère du Lamentin.  
Inscription 1ère Année de Catéchisme 
Inscription des enfants nés en 2012 ou qui 
rentrent au CE1… Lundi et Vendredi de 08h à 
10h30 – Mardi de 15h à  16h30 : Pièces à  fournir  
Livret de famille, Carte du denier de l’Eglise à jour 
(valeur d’une journée de travail par an), certificat 
de baptême, 30€ de frais et justificatif d’adresse. 

29 mai - Sainte Marie-Madeleine de 
Pazzi 

Sainte Marie-Madeleine de Pazzi, l'une des 
fleurs les plus suaves qui aient embaumé les 
jardins du Carmel, naquit à Florence. Dès l'âge 
de sept ans, à l'école du Ciel, elle était formée à 
l'oraison, et elle paraissait presque un prodige 
de mortification. Toute une nuit elle porta une 
couronne d'épines sur sa tête, avec des dou-
leurs inexprimables, pour imiter son Amour 
crucifié. Chaque fois que sa mère avait com-
munié, l'enfant s'approchait d'elle et ne pouvait 
plus la quitter, attirée par la douce odeur de 
Jésus-Christ. A partir de sa Première Commu-
nion, elle fut prête à tous les sacrifices, et c'est 
dès lors qu'elle fit à Jésus le voeu de n'avoir 
jamais d'autre époux que Lui. Aussi, quand plus 
tard, son père voulut la marier: "Je livrerais plu-
tôt, s'écria-t-elle, ma tête au bourreau que ma 
chasteté à un homme.  » La sainte épouse du 
Christ entra au Carmel, parce qu'on y commu-
niait presque tous les jours. Dès lors sa vie est 
un miracle continuel; elle ne vit que d'extases, 
de ravissements, de souffrances, d'amour. Pen-
dant cinq années, elle fut assaillie d'affreuses 
tentations; son arme était l'oraison, durant la-
quelle elle s'écriait souvent; "Où êtes-Vous, 
mon Dieu, où êtes-Vous?" Un jour, tentée plus 
fortement qu'à l'ordinaire, elle se jeta dans un 
buisson d'épines, d'où elle sortit ensanglantée, 
mais victorieuse. Elle avait tant de plaisir à pro-
férer ces mots: "La Volonté de Dieu!" qu'elle les 
répétait continuellement, disant à ses soeurs: 
"Ne sentez-vous pas combien il est doux de 
nommer la Volonté de Dieu?" Un jour, ravie en 
extase, elle alla par tout le couvent en criant: 
"Mes soeurs, oh! que la Volonté de Dieu est 
aimable!" Il plut à Dieu de la crucifier long-
temps par des douleurs indicibles, qui la 
clouaient sur son lit, dans un état d'immobilité 
en même temps que de sensibilité extraordi-
naire. Loin de demander soulagement, elle 
s'écriait bien souvent: "Toujours souffrir et ne 
jamais mourir! » Son coeur était un brasier ar-
dent consumé par l'amour. Quinze jours avant 
sa mort, elle dit: "Je quitterai le monde sans 
avoir pu comprendre comment la créature peut 
se résoudre à commettre un péché contre son 
Créateur." Elle répétait souvent: "Si je savais 
qu'en disant une parole à une autre fin que 
pour l'amour de Dieu, je dusse devenir plus 
grande qu'un Séraphin, je ne le ferais jamais." 
Près de mourir, ses dernières paroles à ses 
soeurs furent celles-ci: "Je vous prie, au nom de 
Notre-Seigneur, de n'aimer que Lui seul!"

Dimanche 2 juin messe à 7h00 + Messe pour les âmes 
du purgatoire et aux intentions de la paroisseDi-
manche 2 juin messe à 9h30 + Duplessis et Joséphine 
JACQUES et enfants décédés, + Ida LUDOSKI, + 
Georges MONTLOUIS-FELICITE, + Arsène-Donat 
VINCENTI, + Berthe et Pierre JACQUES-SULDEÏE, 
+ Anne-Marie RAVIT + action de grâces (les 
membres de la jeunesse sportive d’Eucalyptus) + 
action de grâces (Club prévention à la préparation 
retraite - CPPR) 
Dimanche 2 juin messe à 18h00 + les époux Paul et Inore 
JEAN-BAPTISTE et enfants décédés, + les défunts 
des familles ZAMÉO et ARIBOT, + Inès et Roméo 
ZAMÉO, + Vénette et Marie-Massotte CLAVEAU  
+ action de grâces (Guylaine et Colette) + action 
de grâces (Marie-Line) 
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Dimanche 26 mai messe à 7h00 + Messe pour les âmes du pur-
gatoire et aux intentions de la paroisse 
Dimanche 26 mai messe à 9h30 + Yvette GAGNÈRE, + Lise RÉ-
GIS, + Danièle CASSIUS de LINVAL, + Thérèse et Jean-
nette JOANNÈS, + Lili DUBOIS, + Fred et Kathy 
ALEXANDRINE, + Rachelle LEVOSTRE, + Julienne ANGÉ-
LIQUE, + Justin et Annick PASTOUR + action de grâces 
(Marie-Aline et ses enfants) + action de grâces (Adeline) 
Dimanche 26 mai messe à 18h00 + Marie-Ludovic, Marcel et 
Christian ZONZON, + Elise, Marie-Louise et Claudia 
BAILLARD, + Yvanes et Victoire LOUEMBA et enfants 
décédés, + les époux Erambert CHÉNIÈRE et enfants dé-
cédés, + les époux Bernard YALA, + Marie-Thérèse SCA-
RON + action de grâces (Ghyslain et Samya) 
Lundi 27 mai messe à 18h30 + Victoire SYLVESTRE, + Camille 
et Raymond PATRICE, + Bernadette et Edgard HÉLÈNE 
et famille, + Barthélémy LINOS, + Thérèse GODIER + ac-
tion de grâces (Jackelyne) + action de grâces (Jean-Bap-
tiste, Angélique et Angélina) + action de grâces (Miséri-
corde Divine) 
Mardi 28 mai messe à 6h30 à l’église + Messe de funérailles pour 
  Saint-Cyr NONONE et Georges MUDARD + Francine 
MIRABELLE, + Michè le RODE-BIMONT, + Georges 
MONTLOUIS-FÉLICITÉ, + les époux Georges et Venance 
CAYOL, + Paul NAMILOS, + André et Ernest CAYOL, + 
Auguste RÉJON 
Jeudi 30 mai messe à 7h00 + Maud, Elie et Jean-Claude 
JOANNÈS, + les époux Gentil et Lise CINNA et Pierrot, + 
Robin GUITTEAUD, + Marcelline NIGER et enfants décé-
dés, + Gisèle AMUSAN, + Mario MONRAPHA, + Alex UR-
SULET, + Emmanuel RÉGULUS + action de grâces (Ma-
rie-Frantz et Davy) 
Jeudi 30 mai messe à 9h30 + Danièle CASSIUS de LINVAL, + 
les époux Cécile et Etienne CAGE et Christian, + Edmond 
HOSPICE, + Marcelle MELCHI, + Line-Rose et Antoinise 
BRELEUR, + Joëlle CERTAIN, + Antoinette et Elvire MA-
RIE-LUCE, + action de graces (Marilyne, Octave et leurs 
enfants) + action de grâces (Germaine) 
Vendredi 31 mai messe à 6h30 + Messe de funérailles pour 
Odette MÉDOUZE + les époux Sévère et Suzanne BA-
COUL, Lucie et Lucien, + Emile VOITIER, + Juliette 
MAINGÉ, + Emile JEANVILLIER, + Arthur, Marie-Gabrielle 
RUSTIQUE + action de grâces (Yveline) + action de 
grâces (Axelle) 

INTENT IONS DE MESSES
«  L’Esprit Saint vous fera souvenir de 
tout ce que je vous ai dit » (Jn 14, 23-29) 

En ce temps-là, 
Jésus disait à ses disciples : 
    « Si quelqu’un m’aime, 
il gardera ma parole ; 
mon Père l’aimera, 
nous viendrons vers lui 
et, chez lui, nous nous ferons une 
demeure. 
    Celui qui ne m’aime pas 
ne garde pas mes paroles. 
Or, la parole que vous entendez 
n’est pas de moi : 
elle est du Père, qui m’a envoyé. 
    Je vous parle ainsi, 
tant que je demeure avec vous ; 
    mais le Défenseur, 
l’Esprit Saint que le Père enverra 
en mon nom, 
lui, vous enseignera tout, 
et il vous fera souvenir de tout ce 
que je vous ai dit. 
    Je vous laisse la paix, 
je vous donne ma paix ; 
ce n’est pas à  la manière du 
monde 
que je vous la donne. 
Que votre cœur ne soit pas boule-
versé ni effrayé. 
      Vous avez entendu ce que je 
vous ai dit : 
Je m’en vais, 
et je reviens vers vous. 
Si vous m’aimiez, vous seriez dans 
la joie 
puisque je pars vers le Père, 
car le Père est plus grand que 
moi. 
     Je vous ai dit ces choses main-
tenant, 
avant qu’elles n’arrivent ; 
ainsi, lorsqu’elles arriveront, 
vous croirez. »

Samedi 1 juin messe à 17h00 + Victor POTIÉRIS, +  les époux Jules DOL et Homère, + Idelbert et Ida 
BAPTÉ, + Joselyne GAYALIN, + Frumence LICAN, Emile FÉLICITÉ, + les époux Rigobert et 
Odette ELIZABETH et Audrey + une intention particulière (Marianna, Meddy et Jordan) +  une 
intention particulière (Sabine) 


