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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

  « Par deux fois, l’Apôtre Paul, écrivant à la communauté de 
Corinthe, rapporte de commandement de Jésus dans le récit 
de l’institution de l’Eucharistie. C’est le témoignage le plus an-
cien sur les paroles du Christ lors de la Dernière Cène. 
«  Faites ceci ». C’est-à-dire prenez le pain, rendez grâce et 
rompez-le ; prenez le calice, rendez grâce et distribuez-le. Jé-
sus commande de répéter le geste par lequel il a institué le 
mémorial de sa Pâque, au moyen duquel il nous a donné son 
Corps et son Sang. Et ce geste est parvenu jusqu’à nous : c’est 
le “faire” l’Eucharistie, qui a toujours Jésus comme sujet, mais 
qui se réalise à travers nos pauvres mains jointes d’Esprit Saint. 
«  Faites ceci ». Déjà précédemment Jésus avait demandé aux 
disciples de “faire” ce qu’il avait déjà clair dans son esprit, en 
obéissance à  la volonté du Père. Nous venons de l’entendre 
dans l’Évangile. Devant les foules fatiguées et affamées, Jésus 
dit aux disciples : « Donnez-leur vous- mêmes à manger » (Lc 9, 
13). En réalité c’est Jésus qui bénit et rompt les pains jusqu’à 
rassasier tous ces gens, mais les cinq pains et les deux pois-
sons ont été offerts par les disciples, et Jésus voulait précisé-
ment ceci : qu’au lieu de congédier la foule, ils mettent à sa 
disposition le peu qu’ils avaient. 
Et ensuite, il y a un autre geste : les morceaux de pain, rom-
pus par les mains saintes et vénérables du Seigneur, passent 
dans les pauvres mains des disciples, qui les distribuent aux 
gens. Cela aussi c’est “faire” avec Jésus, c’est “donner à man-
ger” avec lui. Il est clair que ce miracle ne veut pas seulement 
rassasier la faim d’un jour, mais il est signe de ce que le Christ 
entend accomplir pour le salut de toute l’humanité en donnant 
sa chair et son sang (cf. Jn 6, 48-58). Et cependant il faut tou-
jours passer par ces deux petits gestes : offrir le peu de pains 
et de poissons que nous avons ; recevoir le pain rompu des 
mains de Jésus et le distribuer à tous. 
Rompre : c’est l’autre parole qui explique le sens du «  faites 
ceci en mémoire de moi ». Jésus s’est rompu, il se rompt pour 
nous. Et il nous demande de nous donner, de nous rompre 
pour les autres. Justement ce “rompre le pain” est devenu 
l’icône, le signe de reconnaissance du Christ et des chrétiens. 
Rappelons-nous Emmaüs : ils le reconnurent « à la fraction du 
pain » (Lc 24, 35). Rappelons-nous la première communauté de 
Jérusalem : « Ils étaient assidus […] à la fraction du pain » (Ac 
2, 42). C’est l’Eucharistie, qui devient depuis le commencement 
le centre et la forme de la vie de l’Eglise. (…) 

Extrait de l’homélie du pape François  
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Juillet
Samedi 06 – 18h00 Bourg

Dimanche 07 – 08h00 « Christ en Mélodie »
Samedi 13 – 18h00 Morne Courbaril – Vapeur

Dimanche 14 – 08h00 Equipe funérailles
Samedi 20 – 18h00 Famille du cœur de Jésus – Miséri-

corde Divine
Dimanche 21 – 08h00 Bois Soldat – Premier Secours

Samedi 27 – 18h00 Voix Sacrée
Dimanche 28 – 08h00 Prière des mères – Ministres de la 

Sainte communion
Août

Samedi 03 – 18h00 Catéchistes
Dimanche 04 – 08h00 Dostaly

Samedi 10 – 18h00 Proclamation de la Parole
Dimanche 11 – 08h00 « Alliance Nouvelle »

Mardi 15 – 07h00 Equipe du Rosaire
Mardi 15 – 9h30 La Légion de Marie

Samedi 17 – 18h00 Presqu’île – Citerne – Soleil Levant
Dimanche 18 – 08h00 Morne Pitault

Samedi 24 – 18h00 Notre Dame du Forçat – Chopotte 
– Bonny

Dimanche 25 – 08h00 Perriolat – Equipe Baptême
Samedi 31 – 18h00 « Armée de Dieu » – Servants d’au-

tel
Dimanche 1er – 08h00 Entretien – Morne Acajou

Animation messes - Décoration église - nettoyage  
pour la période Juillet / Août 2019 

Messe du Lundi 1er Juillet au Vendredi 6 Septembre inclus 
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NOTEZ SUR VOS AGENDAS

✠ Lundi 24 juin à 18h30 à l’église - Messe - Solen-
nité de Saint Jean le Baptiste  

✠ Mercredi 26 juin à 16h00 – Messe à Saint Laurent 

✠ Vendredi 28 juin de 16h00 à 18h00 - Adoration 
du Saint Sacrement 
✠ Vendredi 28 juin à 18h30 - Messe - Solennité du 
Sacré Coeur   

✠ Samedi 29 juin à 14h30 chez Mme PAVIOT Ar-
lette à  Dostaly- Temps de prière avec le groupe 
de la Miséricorde Divine 

✠ Samedi 29 juin à  8h30 - Messe célébrée sur la 
mer (Baie du Forçat)  

✠ Samedi 29 juin : l’entretien de l’église est confié 
aux paroissiens des  : Morne Courbaril – Dostaly – 
Vapeur 
✠ Du lundi 1er au vendredi 5  : La fraternité St 
François d’Assise vous invite à  leur retraite an-
nuelle au Foyer de Charité. Thème  : l’appel à  la 
sainteté. 
✠ Vendredi 5 juillet à 19h30  : Concert de la cho-
rale du François à l’Appaloosa. Ticket en vente Li-
brairie Epiphania au François et Notre Dame à Du-
cos 
✠ Du 14 au 20 juillet prochain  : La Communauté 
du Chemin Neuf vous invite à  vivre la semaine 
CANA en Martinique au domaine du Fort à Saint 
Pierre 

26 juin - Saints Jean et Paul 

Jean et Paul étaient deux frères de haute famille; 
ils demeuraient à Rome et remplissaient des 
emplois fort honorables dans la maison prin-
cière de Constance, fille de Constantin; ils se 
faisaient remarquer par leurs oeuvres de piété et 
par une grande charité envers les pauvres. 
Quand Julien l'Apostat fut monté sur le trône, 
ils renoncèrent à toutes leurs charges et se reti-
rèrent dans leur maison du mont Coelius, dont 
on a retrouvé récemment des parties fort inté-
ressantes et bien conservées, sous l'antique 
église construite en leur honneur et administrée 
aujourd'hui par les Passionistes. Julien n'était 
pas moins altéré de l'or que du sang des chré-
tiens, il résolut de s'emparer des biens des deux 
frères, qui avaient méprisé de le servir. Il leur fit 
demander de venir à sa cour, comme du temps 
de Constantin et de ses fils; mais ils refusèrent 
de communiquer avec un apostat. Dix jours de 
réflexion leur sont accordés; ils en profitent 
pour se préparer au martyre par les oeuvres de 
charité. Ils vendent tout ce qu'ils peuvent de 
leurs propriétés, et distribuent aux pauvres ar-
gent, vêtements, meubles précieux, plutôt que 
de voir tous ces biens tomber entre les mains 
d'un homme aussi cupide qu'impie; ils passent 
ensuite le reste de leur temps à prier et à forti-
fier les fidèles dans la résolution de mourir pour 
Jésus-Christ plutôt que d'abandonner la reli-
gion. Le dixième jour, l'envoyé de l'empereur 
les trouve en prière et disposés à tout souffrir 
pour leur foi: "Adorez Jupiter", leur dit-il en leur 
présentant une petite idole de cette divinité. "À 
Dieu ne plaise, répondent-ils, que nous ado-
rions un démon! Que Julien nous commande 
des choses utiles au bien de l'État et de sa per-
sonne: c'est son droit; mais qu'il nous com-
mande d'adorer les simulacres d'hommes vi-
cieux et impurs, cela dépasse son pouvoir. Nous 
le reconnaissons pour notre empereur, mais 
nous n'avons point d'autre Dieu que le Père, le 
Fils et le Saint-Esprit, qui sont un seul Dieu en 
trois personnes." Le messager, voyant qu'il ne 
pourrait ébranler leur courage invincible, or-
donna de creuser une fosse dans leur jardin; il 
les fit décapiter pendant la nuit dans leur propre 
maison, et ensuite enterrer secrètement. L'em-
pereur, craignant que cette exécution ne soule-
vât la réprobation de Rome, répandit le bruit 
qu'il les avait envoyés en exil; mais les démons 
publièrent leur mort et leur triomphe, et l'exé-
cuteur des ordres de Julien, après avoir vu son 
fils délivré du démon par l'intercession des 
martyrs, se convertit avec sa famille. 

Dimanche 30 juin messe à 7h00 + Messe pour les âmes 
du purgatoire et aux intentions de la paroisse 
Dimanche 30 juin messe à 9h30 + Jenny RABOLAR, + 
Lucianise et Thomas BAILLARD, + les époux 
Georges BAPTÉ et enfants décédés, + Chantal, Ju-
liette et Huguette TINOT et famille décédée, + 
Raphaël CAMA + action de grâces (Marie-Joe et 
Alex) + action de grâces (Colette) 

Dimanche 30 juin messe à 18h00 + Josèphe-Mathurin et 
Thélius CENILLE, + Florette DAQUIN, + Fabrice 
SAÏSOOTANE, + Jeannette ALONZEAU, + Marie-
George ANTISTE, + Alexandre BULIARD, + Emma-
nuel et Marcel-André GRANDIN et famille décédée 
+ action de grâces (Georges) + action de grâces 
(Thomas FRANÇOIS-HAUGRIN) + action de grâces 
(Corinne et Benoît) 
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Samedi 22 juin messe à 17h00 + Jean-Gabriel GENEVIÈVE, + 
Sœur Chrysostome, + les époux Victor POTIERIS et Jo-
sèphe, + Famille Valentin et Suzanne ALCINDOR et en-
fants décédés, + Line-Rose BRELEUR, + Martin, Vincent 
et Edith VICTORIN, + Claude et Fillotte OUISLY + ac-
tion de grâces (Jeanne et ses enfants) 
Dimanche 23 juin messe à 7h00 + Messe pour les âmes du 
purgatoire et aux intentions de la paroisse  
Dimanche 23 juin messe à 9h30 + Danièle CASSIUS de LIN-
VAL, + Fulbert NUMA, + Ernest GONIER, + Frantz 
JACQUES-SAINT-PRIX, + les époux Emmanuel et Irène 
TAUPIN et Christian + action de grâces (Véronique) + 
action de grâces (Mouvement Chrétien des retraités) + 
action de grâces (Monique JACQUES-SAINT-PRIX) 
Dimanche 23 juin messe à 18h00 + les époux Garnier VOL-
BERG et enfants décédés, + Daniel DUBRÉAS, + Bertina 
et Roland LEBON, + Daniel et Saint Cyr GENTEUIL, + 
les époux Yvonne et Maurice ROLLE et enfants décédés, 
+ Famille GENTEUIL, + action de grâces (Georgette) 
Lundi 24 juin messe à 18h30 à l’église  + Messe de funérailles 
pour Patrick DAIRE + + les époux Ida et Paul AUGUS-
TIN-CHERI et Epiphane, + André, Philippe et Edgard 
DORN, + Alexandre BULIARD, + Sinotte PLANCY, + les 
époux André MACABRE, + Gérard NOSEL + action de 
grâces (Thomas FRANÇOIS-HAUGRIN) + action de 
grâces (Lucie) + action de grâces (Maude, Audrey et 
Youma) + action de grâces (Jean, Mathéo et Frédéric) 
Mardi 25 juin messe à 6h30 + Thérèse GAU, + les époux Lu-
cien et Zélie PAVIOT et Luc, + Carmen BAUDOL 
Mercredi 26 juin messe à 16h00 à Saint Laurent + Félix, Iris et 
Irénée ISLY, + Hélène LOUISON, + Ernest Rigobert 
CRATER, + famille LOUISON 
Jeudi 27 juin messe à 6h30 + Pères BELLOC, MEIER et LA-
TOUR, + action de grâces (Aimée, enfants et petits-en-
fants) 
Vendredi 28 juin messe à 18h30 à l’église + Maud, Elie et Jean-
Claude JOANNÈS, + Georges MONTLOUIS-FÉLICITÉ + 
action de grâces (famille du cœur de Jésus) + action de 
grâces (Cyrille) + action de grâces (Marie-Victoire et 
Anne-Claude) 
Samedi 29 juin messe à 18h00 + les époux Théluis et Josèphe-
Mathurin CÉNILLE, + Mario MONRAPHA, + les époux 
Pierre et Laurence ANCÈLE et enfants décédés, + 
Théodore et Germaine PARSEMAIN et enfants décédés, 
+ Georges SYLVESTRE, + Gabrielle et Josèphe PASTEL 
+ action de grâces (Peggy, Noha et Dylan) + action de 
grâces (Vanessa, Benjamin, Sara et Hugues) + action 
de grâces (Marie-Luce) 

INTENT IONS DE MESSES
«  Ils mangèrent et ils furent tous rassa-
siés » (Lc 9, 11b-17) 

En ce temps-là, 
    Jésus parlait aux foules du règne 
de Dieu, 
et guérissait ceux qui en avaient 
besoin. 
    Le jour commençait à baisser. 
Alors les Douze s’approchèrent de 
lui et lui dirent : 
« Renvoie cette foule : 
qu’ils aillent dans les villages et les 
campagnes des environs 
afin d’y loger et de trouver des 
vivres ; 
ici nous sommes dans un endroit 
désert. » 
    Mais il leur dit : 
«  Donnez-leur vous-mêmes à man-
ger. » 
Ils répondirent : 
«  Nous n’avons pas plus de cinq 
pains et deux poissons. 
À  moins peut-être d’aller nous-
mêmes acheter de la nourriture 
pour tout ce peuple. » 
       Il y avait environ cinq mille 
hommes. 
Jésus dit à ses disciples : 
« Faites-les asseoir par groupes de 
cinquante environ. » 
    Ils exécutèrent cette demande 
et firent asseoir tout le monde. 
      Jésus prit les cinq pains et les 
deux poissons, 
et, levant les yeux au ciel, 
il prononça la bénédiction sur eux, 
les rompit 
et les donna à ses disciples 
pour qu’ils les distribuent à  la 
foule. 
      Ils mangèrent et ils furent tous 
rassasiés ; 
puis on ramassa les morceaux qui 
leur restaient : 
cela faisait douze paniers.


