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DIMANCHE DE PENTECÔTE

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

La Pentecôte est la descente de L'Esprit Saint, la naissance de
l'Église aussi. Permettez-moi aujourd'hui de développer un aspect
bien mis en valeur dans la première lecture, celle des Actes des
Apôtres : la foule assemblée près du cénacle est composée de
gens d'origines culturelles diverses, et pourtant chacun entend le
message dans sa propre langue. Pas besoin d’interprètes ! Loin
d'être anecdotique, l'épisode révèle le dessein de Dieu sur l'humanité, si on si on le compare à cet autre passage célèbre de la
Bible : la tour de Babel. L'Écriture situe l'un par rapport à l'autre,
le dessein des hommes à Babel et le dessein de Dieu à la Pentecôte. Ce que les hommes souhaitent c'est d'entreprendre une
œuvre commune, à laquelle tous et chacun seraient attelés ; c'est
de chercher une unité telle que chacun parlerait la même langue,
serait identique à tous les autres ; le symbole en est une tour
pour atteindre le ciel, mais en nivelant les différences des
cultures . Babel, c'est la tentation d'un monde où règnerait l'identique, l'homogène, l'égalité parfaite, et d'où seraient écartées les
différences, les diversités, la pluralité. C'est la séduction de tout
les totalitarismes qui ne peuvent secréter que sociétés étouffantes
et inhumaines. Songeons à ces romans prophétiques et inquiétants
que sont Le meilleur des mondes ou 1984. Or, - heureusement -,
Babel échoue, par une intervention divine nous dit la Bible, mais
tout autant parce que ce projet est contradictoire : comment
faire l'unité de tous en balayant les différences qui font précisément la richesse de l'humanité ? Comment vouloir que tous jargonnent dans une même langue (la "novlangue" prémonitoire de
Georges Orwell dans son romab 1984) qui serait celle de tous
parce qu'elle serait la langue de personne ? Le dessein de Dieu
sur l'humanité, nous le voyons à la Pentecôte, n'est pas la fusion
niveleuse, l'extirpation de la diversité des cultures et des langues,
la soumission de tous à la même norme. Ce sont les hommes qui,
comme dans les défilés militaires, ne veulent voir qu'une seule
tête. Dieu, lui, est le Dieu de la communion des diversités où chacun trouve sa juste place sans renoncer à son identité propre. A
Jérusalem ce jour-là, les cultures n’ont pas été niées ; les langues
diverses n’ont pas à être supprimées au profit d'un jargon insipide.
Toutes et chacune sont prises au sérieux et c'est en leur sein, du
dedans d'elles-mêmes qu'elles entendent le message. Le même
message, la même parole d'élection et d'amour, la même Bonne
Nouvelle, mais dans des langages différents. Voilà ce que Dieu
veut pour l'humanité. Comment ne pas sentir et comprendre l'actualité de ce message à l'heure de la mondialisation guettée par
les dangers d'intégrismes totalitaires tant laïcs que religieux ? (…)
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Que fête-t-on à la Pentecôte ?
La Pentecôte marque la venue de l’Esprit Saint
sur les apôtres et la naissance de l’Eglise. Cet
événement est survenu cinquante jours après
Pâques (en grec, pentêkostê signifie « cinquantième »).
L’événement de la Pentecôte ne peut être compris qu’en lien avec Pâques et l’Ascension. Jésus est mort pour le salut du monde (le Vendredi Saint), ressuscité (le jour de Pâques) et
parti rejoindre le Père (à l’Ascension). À la Pentecôte, Dieu le Père envoie aux hommes l’Esprit de son Fils. Cette
fête clôt le temps pascal,
qui dure sept semaines,
et dont elle est le couronnement.
Le vent et le feu
Le 50ème jour après
Pâques, alors qu’une
foule s’est rassemblée
p o u r C h a v o u o t ( f ê te
juive commémorant le
don de la Loi à Moïse),
les Apôtres, Marie et
quelques proches entendent un bruit « pareil
à celui d’un violent coup
de vent » qui remplit la
maison ; c’est un premier
signe. Le deuxième signe
ne se fait pas attendre : «
une sorte de feu qui se
partageait en langues et
se posa sur chacun
d’entre eux ». Et voici le
troisième prodige : remplis de l’Esprit Saint, signifié par le vent et le feu, « ils se mirent à parler en d’autres langues ». La foule qui festoie est
stupéfaite « parce que chacun d’eux les entendait parler sa propre langue ». À tel point que
certains les croient « pleins de vin doux » (Ac 2,
1-14) !
Ainsi se réalise la promesse faite par le Christ
aux apôtres au moment de son Ascension, une
dizaine de jours plus tôt : « vous allez recevoir
une force, celle du Saint-Esprit qui viendra sur
vous. Alors vous serez mes témoins à Jérusa-
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lem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre » (Ac 1, 8).
En effet, les apôtres, ayant reçu la force de
l’Esprit, ont alors le courage de sortir de la salle
du Cénacle où ils étaient craintivement enfermés. Ils commencent aussitôt à témoigner de la
résurrection du Christ, à faire connaître son
enseignement et à baptiser. Lors de la Pentecôte, l’Eglise est constituée non par une volonté humaine, mais par la force de l’Esprit de
Dieu. À la suite de cet événement, naissent les
premières communautés chrétiennes qui se
sont ensuite organisées, développées et propagées.
Don pour tous les
hommes
Ce récit des Actes
des Apôtres est très
significatif : le vent
et le feu manifestent
– comme dans bien
d’autres récits de la
Bible – la présence
de Dieu. Les langues
de feu témoignent
de la venue de l’Esprit Saint sur ceux
qui étaient présents.
La Bonne Nouvelle
ayant vocation à rejoindre tous les
hommes, le don de
l’Esprit permet aux
apôtres de répondre
à l’appel du Christ :
être ses témoins «
jusqu’aux extrémités
de la terre » (Ac 1, 8).
Comme les apôtres,
les chrétiens sont
appelés à ne pas rester seulement entre eux,
hors de la vie et du monde, mais, au contraire,
à proclamer clairement et librement la Bonne
Nouvelle du salut.
Parce qu’il trouve sa source dans l’événement
de la Pentecôte, le sacrement de la confirmation est souvent célébré le jour de cette fête.
Au cours de la célébration, l’évêque impose les
mains sur chacun des confirmands, manifestant
par ce geste le don de l’Esprit.
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NOTEZ SUR VOS AGENDAS

12 juin - Saint Jean

✠ Mardi 11 juin à 18h00 à la chapelle - Conseil
Pastoral Paroissial (sont invités tous les responsables des groupes, mouvement, chorales, catéchèses etc)
✠ Mercredi 12 juin à 16h00 – Messe au Morne Pitault
✠ Jeudi 13 juin à 15h00 - Journée Mariale - Enseignement, adoration du Saint Sacrement, confession
✠ Jeudi 13 juin - messe à 6h30 à la chapelle et à
18h30 à l’église
✠ Vendredi 14 juin - Pas d’adoration du Saint Sacrement
✠ Samedi 15 juin à 7h00 - Visite des personnes
malades et âgées du Bourg
✠ Samedi 15 juin : l’entretien de l’église est confié
aux paroissiens des : Bonny – Bourg – Le Môle – La
Jetée – Trianon - Eucalyptus
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.
(Aucune inscription sans toutes les pièces. Merci
de votre compréhension.)
✠ Du Lundi 17 au Samedi 22 Juin inclus de 8h30
à 12h00, le Mercredi de 14H30 à 16H00 : Inscription de la 2ème, 3ème, 4ème et 5ème années de
catéchisme ainsi que la 1ère et la 2ème année de
cheminement. Se munir 30€ de frais et le denier
de l’Eglise à mettre à jour

Dimanche 16 juin messe à 7h00 + Messe pour les âmes
du purgatoire et aux intentions de la paroisse
Dimanche 16 juin messe à 9h00 + Simonet GAGNÈRE, +
Edouard, Lionel et Charlot RÉGIS, + Clavius LEVOSTRE et enfants décédés, + Vénérand et Olga
MARIE-NELLY, + Marcel MELCHI, + Gilbert, Albert
et Félix BAILLARD, + Berté DUPÉ, + Julien BOULARD, + Yvette et Lisemond ROSINET
Dimanche 16 juin messe à 18h00 + les époux Camille et
Suzetta VITALIEN, + Raphaël CORIN, + Edmond
HOSPICE, + Jean-Joseph AMAR, + les époux Roger
MESSAGER et Georges, + Vincent HANOOMIE, +
Maurice et Elie SYLVESTRE + action de grâces
(Georges, Patrick et Fred)

Saint Jean naquit à Sahagun ou Saint-Facond,
en Espagne; sa naissance fut le fruit des
prières de ses pieux et illustres parents, qui
l'obtinrent miraculeusement de la très Sainte
Vierge après de longues années de mariage.
On ne trouve rien d'imparfait dans la vie de
cet admirable enfant, qui, dès les premières
années, montre la maturité d'un homme et
fait présager toutes les vertus d'un grand
Saint. Après de fortes études, Jean, ordonné
prêtre, fut nommé chanoine de la cathédrale
de Burgos, où son mérite commença à briller
d'une manière éclatante. Il distribuait aux
pauvres ses riches revenus, vivait lui-même
dans la pauvreté, et consacrait tout son temps
à la prière, à l'étude et au soin des malheureux, qu'il faisait souvent asseoir à sa table et
servait de ses propres mains. A la mort de ses
parents, le pieux chanoine abandonna ses
immenses richesses pour en doter ses soeurs
et en soulager ses frères, les pauvres; puis il
alla se jeter aux pieds de son évêque et lui
demanda en grâce de se démettre de son
riche bénéfice pour desservir une pauvre
chapellenie. Le pieux pontife n'y consentit
qu'avec peine. Dès lors Jean se fait pauvre, il
prêche la paix dans un temps de guerre civile,
brave la fureur et les coups des ennemis qui
s'entretuent, parle des châtiments éternels et
fait rentrer en eux-mêmes les plus endurcis.
Dans une maladie douloureuse qui le conduit
aux portes du tombeau, il promet, s'il survit à
la cruelle opération qu'il doit subir, de se
faire religieux, et sa prière est exaucée. La
première fois qu'il sort ensuite, un pauvre
presque nu lui demande l'aumône; Jean hésite s'il doit lui donner sa meilleure ou sa
moins bonne tunique; puis, se ravisant:
"Quoi! se dit-il, donner au Seigneur ce que
j'ai de moins bon!" Et il donna la meilleure.
La nuit suivante, Jésus lui apparut revêtu de
cette tunique et lui dit: "C'est Jean qui M'a
revêtu de cet habit." Douce récompense
d'une belle action. Cependant Jean songe à sa
promesse et choisit l'Ordre des Ermites de
Saint-Augustin. Parmi toutes ses vertus, il
convient de remarquer sa dévotion extraordinaire envers la Sainte Eucharistie. Il faisait de
chacune de ses actions une préparation à la
Sainte Messe; il restait en prière devant le
Saint-Sacrement depuis Matines jusqu'au lever du jour; souvent Jésus-Christ lui apparaissait quand il offrait le Saint Sacrifice.Il mourut
empoisonné par une femme de mauvaise vie,
martyr de son apostolat.
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INTENTIONS DE MESSES
Samedi 8 juin messe à 17h00 + Marie-Janvillia et Mireille DACLINAT, + les époux Maurice et Marcelle et Mireille
PHILEMONT-MONTOUT, + Yann DAQUIN, + Paulin
LEGER, + Thérèse GAU, + Jean-Pierre CADIGNAN, +
Josette MYLA + action de grâces (Gisette et Raymonde) + action de grâces (Thierry)
Dimanche 9 juin messe à 7h00 + Messe pour les âmes du
purgatoire et aux intentions de la paroisse + Régis ROSÉLIE, + Rosange, Marcelin et Appoline CULTIER, +
Josette MYLA + action de grâces (Lucette, ses enfants
et petits-enfants) + action de grâces (Hervé VICTORIN)
+ action de grâces (Alice et sa famille) + une intention
particulière (Marie-Claire, Sébastien et Rudy)
Dimanche 9 juin messe à 9h00 + Rachelle LEVOSTRE, + Danièle CASSIUS DE LINVAL, + les époux Aurélien et
Léone EUPHRASIE et Evelyne, + les époux Rosange et
Amélie LAFONTAINE et Charles, + Thérèse GAU, + les
époux Espérance et Thélesphor NIVOR + action de
grâces (Lohanne et Sayanna)
Dimanche 9 juin pas de messe à 18h00 +
Lundi 10 juin pas de messe à 18h30 +
Mardi 11 juin messe à 6h30 à l’église + Messe de funérailles
pour Jacques QUENETTE et Lucette MALLE + Ida,
Raymond et Félix RAMIER, + les époux Eugène et Edith
BRIGITTE, + Robert LUCCIN, + Robert LUCCIN, + Josette MYLA, + Simon LAVÉRY, + les époux Marguerite
et Alexandre KIMBOO et François
Mercredi 12 juin messe à 16h00 aux Morne Pitault +
Jeudi 13 juin messe à 6h30 à la chapelle + Messe de funérailles
pour Pierre-José FAULA + les époux Raphaël et Anne
PASTOR + action de grâces (Joséphine SULLY – 100
ans)
Jeudi 13 juin messe à 18h30 à l’église + les époux Saint Omer
LAVÉRY, + Angèle et Albert ÉLANA, + Paul-Emile FAUTIN, + Maurice RIBAC, + Claude CARÉTO + action de
grâces (Astrid) + action de grâces (Ronny) + action de
grâces (Sophia et Florent) + une intention particulière
(Dominique)
Vendredi 14 juin messe à 6h30 + Messe de funérailles pour
Cyrille ROSET + Maximin, Hector et Philomène JÉROME, + Pierrot et Victor SYLVESTRE, + Léonide et
Antoinette NICANOR, + Elmire SOLITUDE + action de
grâces (George, Philippe, leurs enfants et petits-enfants) + action de grâces (Yvette NUMA)
Samedi 15 juin messe à 18h00 + Joseph VULF, + les époux
Etienne et Cécile CAGE et Christian, + Paulette CAREME, + les époux Telliam et Dolorès URITY, + Ernest
et Alain CAFE, + Georges LINEROL, + Michel TIDAS

« L’Esprit Saint vous enseignera
tout » (Jn 14, 15-16.23b-26)
En ce temps-là,
Jésus disait à ses disciples :
« Si vous m’aimez,
vous garderez mes commandements.
Moi, je prierai le Père,
et il vous donnera un autre Défenseur
qui sera pour toujours avec vous.
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. »

✠ Le Mouvement de la Miséricorde
Divine invite les membres de notre
paroisse à la nuit des sentinelles
qu'elle animera du vendredi 14/06 au
samedi 15/06 à l'église de Sainte
Anne. La nuit débutera par la messe
le vendredi à 21h jusqu'au samedi
après la messe de 6h30. Prévoir boissons chaudes ou froides, vêtements
et chaussures, le chemin de croix
sera parcouru sur le Calvaire pour
ceux qui le pourront avant la messe
du samedi matin.
✠ Dimanche 23 juin : de 7h30 à 17h
à la Ferme Perrine – Rassemblement
de clôture pour tous les membres
des équipes du rosaire. Une permanence sera tenue au presbytère le
mardi 11 de 9h à 12h pour le paiement.

PAGE 4

