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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

  Un enfant de sept ans à qui on demandait ce qu’était la Trini-
té, a répondu cette merveille : « tu ne sais pas ce que c’est ? Eh 
bien, je vais te l’apprendre : on ne peut pas aimer tout seul ! » 
Admirable  ! Comment dire mieux sur l'intimité même de Dieu, 
ainsi que l'Eglise semble l’oser en cette fête de la Sainte Trini-
té, que ce mot d’excellent petit théologien ! Permettez-moi de 
dire, avec infiniment moins de justesse que lui, deux petites 
miettes de ce mystère de vie. Première miette de l'amour trini-
taire qui nous est offert en méditation ce matin : Dieu, qui est 
mystère, nous ouvre au mystère de tout homme. Dieu est mys-
tère. Cela ne veut pas dire qu'on ne le connaît pas, mais qu'on 
n'aura jamais fini de Le connaître. La nuance est importante  ! 
Plus ma familiarité avec l'évangile grandit, plus je me pose de 
questions sur Jésus  : qui est-il donc pour bousculer ainsi les 
idées qu'on se faisait sur Dieu ? Qui est-il donc pour oser des 
paroles et des gestes pareils ? Dieu est mystère. Et plus tu Le 
connaîtras, écrivait saint Jean de la Croix, plus tu avoueras que 
tu peux toujours moins exprimer ce qu'Il est ! Dieu est mystère 
et nous ne découvrons qui Il est que lentement, progressive-
ment, et parfois même douloureusement.   «   J'aurais encore 
beaucoup de choses à  vous dire, mais pour l'instant vous 
n'avez pas la force de les porter », nous dit Jésus dans l'évan-
gile de Jean. Dieu est mystère, et parce qu'Il est mystère, Il 
nous apprend la patience. Patience à  l'égard de Dieu que je 
connais encore si peu... patience à l'égard de tout homme qui, 
lui aussi, participe au mystère de Dieu. Je ne connais aucun 
homme totalement... et il peut évoluer. Reconnaître que Dieu 
est mystère et que tout homme, créé par Lui, participe de ce 
mystère, c’est quelque chose de très concret. C'est refuser de 
coller sur les gens des étiquettes et ne jamais désespérer d'eux. 
C'est considérer chaque homme avec un infini respect. 
Deuxième miette de cet amour trinitaire  : Dieu qui est amour 
me fait découvrir ce qu'aimer veut dire. Je retiens tout spécia-
lement cette espèce de dynamisme centrifuge de l'amour. Loin 
de tout ramener à soi, il se trouve en se donnant. À travers les 
évangiles et la liturgie de l'Eglise, cela est flagrant  : le Père, le 
Fils et l'Esprit... chacun renvoie aux deux autres et semble s'ef-
facer pour mettre les autres en valeur. (…) Alors, si aimer 
c'était cela : ne pas chercher sa propre gloire, mais vouloir que 
l'autre grandisse, aime et soit aimé... alors, je peux me poser 
bien des questions sur ma manière d'aimer mes proches. Est-ce 
que vraiment je les aime pour eux-mêmes ou pour l'avantage 
que je pourrais en tirer ? …Juillet 
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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

✠ Mardi 18 juin - Pas de permanence du prêtre 
(Assemblée générale de tous les prêtres du diocèse 
à FDF)  
✠ Mardi 18 juin à  18h au presbytère  : Réunion 
pour les parents, parrain et marraine des enfants 
qui seront baptisés le dimanche 23 juin 
✠ Mercredi 19 juin  à 16h00 – Messe au Morne Aca-
jou 
✠ Mercredi 19 juin à 17h30 - Messe à Perriolat  
✠ Vendredi 21 juin - Adoration du Saint Sacre-
ment avec possibilité de se confesser 
✠ Samedi 22 juin à 7h00 - Messe aux Gliricidias 
✠ Samedi 22 juin à 17h00 - Messe solennelle avec 
le sacrement de confirmation  
✠ Samedi 22 juin : l’entretien de l’église est confié 
aux paroissiens des  : Morne Acajou – Saint 
Laurent – Presqu’île 
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 : Inscrip-
tion 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  

20 juin - Saint Sylvère 

Sylvère succéda au Pape Agapet, l'an 536, à 
une époque fort difficile, où l'Église était 
troublée par les intrigues et les hérésies. À 
voir la manière dont s'était faite l'élection de 
Sylvère, favorisée, imposée même par Théo-
dat, roi des Goths, on eût pu craindre que le 
nouvel élu ne répondît pas à la sainteté de la 
mission; mais il en fut tout autrement. 
Dieu fit paraître en ce moment la puissance 
infinie de Sa grâce et l'attention providen-
tielle qu'Il prête au choix des souverains pas-
teurs de Son Église; car Sylvère fit éclater tant 
de vertus, il montra une vigueur si grande 
pour les intérêts de la religion, que ni l'exil, 
ni la perte des biens, ni les tourments les plus 
cruels, ni la mort même, ne furent capables 
d'abattre son courage et de lui arracher une 
décision contraire à son devoir. 
L'impératrice de Constantinople, Théodora, 
ayant voulu obtenir de lui le rétablissement, 
sur le siège patriarcal de cette ville, d'un hé-
rétique déposé par le Pape son prédécesseur, 
Sylvère lui déclara qu'il ne le pouvait pas. Ce 
fut contre lui le signal de la persécution; 
Théodora le fit saisir, dépouiller de ses orne-
ments pontificaux et revêtir d'un habit monas-
tique, et un antipape, nommé Vigile, fut pro-
clamé à sa place. 
Sylvère, envoyé en exil à Patare, en Asie, fut 
sans doute attristé de la grave situation de 
l'Église; mais, d'autre part, il eut une joie ex-
trême de souffrir pour la défense de la foi, et 
il semblait personnellement aussi heureux 
dans les épreuves de l'exil que dans les 
gloires du pontificat. L'évêque de Patare le 
reçut d'une manière fort honorable et prit 
hardiment sa défense à la cour de Constanti-
nople; il menaça le faible empereur Justinien 
des jugements de Dieu, s'il ne réparait le 
scandale: "Il y a plusieurs rois dans le monde, 
lui dit-il, mais il n'y a qu'un Pape dans l'uni-
vers." Ces paroles, dans la bouche d'un 
évêque d'Orient, montrent bien que la su-
prématie du siège de Rome était reconnue 
partout. 
Justinien, trompé jusqu'alors, se rendit aux 
observations de l'évêque, et peu après, mal-
gré l'impératrice, Sylvère revint en Italie; mais 
bientôt de nouvelles intrigues le conduisirent 
dans l'île déserte de Pontia, où il subit un se-
cond exil plus rigoureux que le premier. Au 
bout d'un an, ce bon Pape mourut de faim et 
des autres misères de l'exil. 

Dimanche 23 juin messe à 9h30 + Danièle CASSIUS de 
LINVAL, + Fulbert NUMA, + Ernest GONIER, + 
Frantz JACQUES-SAINT-PRIX, + les époux Emma-
nuel et Irène TAUPIN et Christian + action de 
grâces (Véronique) + action de grâces (Mouve-
ment Chrétien des retraités) + action de grâces 
(Monique JACQUES-SAINT-PRIX) 

Dimanche 23 juin messe à 18h00 + les époux Garnier 
VOLBERG 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) 
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Samedi 15 juin messe à 18h00 + Joseph VULF, + les époux 
Etienne et Cécile CAGE et Christian, + Paulette CA-
REME, + les époux Telliam et Dolorès URITY, + Ernest 
et Alain CAFE, + Georges LINEROL, + Michel TIDAS 
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 Su-
zetta 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) 

Lundi 17 juin messe à 18h30  + Messe de funérailles pour 
Michel CRATER + Joseph et Daniel MARTIAL, + Lise 
ÉLANA, + Germaine PARSEMAIN, + Denise URSULET, + 
Suzette LAVIOLETTE, + Julie LOUISY, + Rigobert, Emé-
rante et Marcel-André OREL, + les époux Hélène et An-
toine GAU + une intention particulière (Thomas FRAN-
ÇOIS-HAUGRIN) 

Mardi 18 juin messe à 6h30 + Messe de funérailles pour 
Raoul BERTINER + Théogène MATHURIN, + les époux 
Rémy et Suzanne AMALIR et enfants décédés, + Isabelle 
et Julie SEVEUR, + Maurice ANCELE 
Mercredi 19 juin messe à 16h00 aux Morne Acajou +  
Jeudi 20 juin messe à 6h30 + Michel, Nicole et Rigobert 
CAFÉ, + Jean-Luc et Alex CURTIUS + action de grâces 
(Geneviève KIMBOO, ses enfants et petits-enfants) + 
action de grâces (Yvette NUMA) + action de grâces 
(Mhya, Bryann et Magali) + action de grâces (Marie-
Alice MAUNIER) 
Vendredi 21 juin messe à 6h30 + Francette NESTOR + d’action 
de grâces (Roselyne) + action de grâces (Yvette NUMA) 

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 

INTENT IONS DE MESSES
« Tout ce que possède le Père est à moi ; 
l’Esprit reçoit ce qui vient de moi pour 
vous le faire connaître » (Jn 16, 12-15) 
En ce temps-là, 
Jésus disait à ses disciples : 
    « J’ai encore beaucoup de choses à 
vous dire, 
mais pour l’instant vous ne pouvez 
pas les porter. 
    Quand il viendra, lui, l’Esprit de véri-
té, 
il vous conduira dans la vérité tout 
entière. 
En effet, ce qu’il dira ne viendra pas 
de lui-même : 
mais ce qu’il aura entendu, il le dira ; 
et ce qui va venir, il vous le fera 
connaître. 
    Lui me glorifiera, 
car il recevra ce qui vient de moi 
pour vous le faire connaître. 
      Tout ce que possède le Père est à 
moi ; 
voilà pourquoi je vous ai dit : 
L’Esprit reçoit ce qui vient de moi 
pour vous le faire connaître. »

✠ Dimanche 23 juin   : de 7h30 à 17h 
à la Ferme Perrine – Rassemblement 
de clôture pour tous les membres 
des équipes du rosaire. Une perma-
nence sera tenue au presbytère le 
mardi 11 de 9h à  12h pour le paie-
ment 
✠ Afin de renforcer l'équipe de 1er 
Secours, la paroisse recherche des 
Secouristes bénévoles afin d'assurer 
le service durant les célébrations. 
Vous avez une petite expérience dans 
ce domaine, vous êtes en bonne 
condition physique, rejoignez nous 
vite, vous serez formés ! Une fiche 
d'inscription est à retirer au secréta-
riat. Nous avons besoin de vous ! 
✠ 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.  


