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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
VENDREDI 16h00 - 18h00
Curé: P. Jacek Ossowski
Vicaire:
P. Laurent Sounouvou

Qui donc est Jésus pour demander de tels arrachements
affectifs à ceux qui veulent le suivre ? « Si quelqu’un
vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa
femme, ses enfants, ses frères et soeurs, et même à sa
propre vie, il ne peut pas être mon disciple. » Avouons
que c’est quand même dur et que ces mots nous font
même un peu peur... Mais comme toujours avec Jésus, il
faut aller plus loin, creuser plus profond que les zones
de la sensibilité. En réalité, il veut dire que nous vivons
dans une situation de pécheurs, et notre péché nous met
en situation de rupture avec Dieu et avec nos frères.
Nous ne savons pas aimer de manière désintéressée. Mais
en reconnaissant cette incapacité radicale à aimer vraiment, on commence à se mettre à la suite de Jésus. Pour
être véritablement disciple et donc pouvoir aimer en plénitude, il faut élaguer ce qui empêche de marcher à la
suite de Jésus. Préférer le Christ à quiconque et même à
sa vie, n’est pas pour ne pas les aimer, mais bien les aimer en vue de ce qu’ils doivent devenir pour Dieu. Jésus
ne vient pas supprimer nos amours. Il vient les purifier,
les transformer, les diviniser. « Celui qui ne porte pas sa
croix pour marcher derrière moi ne peut pas être mon
disciple ». Tout ce qui nous fait souffrir peut devenir un
chemin de vie. Si nous arrivions à penser, quand nous
titubons sous l’épreuve, que Jésus est là, tout près de
nous, marchant devant, trébuchant lui-même sur ce chemin de croix qui le mène à la joie de la résurrection !
Notre chemin serait moins rude. Simon de Cyrène,
« chargé de la croix pour la porter derrière Jésus » est
l’image du vrai disciple. « Quel est celui(...)qui ne commence par s’asseoir... » En bon oriental, Jésus sait qu’on
ne traite jamais une affaire sérieuse en restant debout.
Qui veut discuter un projet commence par s’asseoir. On
s’énerve moins ainsi et on prend tout son temps. Suivre
Jésus est une aventure de longue haleine et il faut pouvoir aller jusqu’au bout. Pas sérieux, s’abstenir ! Avant de
t’engager, assieds-toi et prends le temps de réfléchir. En
ce début de septembre, cette invitation de Jésus arrive à
point. Une année nouvelle est là devant nous. Tout va reprendre : école, profession, catéchismes, groupes... Pour
ne pas vivre à la surface de nous-mêmes, la prière est
une secret de vie profonde et vraiment efficace, ainsi
que la partage fraternel, avec d’autres. (…)
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Le dimanche : jour du Seigneur

L’histoire du dimanche commence avec la résurrection du Christ, le jour de Pâques. En effet, dès les
premières communautés chrétiennes, le dimanche s’impose comme le jour de rassemblement des fidèles : « Le premier jour de la semaine, alors que nous étions réunis pour rompre le pain, (…) Paul
adressait la parole aux frères. » (Ac 20, 7) Les chrétiens se rassemblent en ce premier jour de la semaine pour manifester la place centrale de la Résurrection dans leur foi. Le dimanche est mémorial
de la mort et de la résurrection du Christ, le jour de l’eucharistie, jour où l’on se rassemble pour chanter la gloire de Dieu et lui rendre grâce. On célèbre le dimanche pour faire mémoire de la mort et la
résurrection du Christ et pour continuer l’œuvre de Dieu. Dieu nous appelle pour continuer son
œuvre dans le monde car il veut que tout homme, en tout lieu soit sauvé. Enfin, le dimanche est une
halte privilégiée dans le rythme de la semaine pour cultiver le sens de l’homme.
“Ce jour-là, en effet, les fidèles doivent se rassembler pour que, entendant la parole de Dieu et participant à l’Eucharistie, ils fassent mémoire de la Passion, de la Résurrection et de la Gloire du Seigneur
Jésus et rendent grâces à Dieu… Aussi le jour dominical est-il le jour de fête primordial qu’il faut proposer (…) à la piété des fidèles, de sorte qu’il devienne aussi jour de joie et de cessation du travail…
car il est le fondement et le noyau de toute l’année liturgique.” Sacrosanctum concilium n°106

Quel est le sens de la célébration eucharistique ?

La consécration à la messe est réelle. Pour les catholiques, le pain et le vin deviennent vraiment le
Corps et le Sang du Christ. La messe est offerte à Dieu le Père comme geste d’offrande. L’Eucharistie
est une nourriture donnée par Dieu aux hommes afin qu’ils vivent de lui. Un chrétien doit se préparer
à recevoir le Corps du Christ pour la première fois. Ensuite, il est invité à communier à chaque eucharistie, particulièrement le dimanche. La célébration eucharistique comporte toujours, en une seule et
même action : la proclamation de la parole de Dieu, l’offrande du Christ à Dieu le Père – dans laquelle nous sommes invités à nous intégrer – l’action de grâce à Dieu le Père pour tous ses bienfaits,
surtout pour le don de son Fils, la consécration du pain et du vin et la participation au repas liturgique
par la réception du Corps et du Sang du Seigneur Jésus. Le Christ se donne.

Qu’apporte l’eucharistie ?

Celui qui veut recevoir le Christ dans la Communion doit se trouver en état de grâce. Celui qui a
conscience d’avoir péché gravement ne doit pas communier sans avoir reçu le pardon par le sacrement de la Pénitence.

Quel est le sens de l’adoration eucharistique ?

Reconnaissons que l’attitude d’adoration est fondamentale pour un croyant : « Tu adoreras le Seigneur
ton Dieu ». Et parce que nous avons un corps, cette adoration s’exprime non seulement à travers la
pensée, mais également à travers des gestes. L’acte d’adoration par excellence est la messe elle même,
la célébration eucharistique dans son ensemble : elle nous permet de nous unir à l’action de grâce du
Christ qui s’offre à son Père pour le salut du monde, et de nous offrir avec Lui avec la force de l’Esprit
Saint. Ainsi, l’adoration eucharistique, qu’elle soit solennelle ou silencieuse, collective ou individuelle, est relative et n’a de sens que si elle renvoie à la messe : elle vise à prolonger en nous la démarche eucharistique. L’hostie nous invite à un double mouvement : à la fois rejoindre et adorer le
Christ Ressuscité, glorieux près du Père, mais aussi rejoindre l’ensemble de l’humanité pour laquelle
le Christ s’est offert. L’adoration eucharistique, même dans la solitude d’une chapelle, ne peut pas se
limiter à un acte individuel : par le pain eucharistique, je rejoins le corps tout entier de mes frères humains, pour lequel le Christ est mort. L’adoration eucharistique ne doit pas nous faire oublier les
autres formes de présence du Christ : à travers sa Parole « celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le
» ; dans la vie quotidienne « quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d’eux » ;
au coeur de chaque être humain « ce que vous faites au plus petit d’entre les miens, c’est à moi que
vous le faites ». Mais comme nous le rappelle le concile Vatican II, l’Eucharistie est « source et sommet de toute vie chrétienne ».
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NOTEZ SUR VOS AGENDAS
✠ Mardi 10 septembre - Pas de permanence
du prêtre (Conseil Presbytéral à Fort de
France)
✠ Vendredi 13 septembre de 15h00 – Journée
Mariale - Notre Dame de Fatima. Au programme: Enseignement, louange, adoration du
Saint Sacrement, chapelet.
✠ Vendredi 13 septembre à 18h30 - Messe
suivie de la procession sur le parvis de l’Eglise
(Pas de messe à 6h30)
✠ Samedi 14 septembre à 7h00 - Messe aux
Gliricidias
✠ Samedi 14 septembre : l’entretien de l’église
est confié aux paroissiens de : Bois Soldat –
Beauregard - Dumaine
✠ La Coordination Diocésaine des Hommes et
Monseigneur David Macaire invitent tous les
hommes de notre paroisse au prochain temps
fort : la Nuit des Guerriers 3ème Edition. La
manifestation aura lieu du 14 Septembre (17h)
au 15 Septembre (8h) au Couvent de Cluny.
Dans le programme : louange, exhortation, enseignement, témoignage, film, échanges, adoration et messe. Pour plus d’information contacter Mr Michel AMATA
✠ Tu as entre 8 et 14 ans, tu es intéressé par
le chant, viens rejoindre notre chorale
“Choeur des petits Franciscains”. Une réunion
d’information se tiendra le Samedi 14 Septembre à 8h30 à la chapelle.
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10 septembre - Saint Nicolas
La mère de ce Saint dût sa naissance à un pèlerinage qu'elle fit à Saint-Nicolas-de-Myre. L'enfant reçut au baptême, en reconnaissance, le
nom de Nicolas. Son patron continua de le protéger, et bientôt le petit Nicolas devint son
émule dans la sainteté, jeûnant, dès l'âge de
sept ans, trois fois la semaine, et aimant les
pauvres d'une affection incroyable. A onze ans,
il fut reçu dans l'Ordre des Ermites de Saint-Augustin, où il se fit admirer de tous par la modestie de son maintien, sa parfaite obéissance, son
humeur douce et toujours égale, surtout sa
chasteté, gardée par d'effrayantes mortifications.
On eût dit qu'il avait un corps de bronze. A
quinze ans, il usait des chaînes, des ceintures
de fer et des cilices; il jeûnait quatre fois la semaine, mangeait peu et des mets les plus grossiers, ne couchait que par terre ou sur une
paillasse. On raconte plusieurs visions d'âmes
du Purgatoire qui lui devaient leur délivrance.
Après avoir édifié successivement plusieurs
couvents, le fervent religieux est envoyé à Tolentino, où il passe les trente dernières années
de sa vie. Là il s'occupe à catéchiser les ignorants, à prêcher la parole de Dieu, à confesser
les pécheurs; les coeurs les plus rebelles se
rendent à ses exhortations, il embrase les plus
indifférents du feu de l'amour divin, il ébranle
les plus obstinés, sa douceur ramène les plus
désespérés dans la voie du salut. Le salut des
autres ne lui fait pas négliger le sien. On ne saurait dire quand il terminait son oraison; on le
trouvait toujours absorbé en Dieu; il aimait surtout à méditer les souffrances de Jésus-Christ.
Nicolas était la terreur du démon, qui venait
souvent troubler son oraison en imitant devant
lui le cri de tous les animaux, en ébranlant la
charpente de la maison, et faisant trembler sa
cellule. Un jour l'esprit de ténèbres entra près
de lui sous la forme d'un oiseau énorme, qui
éteignit, renversa et brisa la lampe par un mouvement de ses ailes; Nicolas ramassa les morceaux et les rejoignit si merveilleusement, qu'il
ne parut pas trace de l'accident. Le démon alla
jusqu'à le frapper et à le laisser pour mort; le
Saint demeura boiteux toute sa vie des coups
qu'il avait reçus. Il partageait avec les pauvres le
pain qu'on lui donnait à ses repas, et, un jour,
son supérieur lui demandant ce qu'il portait:
"Ce sont des fleurs," dit-il, et il montra le pain
changé en roses. Pendant les six derniers mois
de sa vie, les anges descendaient toutes les
nuits dans sa chambre et le réjouissaient de
leurs chants.
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INTENTIONS DE MESSES
Samedi 7 septembre messe à 18h00 + Adrien PALLER, + Camille LOUISE-ROSE, + Georges JEAN-LOUIS, + Alix et
Joseph VULF, + Constance NIVORE, + les époux Simonet et Yvette GAGNÈRE, + Bruce GRANT, + Henri
ZOZOR, + les époux Benoît et Amédée MITRAIL
Dimanche 8 septembre messe à 7h00 + Messe pour les âmes
du purgatoire
Dimanche 8 septembre messe à 9h30 + les époux Philomène
et Clotaire CÉSAR, + Saint Cyr NONONE, + les époux
Georges et Alina ETIENNE, + les époux Marceau et Irénée RAFFIN, + action de grâces (Thierry), + action de
grâces (Garry), + une intention particulière (Valentin)
Dimanche 8 septembre mars messe à 18h00 + Suzanne LAUPA,
+ Julienne ERIC, + Clémyr et Aimé CLÉMENTIA + action de grâces (Jean-Pierre)
Lundi 9 septembre messe à 18h30 + Messe de funérailles Antoinette LUDIR + Régis ROSELIE, + Gérard et Valère
BATOUL, + Miguel MARTINON
Mardi 10 septembre messe à 6h30 + Jean-Homère et MarieValentine SYLVESTRE, + Irène JEANVILLE, + les époux
Paul LUZARD et enfants décédés
Jeudi 12 septembre messe à 6h30 + les époux Lucy et Bernadette LUPON, + les époux Simon et Marie-Louise MARIE-REINE, + Julie, Pauline et Maryse LOUISY, + JeanLuc et Alex CURTIUS + action de grâces (Frédérique)
Vendredi 13 septembre messe à 18h30 à l’église + une intention
particulière (Dominique)
Samedi 14 septembre messe à 7h00 aux Gliricidias +
Samedi 14 septembre messe à 18h00 + les époux Scholastique
et Emma CLOTAIL et Sylvère, + Rachelle LEVOSTRE, +
Famille LESMOND, + Rachelle et Richaume ELANA, +
Camille et Suzetta VITALIEN et enfants décédés, + les
époux Corneille et Doranthe FRANÇOIS-EUDOXIE-SANON, + action de grâces (Arlette et Yvelyse)
Dimanche 15 septembre messe à 7h00 + Messe pour les âmes
du purgatoire
Dimanche 15 septembre messe à 9h30 + Robin GUITTEAUD, +
Georges DANSICARE + Juliette JACQUES + action de
grâces (Betty, Cédric et Malick) + action de grâces
(Mathieu, Thomas et Sébastien)
Dimanche 15 septembre messe à 18h00 + Jean-Marc AGOT, +
Marcelle CLOISON, + Julienne ARICAT, + Jean DALMAIS + action de grâces (Arlette et Yvelyse)

« Celui qui ne renonce pas à tout ce
qui lui appartient ne peut pas être
mon disciple » (Lc 14, 25-33)
En ce temps-là,
de grandes foules faisaient
route avec Jésus ;
il se retourna et leur dit :
« Si quelqu’un vient à moi
sans me préférer à son père, sa
mère, sa femme,
ses enfants, ses frères et sœurs,
et même à sa propre vie,
il ne peut pas être mon disciple.
Celui qui ne porte pas sa croix
pour marcher à ma suite
ne peut pas être mon disciple.
Quel est celui d’entre vous
qui, voulant bâtir une tour,
ne commence par s’asseoir
pour calculer la dépense
et voir s’il a de quoi aller jusqu’au bout ?
Car, si jamais il pose les fondations et n’est pas capable
d’achever,
tous ceux qui le verront vont se
moquer de lui :
‘Voilà un homme qui a commencé à bâtir
et n’a pas été capable d’achever !’
Et quel est le roi
qui, partant en guerre contre un
autre roi,
ne commence par s’asseoir
pour voir s’il peut, avec dix mille
hommes,
affronter l’autre qui marche
contre lui avec vingt mille ?
S’il ne le peut pas,
il envoie, pendant que l’autre est
encore loin,
une délégation pour demander
les conditions de paix.
Ainsi donc, celui d’entre vous
qui ne renonce pas
à tout ce qui lui appartient
ne peut pas être mon disciple. »
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