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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


VENDREDI 16h00 - 18h00 

Curé: P. Jacek Ossowski 
Vicaire:  
P. Laurent Sounouvou

Adresse : Presbytère 97240 Le François, Martinique ; tel. 0596 543045

 La conduite de Jésus est scandaleuse aux yeux des phari-
siens et des scribes : il fait bon accueil aux publicains et aux 
pécheurs ! Et les voilà qui viennent à  Jésus pour l'écouter. 
Tenez-vous bien, pas l'un ou l'autre seulement, tous. C'est 
donc qu'il parlait un langage qui leur allait au cœur. Alors 
tombe l'accusation: il leur fait bon accueil ! «  Que l'homme 
ne fréquente ne fréquente pas l'impie, fût-ce pour étudier 
avec lui la sainte Ecriture  », demandait un précepte rabbi-
nique. Mais Jésus fait pire : il mange avec eux et contracte 
ainsi une impureté légale. Alors, à  la manière orientale, au 
lieu de fourbir des arguments, il leur raconte une histoire, 
une parabole dont ils n'auront pas de peine à  saisir la 
pointe. Un berger a cent brebis. Ce n'est pas énorme, com-
paré aux milliers qu'avaient les riches. Une de perdue, cela 
compte ! Une femme a dix drachmes. C'est bien toute sa 
fortune. Elle en perd une, l'équivalent d'une journée de tra-
vail. Pour elle, la perte est importante. Déjà, Jésus nous ex-
plique comment Dieu voit le pécheur : le pécheur est quel-
qu'un que Dieu a perdu. Il appartient à  Dieu pour lequel il 
est précieux. C'est l'avoir de Dieu qui se perd ! Jésus ne dis-
simule ni n'enjolive le péché: le pécheur est bel et bien dit 
tel. Mais Dieu le considère d'abord comme son avoir qu'il a 
perdu. Il cherche, et pas seulement en un rapide tour d'hori-
zon, mais avec ténacité, jusqu'à ce qu'il la retrouve. La 
femme est dite balayer la maison, chercher avec soin. Jésus 
n'a-t-il pas été jusqu'au bout de sa peine, jusqu'à la croix? Et 
voyez ce qui se passe quand il l'a retrouvée: il prend la bre-
bis sur ses épaules. Et il est tout joyeux, au point qu'il invite 
ses amis et voisins - la femme, ses amies et voisines - pour 
leur dire: «  Réjouissez-vous avec moi. » Les sentences rabbi-
niques prêtaient à Dieu une bien autre joie : « C'est une joie 
pour Dieu quand ceux qui l'ont mis en colère disparaissent 
du monde ». On mesure à ces deux joies, la distance entre le 
Dieu des pharisiens et celui de Jésus. Vraiment, ce n'est pas 
le même. Le ciel se réjouit ! Même les anges de Dieu parti-
cipent à  sa joie. Quoi de plus grand ! Ici encore, le péché 
n'est pas innocenté, bien au contraire. C'est qu'il est au 
contraire effroyable, si la conversion d'un seul pécheur pro-
voque un tel soulagement. Quel Dieu ! Car c'est de Dieu 
qu'il s'agit, c'est lui le personnage premier. C'est sa peine 
pour son bien qui lui tient à cœur, qui nous est décrite. C'est 
lui qui est dit joyeux des retrouvailles. Oui, Dieu est ainsi, et 
l'on n'a pas de peine à  comprendre pourquoi les pécheurs 
venaient écouter cette bonne nouvelle. (…)
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S a i n t  M i c h e l  e t  l a  F r a n c e   

En France, plus de 200 communes portent le nom de Michel, dont l’ultra-célèbre Mont-Saint-Mi-
chel. L’archange saint Michel est aussi un des saints patrons de la Normandie et de la France, de la 
Cité du Vatican, des escrimeurs, des policiers et des soldats - en particulier les parachutistes ! À 
Rome, le château Saint-Ange, à deux pas de la place Saint-Pierre, lui est consacré, depuis que l’in-
tercession de saint Michel a permis de stopper une épidémie de peste au VIème siècle. 
Dans le livre de l’Apocalypse, c’est aussi saint Michel qui terrasse le démon et l’expulse du paradis. 
Pour l’Église, il est également l’ange « psychopompe » : celui qui pèse les âmes à la mort. Son nom 
même signifie : « Qui est comme Dieu ? ». Sous-entendu : personne, sauf à avoir le même orgueil 
que Satan qui a voulu prendre la place de Dieu.  On l’a un peu oublié aujourd’hui, mais au Moyen 
Âge, les pèlerinages dans les différents sanctuaires à saint Michel ont déplacé les foules, des rois 
jusqu’aux enfants - les miquelets -, au Mont-Saint Michel bien sûr, mais aussi à Saint-Michel d’Ai-
guille près du Puy-en-Velay, au Monte Gar-
gano en Italie. Sans compter les très nom-
breuses confréries, dont certaines existent 
toujours comme à la paroisse Saint-Michel 
à Paris… 
Mais comme l’ont fait les évêques de 
France en 1912, consacrant la France à 
saint Michel, il est aussi possible de prier 
l’archange sans avoir à se déplacer, par 
l’intermédiaire de cette neuvaine. À travers 
cette neuvaine à saint Michel, c’est 
donc un itinéraire spirituel que France Ca-
tholique  vous propose.  Pour découvrir 
combien l’attraction de la lumière, du bien, 
est plus forte que la séduction du mal !  

Un pèlerinage spirituel  

Concrètement, pendant 9 jours, du 21 au 
29 septembre, vous recevrez tous les jours 
par e-mail : 

* Une courte méditation sur saint 
Michel, par le Père Rémi Griveaux, curé 
de la paroisse Saint-Germain de Cha-
ronne à Paris, et auteur du livre : Saint 
Michel. « Qui est comme Dieu ? » (éd. 
Parole et Silence, 2009)    

* La prière à Saint Michel Archange (rédigée par le pape Léon XIII à la suite d’une vision de l’en-
fer, et qui était lue à la fin de chaque messe par tous les prêtres du monde) 

Comment s'inscrire ? 

Par le site d’internet « Hozana »  
https://hozana.org/communaute/8475-neuvaine-a-saint-michel-archange-pour-la-france-2019 
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NOTEZ SUR VOS AGENDAS

✠ Lundi 16 septembre à 18h30 - Messe prési-
dée par le père Jean-Emmanuel du sanctuaire 
Notre Dame de Miséricorde de Pellevoisin  

✠ Mardi 17 septembre à  18h00 - Rencontre 
avec les catéchistes de 3ème année   

✠ Mercredi 18 septembre à 18h00 - Rencontre 
avec les catéchistes de 4ème année  

✠ Jeudi 19 septembre à  18h00 - Rencontre 
avec les catéchistes de 5ème année  

✠ Vendredi 20 septembre de 16h00 à 18h00 - 
Adoration du saint sacrement avec la possibili-
té de se confesser   

✠ Vendredi 20 septembre à 18h00 - Rencontre 
avec les catéchistes de 1ère année de chemi-
nement  

✠ Samedi 21 septembre : l’entretien de l’église 
est confié aux paroissiens de : Morne Pitault – 
Perriolat – Réunion Sud - Manzo 

✠ Samedi 21 septembre à 16h00 Che Mr Eu-
gène DEFOI - Reprise des rencontres pour la 
PCE de Presqu’île, Soleil Levant et Citerne 

✠ Samedi 21 septembre de 14h30 à  la cha-
pelle u Bourg - un temps de louanges, prières 
et partage autour de la spiritualité de la Misé-
ricorde Divine de Sainte Faustine. 

1 7  s e p t e m b r e  -  S a i n t  R o b e r t  B e l -
l a r m i n  

Saint Robert Bellarmin, naquit à Montepul-
ciano, non loin de Florence, le 4 octobre 
1542. La maison paternelle fut pour lui une 
école de vertu, où sa piété se développa 
promptement, et plus d'une fois, dès l'âge de 
six ans, les gens du voisinage se réunissaient 
autour de lui pour l'entendre prêcher la Pas-
sion de Notre-Seigneur. A quatorze ans, il 
commença ses études chez les Jésuites de sa 
ville natale, où il remporta de vrais triomphes. 
Il entra ensuite dans la Compagnie de Jésus. 
Après plusieurs années d'éloquentes et fruc-
tueuses prédications, et deux ans de professo-
rat au Collège romain, il fut quelques années 
Provincial à Naples, bientôt rappelé à Rome 
auprès du Souverain Pontife et enfin nommé 
Cardinal, puis archevêque de Capoue. Partout 
Bellarmin brilla par sa vertu comme par sa 
science; dans les plus hautes situations, il vi-
vait toujours comme un religieux austère, fi-
dèle à sa Règle, ami de la simplicité et de la 
pauvreté. L'innocence de sa vie lui faisait ai-
mer les coeurs purs; c'est ainsi qu'il entoura 
d'une affection toute paternelle saint Louis de 
Gonzague et après lui saint Jean Berchmans. 
Après la mort de ce jeune Saint, on lut au 
saint cardinal une note où il avait écrit: 
"Grâces à Dieu, je n'ai jamais commis volon-
tairement un péché véniel." Et Bellarmin de 
s'écrier: "Eh! qui voudrait commettre volon-
tairement un péché véniel?" Et il ajouta: "Je ne 
me souviens pas de l'avoir fait." Comment 
s'étonner de la réputation de sainteté qu'il 
laissait partout? Comment s'étonner qu'il fît 
des prédictions, par exemple, sur la durée du 
pontificat des Papes, ses contemporains, et de 
nombreux miracles? S'il consentait à dire la 
Messe pour un malade, le malade guérissait; 
il délivra des possédés, il discernait l'intérieur 
des âmes, arrêtait des incendies. Son humilité 
ne lui permettait pas de s'attribuer ces mi-
racles, et il disait: "Ce n'est pas moi, c'est la 
signature que j'ai du bienheureux Ignace.  » 
Saint François de Sales disait de lui: "Il sait 
tout, excepté faire le mal." Il fut aussi l'ami de 
saint Philippe Néri et de saint Charles Borro-
mée. Henri IV conseillait aux cardinaux fran-
çais partant au conclave de donner un saint 
Pape à l'Église en la personne du cardinal 
Bellarmin. Il y aurait beaucoup à dire sur sa 
science et sur ses ouvrages d'une haute 
science théologique.

Fête de Saint Michel  
Samedi 28 septembre à 18h00 - Messe 

anticipée de la fête  
Dimanche 29 septembre - Messe à 6h00; 

8h00 et à 10h00.  
Pas de messe à 18h00 
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Samedi 14 septembre messe à 18h00 + les époux Scholastique et 
Emma CLOTAIL et Sylvère, + Rachelle LEVOSTRE, + Fa-
mille LESMOND, + Rachelle et Richaume ELANA, + Camille 
et Suzetta VITALIEN et enfants décédés, + les époux Cor-
neille 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 (Ma-
thieu, Thomas et Sébastien) 
Dimanche 15 septembre messe à 18h00 + Jean-Marc AGOT, + Mar-
celle CLOISON, + Julienne ARICAT, + Jean DALMAIS + 
action de grâces (Arlette et Yvelyse)  
Lundi 16 septembre messe à 18h30 + Messe de funérailles Hor-
tense BRUNO  + Léone EUPHRASIE, + Mélanie, Paulette et 
Annette MARIE-MAGDELAINE, + Nadia URSIC, + les époux 
Amédée et Rosarita ROSAMBERT, + Marcienne LICAN + 
Action de grâces (Eliane) 
Mardi 17 septembre messe à 6h30 + Messe de funérailles pour 
Damien MARTIAL + Antuse NONONE, + Henri et Henri-
François LAUPA et famille décédée + les époux René et Eli-
sabeth BIONVILLE, + Elsa KIMPER, + les époux Amédée et 
Rosarita ROSAMBERT + Paule MARTIAL 
Jeudi 19 septembre messe à 6h30 + les époux Amédée et Rosarita 
ROSAMBERT, + Amante CERSON, + Sylvanise et Pierre 
ALCINDOR, + Éric De LAHOUSSAYE + action de grâces 
(Eliane) 
Vendredi 20 septembre messe à 6h30  + Messe de funérailles pour 
Thérèse TINOT + Armide VÉTÉCONGOLO, + les ancêtres 
des familles CURTON et MESSAGER, + les époux Amédée 
et Rosarita ROSAMBERT + action de grâces (Josiane NO-
NONE) 
Samedi 21 septembre messe à 18h00 + les époux Sophie et Fer-
nand GUILLAUME, + Eliane PALLUD, + Camille et Léon 
RIDARCH, + les époux Victor et Adèle FRÉGUIS, + Rémy, 
Elvire et Homère EXILIE, + les époux Amédée et Rosarita 
ROSAMBERT, + Frantz ALGER + action de grâces (Gisèle, 
ses enfants et petits-enfants) 
Dimanche 22 septembre messe à 7h00 + Messe pour les âmes du 
purgatoire 
Dimanche 22 septembre messe à 9h30 + Josette MELCHI, + les 
époux Marc et Olive MELCHI, + les époux Amédée et Rosa-
rita ROSAMBERT, + Paul et Josèphe MILOME, + Marcel 
MELCHI 
Dimanche 22 septembre messe à 18h00 + Fernand DUNON, + les 
époux Paul et Anite LAGANOT, + Xavier De REYNAL, + ac-
tion de grâces (Désir SEMINOR) + action de grâces (Katia) 

INTENT IONS DE MESSES « Il y aura de la joie dans le ciel pour 
un seul pécheur qui se convertit » (Lc 
15, 1-10) 

En ce temps-là, 
    les publicains et les pécheurs 
venaient tous à Jésus pour l’écouter. 
      Les pharisiens et les scribes ré-
criminaient contre lui : « Cet homme 
fait bon accueil aux pécheurs, 
et il mange avec eux ! » 
       Alors Jésus leur dit cette 
parabole  :  «   Si l’un de vous a cent 
brebis et qu’il en perd une, 
n’abandonne-t-il pas les 99 autres 
dans le désert 
pour aller chercher celle qui est 
perdue, jusqu’à ce qu’il la retrouve ? 
    Quand il l’a retrouvée, 
il la prend sur ses épaules, tout 
joyeux, 
    et, de retour chez lui, il rassemble 
ses amis et ses voisins 
pour leur dire : ‘Réjouissez-vous avec 
moi, 
car j’ai retrouvé ma brebis, 
celle qui était perdue !’ 
    Je vous le dis : 
C’est ainsi qu’il y aura de la joie 
dans le ciel 
pour un seul pécheur qui se conver-
tit, plus que pour 99 justes 
qui n’ont pas besoin de conversion. 
      Ou encore, si une femme a dix 
pièces d’argent et qu’elle en perd 
une, ne va-t-elle pas allumer une 
lampe, balayer la maison, 
et chercher avec soin jusqu’à ce 
qu’elle la retrouve ? 
    Quand elle l’a retrouvée, 
elle rassemble ses amies et ses voi-
sines pour leur dire : 
‘Réjouissez-vous avec moi, 
car j’ai retrouvé la pièce d’argent 
que j’avais perdue !’ 
    Ainsi je vous le dis : 
Il y a de la joie devant les anges de 
Dieu pour un seul pécheur qui se 
convertit. 


