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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
paroisse.saintmichel@laposte.net

Pour l'Antiquité la lèpre était le mal sans remède. Les symptômes
de cette maladie avec la décomposition de son corps évoquaient
la vraie déchéance de l'homme. Il n'y a pas de mal plus effrayant.
L'homme meurt au rythme de la mort de chaque membre de son
corps. La lèpre est le signe du péché, du pire péché, qui exclut le
malheureux du royaume de Dieu et de la communauté des
hommes. Pour saint Luc, cet épisode est destiné à illustrer la mission universelle de Jésus. Le Christ est le sauveur de tous les
hommes. Non seulement il est venu purifier les hommes de leurs
péchés, si graves soient-ils, mais il est venu abattre les frontières
entre les hommes, si ennemis soient-ils. Or, en ce temps là quelle
haine entre les Juifs et les Samaritains! Ils ne pouvaient se tolérer
que morts. Les lépreux étaient considérés comme des cadavres
ambulants: dans cet état de décomposition, Juifs et Samaritains
cohabitaient! La foi est, ici comme toujours, une initiative de
Dieu, un don de Dieu. Jésus est le premier qui prend l'initiative
d'aller à la rencontre de ces hommes et de ces femmes malades.
Les premières consignes qu'il donne à ses disciples envoyés en
mission, c'est : guérir et enseigner. Ils étaient donc dix malades et
seul un d'entre eux a vraiment rencontré Jésus; c'était un samaritain. Que reproche Jésus aux neuf juifs guéris de la lèpre ? Sans
doute, leur indifférence à l'égard de leur bienfaiteur, mais aussi de
n'avoir rien compris au mystère de sa personne. Ils se sont laissés
reprendre par leur croyance, par la routine des rites et des observances. Ils n'ont pas saisi, comme le Samaritain, le bouleversement formidable opéré par la venue de Jésus de Nazareth. Ils
n'ont pas réalisé que désormais Dieu se rencontre d'une façon
immédiate, personnelle, existentielle. Seul le Samaritain a réellement rencontré Jésus. Seul il a établi une relation vraie avec lui.
Par sa guérison, il a vu que Dieu l'a arraché au destin, au cercle
infernal de la maladie. Il a rencontré Dieu dans un homme
concret, en chair et en os. Dieu est en Jésus. Au verset 16, le récit le montre de prosternant face contre terre : il sait désormais
qu'en Jésus il trouvera Dieu. La vie chrétienne n'est pas d'abord
une affaire de pratiques ou de rites. Elle est un dialogue d'amour
d'homme à homme, de l'homme pécheur à l'Homme Dieu qu'est
Jésus-Christ. Pour ce Samaritain, la guérison cesse d’être le but
ultime pour devenir le moyen de rencontrer Dieu. Il n’est pas
seulement guéri, comme les neuf autres lépreux (verset 14), mais
« sauvé » (verset 19). Les mots utilisés, « relève-toi, va », appartiennent au vocabulaire de la résurrection. Nous sommes donc
bien au-delà d’une simple guérison. Ce qui sauve cet homme, dit
Jésus, c’est d'avoir accueilli le don de Dieu, la foi. (…)
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Extrait du message du Pape François pour le mois missionnaire extraordinaire d’octobre 2019 :
« Baptisés et envoyés : l’Église en mission dans le monde ».
J’ai demandé à toute l’Église de vivre un temps missionnaire extraordinaire au mois d’Octobre 2019, afin de
commémorer le centenaire de la promulgation de la Lettre apostolique Maximum illud du Pape Benoît XV
(30 novembre 1919). La clairvoyance prophétique de sa proposition apostolique m’a confirmé dans l’importance aujourd’hui de renouveler l’engagement missionnaire de l’Église, de repréciser de manière évangélique sa mission d’annoncer et de porter au monde le salut de Jésus Christ, mort et ressuscité. Le titre du
présent message est identique à celui du mois d’octobre missionnaire : Baptisés et envoyés : l’Église du
Christ en mission dans le monde. Célébrer ce mois nous aidera en premier lieu à retrouver le sens missionnaire de notre adhésion de foi à Jésus Christ, foi gratuitement reçue comme don dans le Baptême. Notre
appartenance filiale à Dieu n’est jamais un acte individuel mais un acte toujours ecclésial : de la communion
avec Dieu, Père, Fils et Esprit Saint, naît une vie nouvelle avec beaucoup d’autres frères et sœurs. Et cette
vie divine n’est pas un produit à vendre – nous ne faisons pas de prosélytisme – mais il s’agit d’une richesse
à donner, à communiquer, à annoncer : voilà le sens de la mission. Nous avons reçu gratuitement ce don et
nous le partageons gratuitement (cf. Mt 10, 8), sans exclure personne. Dieu veut que tous les hommes soient
sauvés en arrivant à la connaissance de la vérité et à l’expérience de sa miséricorde grâce à l’Église, sacrement universel du salut.
L’Église est en mission dans le monde : la foi en Jésus Christ nous donne la juste dimension de toute
chose, en nous faisant voir le monde avec les yeux et le cœur de Dieu ; l’espérance nous ouvre aux horizons
éternels de la vie divine à laquelle nous participons vraiment ; la charité dont nous avons l’avant-goût dans
les sacrements et dans l’amour fraternel nous pousse jusqu’aux confins de la terre (cf. Mi 5, 3 ; Mt 28, 19,
Ac 1, 8 ; Rm 10, 18). Une Église en sortie jusqu’aux lointains confins demande une conversion missionnaire
constante et permanente. Que de saints, que de femmes et d’hommes de foi nous donnent le témoignage,
nous montrent comme possible et praticable cette ouverture illimitée, cette sortie miséricordieuse comme
une incitation urgente de l’amour et de sa logique intrinsèque de don, de sacrifice et de gratuité (cf. 2 Co 5,
14-21) ! Que celui qui annonce Dieu soit homme de Dieu ! C’est un mandat qui nous touche de près : je
suis toujours une mission ; tu es toujours une mission ; toute baptisée et tout baptisé est une mission.
Celui qui aime se met en mouvement, il est poussé en dehors de lui-même, il est attiré et attire, il se donne à
l’autre et tisse des relations qui engendrent la vie. Personne n’est inutile et insignifiant pour l’amour de
Dieu. Chacun d’entre nous est une mission dans le monde parce qu’il est fruit de l’amour de Dieu. Même si
mon père et ma mère trahissaient l’amour par le mensonge, la haine et l’infidélité, Dieu ne se soustrait jamais au don de la vie, en destinant chacun de ses enfants, depuis toujours, à sa vie divine et éternelle (cf. Ep
1, 3-6). Cette vie nous est communiquée dans le Baptême qui nous donne la foi en Jésus Christ vainqueur
du péché et de la mort, nous régénère à l’image et à la ressemblance de Dieu et nous insère dans le corps du
Christ qu’est l’Église. En ce sens, le Baptême est donc vraiment nécessaire pour le salut parce qu’il nous
garantit que nous sommes fils et filles, toujours et partout, jamais orphelins, étrangers ou esclaves, dans la
maison du Père. Ce qui est une réalité sacramentelle chez le chrétien – dont l’Eucharistie est l’accomplissement – demeure une vocation et une destinée pour chaque homme et chaque femme en attente de conversion et de salut. Le Baptême, en effet, est la promesse réalisée du don divin qui rend l’être humain fils dans
le Fils. Nous sommes les enfants de nos parents naturels, mais dans le baptême nous sont données la paternité originelle et la vraie maternité : Ne peut pas avoir Dieu pour Père celui qui n’a pas l’Eglise comme
Mère (cf. saint Cyprien, L’unité de l’Église, n. 4). Ainsi, notre mission s’enracine dans la paternité de Dieu
et dans la maternité de l’Église, car l’envoi exprimé par Jésus dans le mandat pascal est inhérent au Baptême : comme le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie remplis de l’Esprit Saint pour la réconciliation
du monde (cf. Jn 20, 19-23 ; Mt 28, 16-20). Le chrétien reçoit ce mandat, afin que ne manquent à personne
l’annonce de sa vocation d’enfant adoptif, la certitude de sa dignité personnelle et de la valeur intrinsèque
de toute vie humaine depuis sa conception jusqu’à sa mort naturelle. La sécularisation déferlante, quand elle
devient un refus patent et culturel de la paternité active de Dieu dans notre histoire, empêche toute fraternité
universelle authentique qui s’exprime dans le respect réciproque de la vie de chacun. Sans le Dieu de Jésus
Christ, toute différence se réduit à une menace infernale en rendant impossibles tout accueil fraternel et
toute unité féconde du genre humain. (…) Aux missionnaires hommes et femmes, ainsi qu’à tous ceux qui
de quelque manière participent, en vertu de leur Baptême, à la mission de l’Église, j’adresse de tout cœur
ma bénédiction.
Source: Eglise catholique en France

PAGE 2

BULLETIN PAROISSIAL 31/2019

NOTEZ SUR VOS AGENDAS
✠ Dimanche 13 octobre à 9h30 - Messe animée par
les parents et les enfants de la 2ème année et de la
3ème année de catéchèse et les enfants de catéchuménat junior
✠ Dimanche 13 octobre de 15h00 à l’église - Journée
Mariale de Notre Dame de Fatima (enseignement,
adoration du Saint Sacrement, chapelet, procession)
✠ Mardi 15 octobre à 18h00 au presbytère – Réunion
pour les parents, parrain et marraine des enfants
qui seront baptisés le dimanche 27 octobre.
✠ Mercredi 16 octobre à 16h00 - Messe au Morne
Acajou
✠ Vendredi 18 octobre de 16h00 à 18h00 - Adoration du Saint Sacrement avec la possibilité de se
confesser
✠ Vendredi 18 octobre à 18h00 à l’église - Rencontre
des parents des enfants de la 1ère année jusqu’à la
5ème année de catéchisme ainsi que les parents des
enfants de catéchumenat junior
✠ Samedi 19 octobre à 8h00 au presbytère - Rencontre de la Confrérie du Scapulaire de Notre Dame
du Mont Carmel. Les membres sont invités à se
réunir pour prier et échanger. Les personnes désirant
recevoir le scapulaire sont également conviées à
cette rencontre.
✠ Samedi 19 octobre chez Mr Defoi - Rencontre de
la PCE Presqu'île Soleil Levant et Citerne
✠ Samedi 19 octobre : l’entretien de l’église est
confié aux paroissiens de : Bois Soldat – Beauregard
- Dumaine
✠ Dimanche 20 octobre à 8h30 - Messe animée par
les enfants de la 4ème année et de la 5ème année de
catéchisme.

Dimanche 20 octobre messe à 7h00 + pour les âmes du
purgatoire
Dimanche 20 octobre messe à 8h30 + Hubert et Emile
ELIE-dit-COSAQUE, + Jeanne-Marie DÉROSÉ, +
Saint-Cyr NONONE, + Charles NORDEN, + Paulette
PLATON, + Tamara CHARLES, + Elvire, Rémy et
Homère EXILIE, + Bertile et Victor POTIÉRIS
Dimanche 20 octobre messe à 18h00 + Jean-Yves URSULET, + Grégoire et Victoire BERTINER, + Emmanuel
RÉGULUS, + Daniel et Edith GARCIN, + Yves
HAYOT, + Suzette RIGOLET + action de grâces
(Gwladys et Victor) + action de grâces (Jean)
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19 octobre - Saint Pierre d'Alcantara
Ce Saint, issu d'une famille illustre, fut un prodige d'austérités. Entré dans l'Ordre de SaintFrançois, après de brillantes études où avait
éclaté surtout son amour pour les Livres Saints,
il montra, pendant son noviciat, une modestie
surprenante; il ne connaissait ses frères qu'à la
voix, il ne savait point la forme de la voûte de
l'église; il passa quatre ans au couvent sans
apercevoir un arbre qui étendait ses branches
et donnait son ombre près de la porte d'entrée.
Sa vertu extraordinaire l'éleva aux charges de
l'Ordre dès ses premières années de vie religieuse; mais l'humble supérieur se faisait, à
toute occasion, le serviteur de ses frères et le
dernier de tous. Dans un pays de montagnes,
couvert de neige, en plein hiver, il avait trouvé
un singulier secret contre le froid: il ôtait son
manteau, ouvrait la porte et la fenêtre de sa
cellule; puis, après un certain temps, reprenait
son manteau et refermait porte et fenêtre. Sa
prédication produisit les plus merveilleux effets; sa vue seule faisait couler les larmes et
convertissait les pécheurs: c'était, selon la parole de sainte Thérèse, la mortification personnifiée qui prêchait par sa bouche. Dieu lui inspira de travailler à la réforme de son Ordre, et
il y établit une branche nouvelle qui se fit remarquer par sa ferveur. Dans ses voyages,
Pierre ne marchait que pieds nus et la tête découverte: la tête découverte, pour vénérer la
présence de Dieu; pieds nus, afin de ne jamais
manquer l'occasion de se mortifier. S'il lui arrivait de se blesser un pied, il ne prenait
qu'une sandale, ne voulant pas qu'un pied fût
à son aise quand l'autre était incommodé.
Pierre d'Alcantara fut un des conseillers de
sainte Thérèse d'Avila, qui l'avait en grande
considération. Sa mortification s'accroissait
chaque jour au point qu'il ne se servait plus de
ses sens et de ses facultés que pour se faire
souffrir; il ne mangeait qu'une fois tous les
trois jours, se contentant de mauvais pain et
d'eau; parfois il demeurait huit jours sans
manger. Il passa quarante ans sans donner au
sommeil chaque nuit plus d'une heure et demie, encore prenait-il ce sommeil assis dans
une position incommode; il avoua que cette
mortification avait été plus terrible pour lui
que les cilices de métal, les disciplines et les
chaînes de fer. La seule pensée du Saint-Sacrement et des mystères d'amour du Sauveur le
faisait entrer en extase. Saint Pierre d'Alcantara
fit de nombreux miracles. Apparaissant à sainte
Thérèse après sa mort, il lui dit: "O bienheureuse pénitence, qui m'a valu tant de gloire!"
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INTENTIONS DE MESSES
Samedi 12 octobre messe à 18h00 + Antoinette MUSTER, +
Rémi et Antonine AMORY, + Ginette RÉBEK, + Lucette et Marie-Line CLAUDE, + les époux Stéphen
ÉLIE-dit-COSAQUE, + Yolande THÉODOSE + action
de grâces (Marie-Alice)
Dimanche 13 octobre messe à 7h00 + pour les âmes du purgatoire
Dimanche 13 octobre messe à 9h30 + Edouard, Etienne et Xavier FÉLICITÉ, + Thérèse RAMY, + Guy JACQUES, +
Anne et Marie SAINT-AIMÉ, + les époux Théogène et Edvige MITRAIL et enfants décédés, + les époux Bélizer et
Délice BELLONE
Dimanche 13 octobre messe à 18h00 + Rachelle LEVOSTRE, +
Gérard et Patrice De JAHAM, + David BARCLAIS, + Marie-Antoinette NÉRIAL, + Thérèse GAU, + Henri-François
LAUPA + action de grâces (Aimée et Léon) + action de
grâces (les membres du groupe de prière N.D. du cénacle – 10 ans)
Lundi 14 octobre à 18h30 + Messe de funérailles pour Pierre
ALEBE + Yannick NOSEL, + Yves HAYOT, + Maurice
GRILLON + une intention particulière (Albert MONGIN)
+ une intention particulière (Cyrielle ANNETTE) + une
intention particulière (Jean)
Mardi 15 octobre messe à 6h30 + Messe de funérailles pour
Monette LEGROS + Robin GUITTEAUD, + les défunts
de la famille OUKA, + Julienne PIERRE-DOMINIQUE,
+ Patrick PALLER, + Hilaire LUCCIN, + famille GERMANS + action de grâces (Maëva)
Mercredi 16 octobre messe à 16h00 au Morne Acajou + Pères
MEIER, BELLOC et LATOUR + action de grâces (les
époux HABRICOT) + action de grâces (Ferdinand LINÉROL)

« Il ne s’est trouvé parmi eux que cet
étranger pour revenir sur ses pas et
rendre gloire à Dieu ! » (Lc 17, 11-19)
En ce temps-là,
Jésus, marchant vers Jérusalem,
traversait la région située entre la
Samarie et la Galilée.
Comme il entrait dans un village,
dix lépreux vinrent à sa rencontre.
Ils s’arrêtèrent à distance
et lui crièrent :
« Jésus, maître,
prends pitié de nous. »
À cette vue, Jésus leur dit :
« Allez vous montrer aux prêtres. »
En cours de route, ils furent purifiés.
L’un d’eux, voyant qu’il était guéri,
revint sur ses pas, en glorifiant Dieu
à pleine voix.
Il se jeta face contre terre aux
pieds de Jésus
en lui rendant grâce.
Or, c’était un Samaritain.
Alors Jésus prit la parole en disant :
« Tous les dix n’ont-ils pas été purifiés ?
Les neuf autres, où sont-ils ?
Il ne s’est trouvé parmi eux que
cet étranger
pour revenir sur ses pas et rendre
gloire à Dieu ! »
Jésus lui dit :
« Relève-toi et va : ta foi t’a sauvé. »

Jeudi 17 octobre messe à 6h30 + Messe de funérailles pour
Joseph MILOME + Germaine MATHIEU, + Pauline
VAÏTI, + Albert LUPON + action de grâces (Judith,
Maxime et leurs parents) + action de grâces (Nadiège
BRIDIER) + action de grâces (Germaine)
Vendredi 18 octobre messe à 6h30 + Éric De LAHOUSSAYE,
+ Isaure LANCETTE, + Marie-Hortense HENRY, +
Christian RÉTORY + une intention particulière (Famille GLOMBARD)
Samedi 19 octobre messe à 18h00 + Julien et Pauline SAINTLOUIS, + Nicolas AMUSAN, + les époux Paul et RoseMarie RODOLPHE-COQUET et François + action de
grâces (Miguéléta et Simon BOULOU) + action de
grâces (Céline, William et Sarah PALLUD)
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