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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 

paroisse.saint-
michel@laposte.net 

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

 L'année liturgique touche à sa fin. C'est le moment que choi-
sit l'Eglise pour relire les textes de l'Evangile qui évoquent la 
fin du monde.  Jésus nous propose une manière de lire  les 
signes  des  temps,  aux  moments  où l’histoire  connaît de 
grandes crises. Quand saint Luc écrit son évangile, la prise de 
Jérusalem a très probablement déjà eu lieu. Les chrétiens sont 
en train d'en vivre toutes les conséquences et ils sont témoins 
de bouleversements considérables. Il nous rappelle ses paroles 
nous invitant à dépasser nos peurs et à garder courage. Les 
disciples de Jésus parlaient du Temple, admirant la beauté des 
pierres et les dons des fidèles. Jésus leur dit : « Ce que vous 
contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre 
sur pierre: tout sera détruit. » Jérusalem et son temple étaient 
pour les juifs une construction symbolique sur laquelle repo-
sait  leur  religion  :  la  présence de  Dieu  au  milieu  de  son 
peuple. Et voilà que cette construction s’effondre. Ni Jérusa-
lem, ni le temple ne sont plus les lieux uniques de la pré-
sence. Quand on relit l’histoire de l’Eglise on se rend compte 
qu’elle aussi, a connu bien des bouleversements. Elle voit au-
jourd’hui s’effondrer des temples qu’elle avait construits, des 
structures et des manières de penser qu’elle avait estimées 
immuables. Elle est appelée à se souvenir que c’est le Christ 
ressuscité qui  tient  lieu  pour  elle  de  temple  nouveau,  de 
signe accompli de la présence. « Prenez garde de ne pas vous 
laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom en di-
sant:  ´C'est moi´, ou encore:  ´Le moment est tout proche´. 
Ne marchez pas derrière eux! » Jésus met en garde contre 
les faux prophètes, les faux Messies, annonciateurs de fins du 
monde dont ils  connaîtraient la date,  rassemblant dans des 
sectes de purs et de parfaits, ceux et celles qui échapperaient 
ainsi à la colère divine… Ne marchez pas derrière eux dit Jé-
sus,  le  Messie  crucifié. « Quand  vous  entendrez  parler  de 
guerres et de soulèvements, ne vous effrayez pas: il faut que 
cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas tout de suite la fin. » 
Ce passage trouve aujourd’hui une forte résonance sur notre 
planète terre,  menacée de toutes parts  par les guerres,  les 
famines, les épidémies, les pollutions de toutes sortes.    « Ne 
vous effrayez pas, n’ayez pas peur  », dit Jésus aux disciples. 
(…) Demandons au Seigneur de nous donner cette espérance 
confiante dans les moments difficiles quand ils viendront. Car 
c'est dans notre fidélité au Seigneur, comme le rappelle l'orai-
son de ce jour, que nous puiserons notre paix et notre joie 
les plus profondes.
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Homélie pour le 32ème dimanche du Temps ordinaire,  
messe de clôture de l’Assemblée plénière des évêques de France de novembre 2019 

Homélie prononcée par Monseigneur Eric de Moulins-Beaufort, pour le 32ème dimanche du Temps ordinaire, 
messe de clôture de l’Assemblée plénière des évêques de France de novembre 2019, en la basilique Notre-
Dame-du-Rosaire, à Lourdes 
Pour Jésus, la vie éternelle est une évidence : « Dieu n’est pas le Dieu des morts mais le Dieu des vivants ». 
Dans sa bouche, c’est comme un cri vers le Père. Le Dieu vivant, le Dieu créateur, ne règne pas sur les morts, 
sa puissance est pour la vie et la vie est faite pour durer toujours. Croyons-nous cela, frères et sœurs  ? Le 
croyons-nous en vérité, ou faisons-nous partie de ceux dont l’apôtre saint Paul dit que « tous n’ont pas la foi » ? 
Car une grande partie des drames de l’humanité naît de la peur de la mort, de la conviction secrète, irraison-
née, mais inscrite dans nos profondeurs, que la mort finira l’emporter. Les Saducéens en sont l’illustration. 
Pourquoi se réfèrent-ils à la pratique qui voulait qu’un homme dont le frère était mort sans laisser d’enfant 
prenne la veuve de celui-ci comme épouse et tâche de la rendre mère, achevant ainsi ce que son frère n’avait 
pu mener à bien ? Dans un univers où l’on ne croit pas à la résurrection, il n’y a que deux manières de conju-
rer la mort et le néant : acquérir la gloire, ou engendrer des enfants qui garderont votre mémoire et qui, à tout 
le moins, porteront la trace que vous avez existé. Jésus, frères et sœurs, nous délivre de ce besoin-là. Par lui, en 
lui, nous recevons accès à la vie même de Dieu, nous sommes appelés à participer à l’échange éternel du Père 
et du Fils, l’un et l’autre laissant jaillir de leur échange l’Esprit qui le renouvelle toujours. Dans cette foi-là, 
nous n’avons plus à nous inquiéter de notre survie et, alors, tout ici-bas change de signe. La procréation n’est 
plus une nécessité vitale, elle peut être paisiblement un émerveillement pour la fécondité de l’union des corps 
et un service de la vocation personnelle de chaque nouvel être humain. Acquérir des biens peut ne plus être 
un objectif déterminant dans l’existence, mais plutôt le déploiement de ses dons pour servir la vie de tous les 
autres. Les autres êtres humains ne sont plus des concurrents dont il faut toujours se méfier dans un monde 
limité, ils peuvent être regardés comme des frères et des sœurs en puissance dont nous aurons la joie de dé-
couvrir dans l’éternité la beauté et la profondeur, où se reflète la richesse de Dieu. 
****** 
Pendant ces jours, nous avons poursuivi, avec l’aide de personnes qui en ont été elles-mêmes victimes, notre 
travail pour faire face à la réalité des agressions sexuelles commises par des prêtres contre des mineurs et en 
sortir définitivement. Il est affreux et intolérable que des ministres du Dieu vivant, de celui pour qui «  tous 
vivent », puissent être des porteurs de mort. A travers différentes causes qu’il faut essayer de mieux cerner, les 
coupables d’actes de ce genre cherchent toujours à conjurer la mort et le néant. Comment la foi en la résurrec-
tion, comment notre foi en Dieu le Père, Dieu des vivants, peut-elle pénétrer le fond le plus archaïque de nos 
libertés pour nous faire renoncer à la fascination de la mort et servir humblement la vie qui ne peut mourir ? 
Nous nous sommes laissés bousculer par des personnes qui changent de vie en raison de la contrainte écolo-
gique. La foi en la résurrection ne constitue pas une échappatoire face aux bouleversements auxquels l’huma-
nité fait face et va faire face sur notre planète. Elle nous encourage à chercher des modes de production, de 
consommation et de vie qui puissent être partagés avec tous les êtres humains, et elle nous promet de trouver 
en cette recherche de la joie. Comment des serviteurs du Dieu des vivants ont-ils pu se comporter en préda-
teurs des ressources de la planète au détriment des autres ? L’ignorance, sans doute, des liaisons entre les phé-
nomènes l’explique et l’excuse pour une part. Désormais, nous autres disciples de Jésus, devons puiser dans 
notre foi en la vie éternelle les immenses encouragements nécessaires, les motivations profondes, pour partici-
per aux transformations nécessaires sans colère, sans ressentiment, sans panique ni recherche de solutions fa-
ciles, sans égoïsme surtout, avec l’espérance forte que le cosmos est un don du Dieu des vivants, non pour que 
nous nous y enfermions mais pour que tout homme y trouve de quoi se préparer à la vie en plénitude. 
****** 
Nous ne sommes guère menacés des horribles supplices subis par les sept frères des Maccabées. Nous n’au-
rons pas forcément besoin de leur héroïsme. Trop d’hommes et de femmes ont été torturés à travers l’histoire, 
trop le sont encore aujourd’hui. Tout tortionnaire manque à la foi en la résurrection, manque à la foi dans le 
Dieu vivant. Le roi hellénistique Antiochos est la figure de tous les pouvoirs politiques qui ne supportent pas 
d’autres pouvoirs que le leur ou qui ne s’accommodent que des pouvoirs à leur mesure. L’assurance des sept 
frères, que Dieu leur créateur les veut vivants pour toujours, nous stimule. Puisse la foi en la puissante bonté 
du Dieu des vivants fortifier nos cœurs pour que nous vivions les changements du monde dans la générosité, la 
confiance, l’espérance. Saint Paul le demande avec nous : « Que le Seigneur conduise nos cœurs dans l’amour 
de Dieu et l’endurance du Christ » Amen. 
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NOTEZ SUR VOS AGENDAS

✠ Dimanche 17 novembre à 9h30 - Messe animée 
par les enfants de la 4ème et de la 5ème année   
✠ Mardi 19 novembre à 18h00 - Rencontre avec 
les parents et les parrains et marraines des en-
fants  qui  seront  baptisés dimanche  le  24  no-
vembre  
✠ Mercredi  20  novembre  à 16h00  -  Messe  au 
Morne Acajou  
✠ Vendredi 22 novembre 16h00 à 18h00 - Adora-
tion  du  Saint  Sacrement  avec  possibilité de  se 
confesser 
✠ Vendredi 22 novembre à 18h00 à la chapelle - 
Rencontre des parents des enfants de la 2ème an-
née de catéchisme  
✠ Samedi 23 novembre à 7h00 - Messe aux Gliri-
cidias 
✠ Samedi 23 novembre : l’entretien de l’église est 
confié aux paroissiens  de : Bois Soldat – Beaure-
gard - Dumaine   
✠ Dimanche 24 novembre à 9h30 - Messe animée 
par la Pastorale des Familles   

20 novembre  - Saint  Félix 

Saint Félix de Valois était petit-fils du roi de 
France Henri Ier. Sa mère, avant sa naissance, 
vit en songe un bel enfant armé d'une Croix et 
entendit une voix lui dire: "Cet enfant est le fils 
que vous allez mettre au monde, il aura la 
gloire de changer le lis de France pour la Croix 
de Jésus-Christ. » Pendant une famine, la nour-
rice du petit Félix eut l'inspiration de faire tracer 
à l'enfant, avec sa main, le signe de la Croix sur 
le pain que l'on distribuait aux pauvres, et ce 
pain se multiplia tellement, qu'on put en distri-
buer pendant plusieurs jours à tous les malheu-
reux qui se présentaient. La nourrice lui fit aus-
sitôt bénir les champs d'alentour, et les nuées 
du ciel, obéissant à la main de Félix, versèrent 
une pluie féconde qui ramena l'abondance. 
Cependant le jeune prince croissait en sagesse 
et en grâce devant Dieu et devant les hommes, 
et ne montrant aucun des défauts de l'enfance. 
Il aimait tant à faire la charité aux pauvres, 
qu'un de ses oncles l'appelait son grand aumô-
nier. Après ses études, qu'il fit à Clairvaux, sous 
la direction de saint Bernard, Félix dut aller à la 
cour du roi de France, prit part à la Croisade 
prêchée par le saint moine de Clairvaux, son 
maître; puis, revenu à la cour, il la quitta bientôt 
pour se réfugier au désert. Dans la solitude, il 
sentit son esprit s'illuminer de clartés nouvelles 
et son âme redoubler de vaillance dans la pra-
tique des vertus évangéliques. Le démon lui 
déclara une guerre acharnée; mais le Saint 
triompha de lui par la prière et les plus ef-
frayantes mortifications. Félix, ayant désormais 
pour palais une misérable grotte, pour vêtement 
un cilice, pour mets des herbes amères, renou-
vela dans sa retraite les merveilles des Antoine 
et des Hilarion. Par la permission de Dieu, tous 
les dimanches, un corbeau lui apportait un pain 
du Ciel. Il habitait le désert depuis bientôt qua-
rante ans, quand saint Jean de Matha, de la part 
de Dieu, vint le trouver dans sa solitude, pour 
s'édifier par ses exemples. C'est alors que les 
deux Saints eurent la vision d'un cerf blanc, 
portant au front une croix bleue et rouge, et qui 
venait se désaltérer à la fontaine voisine. Dieu 
leur révéla l'explication de ce prodige; ils se 
disposèrent aussitôt à partir pour Rome, afin 
d'obtenir la fondation d'un institut dont les reli-
gieux, vêtus de blanc, porteraient sur la poitrine 
une Croix bleue et rouge, et travailleraient au 
rachat des captifs, que les Turcs d'Afrique rete-
naient par milliers dans les fers. Le Pape In-
nocent III approuva le projet, l'Ordre fut fondé 
et produisit un bien immense.

Dimanche 24 novembre messe à 7h00 + pour les âmes 
du purgatoire 
Dimanche 24 novembre messe à 9h30 + Symphor FLORINE, 
+ Justin LOUEMBA, + Roland DÉROND, + Jocelyne 
DURANTY,  +  les  époux Nazaire  et  Simone EUS-
TACHE-ROOLS, + Nazaire GORDA, + Lucy, Faustin 
et Fabienne GAU, + René, Roger et Alfred URSU-
LET, + les membres du foyer rural de Chopotte 
décédés + action de grâces (Avelyne, ses enfants et 
petits-enfants) 
Dimanche 24 novembre  messe à 18h00 + André, Edgard et 
Philippe DORN,  + Marie-Antoinette NÉRIAL et fa-
mille  décédée, +  Idorante,  Julienne et  Marguerite 
LEGRAND-CASTOR + action de grâces (Georges et 
Marie-Emma) + action de grâces (Danaé) + action 
de grâces (Evelyne et Jean-Luc RULLE) 



BULLETIN PAROISSIAL 36/2019                33 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

PAGE 4

Dimanche 17 novembre messe à 7h00 + pour les âmes du purgatoire 
Dimanche 17 novembre messe à 9h30 + Julie AURORE, + les défunts 
des familles HOSPICE et AURORE, + Hermann, Clotaire Gé-
rard THADEY, + Marie-Gabrielle et Arthur RUSTIQUE, + les 
époux Maurice et Gisèle VICTORIN et Viviane + action de 
grâces (Sœur Elise) + action de grâces (Solène et Emeline)  

Dimanche 17 novembre  messe à 18h00 + Faustin et Pélagie MAINGÉ 
et enfants décédés, + les époux François et Inès SYLVESTRE 
et enfants décédés, + Jean-Marc et Antoine AGOT, + Odette 
TIMARD + action de grâces (Thomas) + action de grâces (Ar-
lette AUBIN DE BELLEVUE) + action de grâces (Jean-Joseph 
et Joséphine) + action de grâces (Morgane et Maëva AGOT) + 
action de grâces (Chantal, Lucien et leurs enfants) + action 
de grâces (Emeline) + une intention particulière (Jean) 
Lundi 18 novembre messe à 18h30 à l’église +  Messe de funérailles 
pour Robert FLORENT et pour Florette SOOPRAYEN + Éric 
DE LA HOUSSAYE + action de grâces (Josiane JURAVER) + 
action de grâces (Viviane VERSOL) + action de grâces (Yann) 
+ action de grâces (Aude) + action de grâces (Sœur Henri) + 
action de grâces (Sœur Raphaël) + action de grâces (Chantal, 
Lucien et leurs enfants) + action de grâces (Muriel et Axel) 

Mardi 19 novembre messe à 6h30 + Messe de funérailles pour José-
phine VINCENT-SULLY  + Jeanine, Nicolas et Alex RIEUX, + 
les  époux Massona  et  Herminie  JEANVILLIER,  +  Fernanda 
ZACHELIN,  + famille NICOLE,  + Délice AMUSAN,  + Gisèle 
LONGCHAMPS, + Léon CÉSAIRE, + Thérèse GAU + Georges, 
Wilson et Amélie LINÉROL + action de grâces (Chantal, Lu-
cien et leurs enfants) 
Mercredi 20 novembre messe à 16h00 au Morne Acajou + Sévère MÉZEN, 
+ Gilbert et Roger ROCHE, + Michel AMORY, + Stéphanie et 
Isaure OUISLY, + les défunts du quartier, + les prêtres décé-
dés 

Jeudi 21 novembre messe à 6h30 + Messe de funérailles pour  Pa-
trick  MARTHE-dite-SURELLY  +  Marie  ROSA-ARSÈNE, +  les 
membres des équipes du rosaire du François décédés, + les 
époux Albert et Marcel TRIBEAU, + Dominique CATTELAIN, + 
les familles MIREL et GAILLAC + action de grâces (Marlène, 
Marcel et leurs enfants) + action de grâces (Lisette et ses 
enfants) + action de grâces (Chantal, Lucien et leurs enfants) 

Vendredi 22 novembre messe à 6h30 +  Messe  de  funérailles pour 
Nazaire GORDA + Miguel SAINT-LOUIS et famille décédée, + 
Ismène CAPRO-PLACIDE, + Elie et Gilbert MESSAGER + ac-
tion de grâces (Louis-Joseph) + action de grâces (Cécile) + 
action de grâces (Yolaine) + action de grâces (Chantal, Lu-
cien et leurs enfants) + une intention particulière (Lucie et 
Sonia) 

Samedi 23 novembre messe à 18h00 + les époux Fernand et Clotilde 
CAROLLÉ et José, + Hélière et Henry ANGÈLE, + Marguerite 
FORTUNÉ, + Jean VIRAPIN, + Auguste CADIGNAN + action 
de  grâces (Lunise)  +  action  de  grâces (Carole,  Carène et 
William) + action de grâces (Tania, Bruno et leurs enfants) + 
action  de  grâces (Marlène GENTEUIL)  +  action  de  grâces 
(Jacqueline, Jéhan et Jessie) 

INTENT IONS DE MESSES «  C’est par votre persévérance que 
vous garderez votre vie » (Lc 21, 5-19) 
En ce temps-là, comme certains dis-
ciples de Jésus parlaient du Temple, 
des belles pierres et des ex-voto qui 
le décoraient, Jésus leur déclara : « Ce 
que  vous  contemplez,  des  jours 
viendront  où il  n’en  restera  pas 
pierre sur pierre : tout sera détruit. » 
 Ils lui demandèrent  : « Maître, quand 
cela  arrivera-t-il   ?  Et  quel  sera  le 
signe que cela est sur le point d’arri-
ver ? » Jésus répondit : « Prenez garde 
de  ne  pas  vous  laisser  égarer, car 
beaucoup viendront sous mon nom, 
et diront : ‘C’est moi’, ou encore : ‘Le 
moment  est  tout  proche.’  Ne  mar-
chez pas derrière eux   !  Quand vous 
entendrez  parler  de  guerres  et  de 
désordres, ne soyez pas terrifiés  :  il 
faut que cela arrive d’abord, mais ce 
ne sera pas aussitôt la fin. » Alors Jé-
sus ajouta   : « On se dressera nation 
contre  nation,  royaume  contre 
royaume. Il  y aura de grands trem-
blements de terre et, en divers lieux, 
des famines et  des épidémies  ;  des 
phénomènes effrayants  surviendront, 
et  de grands  signes  venus  du ciel. 
Mais avant tout cela,  on portera la 
main sur vous et l’on vous persécute-
ra ; on vous livrera aux synagogues et 
aux  prisons,  on  vous  fera  compa-
raître devant des rois et des gouver-
neurs,  à cause  de  mon  nom.  Cela 
vous  am ènera à rendre 
témoignage.  Mettez-vous  donc  dans 
l’esprit  que vous n’avez pas à vous 
préoccuper de votre défense.  C’est 
moi qui vous donnerai un langage et 
une sagesse à laquelle tous vos ad-
versaires  ne  pourront  ni  résister ni 
s’opposer. Vous serez livrés même par 
vos parents, vos frères, votre famille 
et vos amis,  et ils feront mettre à 
mort certains d’entre vous. Vous se-
rez détestés de tous, à cause de mon 
nom. Mais pas un cheveu de votre 
tête ne sera perdu.  C’est par votre 
persévérance que  vous  garderez 
votre vie. »


