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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

 Isaïe est le prophète de l’Avent. La liturgie nous propose de larges 
extraits de l'œuvre de celui qui est sans doute le plus grand écri-
vain de la langue hébraïque. Nous avons aujourd'hui entendu le 
formidable chapitre 11. L’avenir de notre monde, y est-il dit, réside 
dans un homme sorti de la communauté humaine comme un ra-
meau est issu de sa racine. Il réalise les attentes des hommes car, 
sagesse, discernement, esprit de conseil, esprit de force, esprit de 
connaissance, de crainte de Dieu constituent sa personnalité. Il est 
l’homme de justice, de droiture et de fidélité. En images hardies, 
qui rapprochent les extrêmes, le prophète réunit le loup et l'agneau, 
le léopard et le chevreau, le nourrisson et le cobra... Osons les ac-
tualiser : Chinois et les Tibétains font la fête ensemble, les Ukrai-
niens get les Russes fraternisent, les Juifs et les Arabes vivent dans 
une Palestine unie, les deux Corées se réunifient paisiblement, fla-
mands et wallons se mettent à s'entendre... Il n’y a plus de gens ni 
de gauche ni de droite, ni d’extrême centre non plus, il n’y a que 
des rencontres, des vis-à-vis. Mais plus près de nous encore, en 
nous-mêmes, il y a aussi des rapprochements à réaliser. Je ne suis 
plus allergique à la présence de telle personne, je cherche à échan-
ger avec celui que j’ai envie d’exclure, je vais au devant de celui 
que je voudrais fuir. C’est sur cette base que Jean le Baptiste crie 
dans le désert. Il appelle à la conversion, car ce que le prophète 
Isaïe annonçait est proche. Le message est si fort que les gens 
n’hésitent pas à gagner le désert « en grand nombre pour se faire 
baptiser par lui en reconnaissant leurs péchés. »  L’intervention de 
Jean a mis encore au clair bien des choses. L’aveu du péché n’est 
pas seulement un acte de purification comme on prend un bain 
pour se laver. Il doit conduire à des comportements nouveaux, au 
changement complet de sa façon de vivre. Jean exprimait sa pen-
sée en des invectives violentes. Il n’a rien du politicien populiste 
qui flatte son auditoire pour en récolter les votes ! Comme Isaïe, il 
est saisi par le sens de Dieu. Il n’est pas en colère contre ce qui 
ne lui plaît pas. Il ne règle aucun compte. Son langage n’est pas 
l’expression de sa rancœur envers les pharisiens et les sadducéens, 
camouflée sous les citations de la Bible. Il revendique hautement le 
droit de Dieu, en commençant à être sévère contre lui-même. Il le 
dit : Dieu dépasse à l’infini son prophète. Lui, il ne propose qu'un 
rite de l’eau, alors que l’œuvre de Dieu est le souffle de feu qui 
infuse en l'homme la vie divine. Il faut tout simplement tracer un 
chemin, enlever tout ce qui bloque la route pour que le Messie 
puisse  venir.  Le  monde,  notre  cœur sera  alors  rempli  de  la 
connaissance du Seigneur, « comme les eaux qui couvrent le fond 
de la mer. » (…) 
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L e  m e r v e i l l e u x  s i g n e  d e  l a  c r è c h e ,   
l e t t r e  a p o s t o l i q u e  d u  P a p e  F r a n ç o i s  

Le Pape François a publié dimanche 1er décembre une lettre apostolique sur la signification et la 
valeur de la crèche, «Admirabile signum» 

1. Le merveilleux signe de la crèche, si chère au peuple chrétien, suscite toujours stupeur et émer-
veillement. Représenter l’événement de la naissance de Jésus, équivaut à annoncer le mystère de l’In-
carnation du Fils de Dieu avec simplicité et joie. La crèche, en effet, est comme un Évangile vivant, qui 
découle des pages de la Sainte Écriture. En contemplant la scène de Noël, nous sommes invités à nous 
mettre spirituellement en chemin, attirés par l’humilité de Celui qui s’est fait homme pour rencontrer 
chaque homme. Et, nous découvrons qu’Il nous aime jusqu’au point de s’unir à nous, pour que nous 
aussi nous puissions nous unir à Lui. Par cette lettre je voudrais soutenir la belle tradition de nos fa-
milles qui, dans les jours qui précèdent Noël, préparent la crèche. Tout comme la coutume de l’instal-
ler sur les lieux de travail, dans les écoles, les hôpitaux, les prisons, sur les places publiques… C’est 
vraiment un exercice d’imagination créative, qui utilise les matériaux les plus variés pour créer de pe-
tits chefs-d’œuvre de beauté. On l’apprend dès notre enfance : quand papa et maman, ensemble avec 
les grands-parents, transmettent cette habitude joyeuse qui possède en soi une riche spiritualité popu-
laire. Je souhaite que cette pratique ne se perde pas ; mais au contraire, j’espère que là où elle est tom-
bée en désuétude, elle puisse être redécouverte et revitalisée. 

2. L’origine de la crèche se trouve surtout dans certains détails évangéliques de la naissance de Jésus à 
Bethléem. L’évangéliste Luc dit simplement que Marie « mit au monde son fils premier-né ; elle l’em-
maillota et le coucha dans une mangeoire, car il n’y avait pas de place pour eux dans la salle com-
mune » (2, 7). Jésus est couché dans une mangeoire, appelée en latin praesepium, d’où la crèche. En 
entrant dans ce monde, le Fils de Dieu est déposé à l’endroit où les animaux vont manger. La paille 
devient le premier berceau pour Celui qui se révèle comme «  le pain descendu du ciel » (Jn 6, 41). 
C’est une symbolique, que déjà saint Augustin, avec d’autres Pères, avait saisie lorsqu’il écrivait : « Al-
longé dans une mangeoire, il est devenu notre nourriture » (Serm. 189, 4). En réalité, la crèche contient 
plusieurs mystères de la vie de Jésus de telle sorte qu’elle nous les rend plus proches de notre vie quo-
tidienne. Mais venons-en à l’origine de la crèche telle que nous la comprenons. Retrouvons-nous en 
pensée à Greccio, dans la vallée de Rieti, où saint François s’arrêta, revenant probablement de Rome, 
le 29 novembre 1223, lorsqu’il avait reçu du Pape Honorius III la confirmation de sa Règle. Après son 
voyage en Terre Sainte, ces grottes lui rappelaient d’une manière particulière le paysage de Bethléem. 
Et il est possible que le Poverello ait été influencé à Rome, par les mosaïques de la Basilique de Sainte 
Marie Majeure, représentant la naissance de Jésus, juste à côté de l’endroit où étaient conservés, selon 
une tradition ancienne, les fragments de la mangeoire. Les Sources franciscaines racontent en détail ce 
qui s’est passé à Greccio. Quinze jours avant Noël, François appela un homme du lieu, nommé Jean, 
et le supplia de l’aider à réaliser un vœu : « Je voudrais représenter l’Enfant né à Bethléem, et voir avec 
les yeux du corps, les souffrances dans lesquelles il s’est trouvé par manque du nécessaire pour un 
nouveau-né, lorsqu’il était couché dans un berceau sur la paille entre le bœuf et l’âne »[1]. Dès qu’il 
l’eut écouté, l’ami fidèle alla immédiatement préparer, à l’endroit indiqué, tout le nécessaire selon la 
volonté du Saint. Le 25 décembre, de nombreux frères de divers endroits vinrent à Greccio accompa-
gnés d’hommes et de femmes provenant des fermes de la région, apportant fleurs et torches pour illu-
miner cette sainte nuit. Quand François arriva, il trouva la mangeoire avec la paille, le bœuf et l’âne. 
Les gens qui étaient accourus manifestèrent une joie indicible jamais éprouvée auparavant devant la 
scène de Noël. Puis le prêtre, sur la mangeoire, célébra solennellement l’Eucharistie, montrant le lien 
entre l’Incarnation du Fils de Dieu et l’Eucharistie. À cette occasion, à Greccio, il n’y a pas eu de san-
tons : la crèche a été réalisée et vécue par les personnes présentes. C’est ainsi qu’est née notre tradition 
: tous autour de la grotte et pleins de joie, sans aucune distance entre l’événement qui se déroule et 
ceux qui participent au mystère. Le premier biographe de saint François, Thomas de Celano, rappelle 
que s’ajouta, cette nuit-là, le don d’une vision merveilleuse à la scène touchante et simple  : une des 
personnes présentes vit, couché dans la mangeoire, l’Enfant Jésus lui-même. De cette crèche de Noël 
1223, « chacun s’en retourna chez lui plein d’une joie ineffable ». A suivre …. 
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NOTEZ SUR VOS AGENDAS

✠ Dimanche 8 décembre à 9h30 - Messe animée 
par les parents et les enfants de la 2ème et de la 
3ème année de catéchisme et les enfants de caté-
chumenat junior  

✠ Lundi 9 décembre à 18h30 à l’église - Messe de 
la Solennité de l'immaculée Conception  

✠ Mardi  10  décembre -  Pas  de permanence du 
prêtre (Confessions au Vauclin) 

✠ Mercredi 11 décembre à 18h00 - Rencontre des 
parents, des parrains et des marraines en vue de 
la préparation des baptêmes du 22 décembre 
✠ Vendredi 13 décembre de 9h à 11h au presby-
tère –  rencontre  avec  le  Mouvement  Chrétien 
des Retraités 

✠ Vendredi  13  décembre -  Pas  d’adoration  du 
Saint Sacrement 
✠ Vendredi 13 décembre à 19h00 - Concert spi-
rituel animé par les chorales de notre paroisse  

✠ Samedi  14  décembre :  l’entretien  de  l’église 
est confié aux paroissiens  de : Morne Acajou – 
Saint Laurent – Presqu’île      

✠ Dimanche 15 décembre à 9h30 - Messe animée 
par les enfants de la 4ème et de la 5ème année de 
catéchisme  
✠ Lundi 16 décembre - Messe à 6h30 et non à 
18h30  

✠ Jeudi  19  décembre de  15h00  à 19h00  - 
Confessions de l’Avent 

16 décembre  - Saint Eusèbe 

Né à Cagliari, en Sardaigne, saint Eusèbe per-
dit son père pendant la persécution de Dioclé-
tien. Sa mère le conduisit à Rome où il reçut le 
baptême des mains du pape Eusèbe qui lui 
donna son nom. A Verceil, Eusèbe étudia avec 
soin les Saintes Lettres, les arts libéraux, et fut 
reçut lecteur. Il menait une vie si sainte en fré-
quentant les écoles qu'on le regardait comme 
un ange. Ses éminentes vertus le distinguèrent 
au sein du clergé de la ville de Verceil et 
lorsque le siège épiscopal vint à vaquer en l'an 
340, le pape Jules Ier l'élut pour remplir la 
charge d’évêque. Saint Eusèbe s'appliqua tout 
d'abord à former de dignes ministres de Jésus-
Christ et un clergé instruit. Il organisa dans son 
palais épiscopal une école où les jeunes ecclé-
siastiques unissaient la vie monastique à la vie 
cléricale. Saint Ambroise en parle avec admira-
tion: «C'est, disait-il, une milice toute céleste 
et toute évangélique, occupée jour et nuit à 
chanter les louanges de Dieu, à apaiser Sa co-
lère et à implorer Sa miséricorde. Ils ont tou-
jours l'esprit appliqué à la lecture ou au tra-
vail.» Le succès couronna ses efforts aposto-
liques, car de son clergé sortit un grand 
nombre de saints prélats aussi vertueux 
qu'éclairés. Plusieurs Églises sollicitèrent la 
faveur d'être gouvernées par les disciples de 
saint Eusèbe. L'hérésie d'Arius favorisée par 
l'empereur Constance commençait à se ré-
pandre en Occident. Le saint évêque de Ver-
ceil résista ouvertement à l'empereur et lui 
reprocha hautement son impiété. En l'an 355, 
dans un concile tenu à Milan par le pape Li-
bère, saint Eusèbe demanda qu'on souscrivit 
avant tout au symbole de Nicée et refusa de 
signer la sentence prononcée par les héré-
tiques contre saint Athanase d’Alexandrie. Les 
évêques ariens s'opposèrent au Saint et le 
firent exiler en Palestine, à Scythopolis, où on 
lui fit subir d'indignes traitements. L'empereur 
Constance le transféra plus tard en Cappadoce 
et ensuite, dans la Haute-Thébaïde. Les ariens 
le traînaient par terre à demi-nu ou lui fai-
saient descendre un escalier très élevé la tête 
en bas et l'accablaient de coups. Saint Eusèbe 
souffrait tout sans se plaindre. Dans son exil, il 
écrivit aux Églises d'Italie pour les exhorter à 
demeurer fermes au milieu des persécutions. 
Remis en liberté après la mort de Constance 
survenue en 361, saint Eusèbe alla rallumer le 
flambeau de la foi dans les Églises d'Orient 
infestées par l'hérésie, et eut le bonheur de 
rencontrer le grand Athanase à Alexandrie. (…) 

Dimanche 15 décembre messe à 7h00 + pour les âmes du 
purgatoire 
Dimanche 15 décembre messe à 9h30 + Marcel MELCHI, 
+ Rose LAURIN, + Christian CHISTINE, + Frantz et 
Gaston CLIO + action de grâces (TEAM AKTIV’ 
GIRLS) + action de grâces (Yoran et Léana DORI-
VAL et Emma GUSTAVE) + action de grâces (Gé-
nor et Jeanine BANAL) + action de grâces (Gisèle 
ROGATIEN et famille) 
Dimanche 15 décembre messe à 18h00 + Elie,  Maud et 
Jean-Claude  JOANNÈS, +  Robin  GUITTEAUD,  + 
Camille ALEXANDRE, + Les défunts de la chorale 
chœur des Isles du Vent + action de grâces (Ma-
rie-Odile et Daniel)  + action de grâces (Rohan, 
Haïdie et  leurs  enfants)  +  action  de  grâces 
(Yvonne et Lucien) 
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Dimanche 8 décembre messe à 7h00 + pour les âmes du purga-
toire 
Dimanche 8 décembre messe à 9h30 + François-Cyr DUCLOS, + 
Dominique  PÉLOPONÈSE, +  Elvire,  Rémy et  Homère 
EXILIE, + les époux Gérard EXILIE, + Victor MIRANDE, + 
Albert LUPON, + Elisabeth RÉTORY + action de grâces 
(Marie-Antoinette et Nicolas) 
Dimanche 8 décembre messe à 18h00 + Marguerite FORTUNÉ, 
+ Jean VIRAPIN,  + Eugène BRISSART,  + Marie-Blanche 
MARCHE,  + Léon LEGRAND-CASTOR,  + Laure De JA-
HAM + action de grâces (Lucien, Chantal et leurs en-
fants) + action de grâces (Daniel CÉTOUT) + action de 
grâces (Manuel et Christine) 
Lundi 9 décembre messe à 18h30 à l’église + Régis ROSÉLIE, + 
Sœur Jean Chrysostome, + Sœur Jérôme, + Sœur Maria + 
action de grâces (Mallouse et ses enfants) + action de 
grâces (Marie-Alice) + action de grâces (Lucien, Chantal 
et  leurs  enfants)  +  action  de  grâces (Marie-Hélène) + 
une intention particulière (les  membre du groupe du 
DEAES) + une intention particulière (Arianne) + une in-
tention particulière (Edouard) 
Mardi 10 décembre messe à 6h30 à l’église +  Messe  de  funé-
railles  pour  Clodomire  LUCCIN et  pour  Gilbert  ZA-
MON + Xavier De REYNAL, + Jeannette CÉSAR, + les 
familles MEHAL et DARNAL,  + les époux Théodore et 
Clotilde PLANCY et enfants décédés + action de grâces 
(Lucien, Chantal et leurs enfants) + action de grâces 
(Laurence REGNAULT) 
Jeudi 12 décembre messe à 6h30 +  Marie-Célestine SAINTE-
CATHERINE  et  famille  décédée +  action  de  grâces 
(Joëlle) + action de grâces (famille VINCENT) + action 
de grâces (Lucien, Chantal et leurs enfants) + action de 
grâces (José SÉVERIN) +  une intention particulière (Li-
liane) 
Vendredi 13 décembre messe à 6h30 + Léone, Raymonde et Pla-
cide  DUBOIS  +  action  de  grâces (Marie-Andrée SYL-
VESTRE)  +  action  de  grâces (Ferdinand)  +  action  de 
grâces (Célia et Lyvia) 
Samedi 14 décembre messe à 18h00 + Charles-André EXILIE, + 
Georgette, Romaine et Félix LUC,  + Mireille et Marie-
Jeanvillia  DACLINAT,  +  Marcelle,  Mireille  et  Maurice 
PHILÉMONT-MONTOUT, + Renée LUPON, + Yvanès, Vic-
toire et Daniel LOUEMBA + action de grâces (famille 
CORIDON) + action de grâces (Claudia GUSTO) + ac-
tion de grâces (Roger et Julienne – 45 ans de mariage) 
Dimanche 15 décembre messe à 7h00 + pour les âmes du pur-
gatoire 

INTENT IONS DE MESSES «  Convertissez-vous, car le royaume 
des Cieux est tout proche  » (Mt 
3, 1-12) 

En ces jours-là, paraît Jean le Bap-
tiste, qui proclame dans le désert 
de Judée :  « Convertissez-vous, car 
le  royaume  des  Cieux  est  tout 
proche.  » Jean est celui  que dési-
gnait  la  parole  prononcée par  le 
prophète Isaïe  :  Voix  de  celui  qui 
crie  dans  le  désert  :  Préparez le 
chemin du Seigneur, rendez droits 
ses sentiers.  Lui,  Jean,  portait  un 
vêtement de poils de chameau, et 
une  ceinture  de  cuir  autour  des 
reins   ; il avait pour nourriture des 
sauterelles  et  du  miel  sauvage. 
Alors Jérusalem, toute la Judée et 
toute  la  région du  Jourdain  se 
rendaient  auprès de  lui,   et  ils 
étaient baptisés par  lui  dans  le 
Jourdain  en  reconnaissant  leurs 
péchés. Voyant beaucoup de phari-
siens et de sadducéens se présen-
ter  à son  baptême, il  leur  dit   : 
« Engeance de vipères ! Qui vous a 
appris  à fuir  la  colère qui  vient   ? 
Produisez donc un fruit  digne de 
la  conversion.  N’allez  pas dire en 
vous-mêmes  : ‘Nous avons Abraham 
pour  père’  ;  car,  je  vous  le  dis   : 
des  pierres  que  voici,  Dieu  peut 
faire surgir des enfants à Abraham. 
Déjà la  cognée se  trouve  à la  ra-
cine des arbres : tout arbre qui ne 
produit pas de bons fruits va être 
coupé et jeté au feu. Moi, je vous 
baptise  dans  l’eau,  en  vue  de  la 
conversion.  Mais  celui  qui  vient 
derrière moi  est  plus  fort  que 
moi, et je ne suis pas digne de lui 
retirer ses sandales. Lui vous bap-
tisera dans l’Esprit Saint et le feu. 
Il  tient  dans  sa  main  la  pelle  à 
vanner,  il  va  nettoyer  son  aire  à 
battre  le  blé, et  il  amassera  son 
grain dans le  grenier   ;  quant  à la 
paille,  il  la  brûlera au feu qui  ne 
s’éteint pas. »


