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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

 La réaction, en entendant  ce discours du Christ,  pourrait 
être de se dire : « c’est excessif et même impossible. » Pour-
quoi Jésus est-il si radical dans l’interprétation des comman-
dements   ?  La première lecture de ce jour  (Sirac le  Sage), 
propose une première piste de solution : vivre, c'est choisir. 
Choisir entre le bien et le mal, entre la vie et la mort, entre 
le  bonheur  et  le  malheur.  Nous  sommes libres,  non  pour 
faire n'importe quoi, mais pour aimer. La loi de Dieu, trans-
mise au Peuple par Moïse, indique une route et pose des 
balises.  Elle  nous  dit  :  « Si  tu  sors  de cette  route,  si  tu 
cours  en  dehors  des  balises,  tu  risques  bien  alors  de  te 
perdre.   » A  cette  Loi,  pourquoi  Jésus ajoute-t-il  des  exi-
gences  ? Parce qu’il veut, comme il le dit un peu plus loin 
dans ce chapitre de saint Matthieu  que nous soyons « par-
faits comme votre Père céleste est parfait.  » La destinée de 
l’homme n’est pas un club de vacances éternelles auxquelles 
il  aurait  accès s’il  ne  tue pas  et  vole  pas.  Notre  destinée 
c’est la divinisation, c’est de devenir Dieu par participation. 
Or, en Dieu il n‘est de place que pour l’amour. Tout le reste 
sera  brûlé comme de la  paille  Ce que Jésus veut  purifier, 
c’est le cœur, le centre même de l’homme blessé, perverti, 
endurci  par le mal,  par le non-amour.  Ainsi  demande-t-il  à 
ses disciples d'intérioriser la loi. Ainsi refuser le meurtre et 
choisir la vie passe par le rejet de toute violence y compris 
le rejet de la pauvreté et de l'injustice. Ainsi choisir la fidéli-
té n'est pas étouffer son désir mais l'enraciner dans le temps. 
Ainsi,  refuser  le  mensonge c’est  mettre  en cohérence nos 
paroles et nos actes. Aimer est toujours une sortie de soi, 
un renoncement et donc un combat. Aimer ne peut éviter la 
croix. Aimer, c’est refuser le superficiel pour l’éternel. Aimer, 
c’est consentir nous laisser configurer à l’image de l’Amour 
qu’est  Dieu.  Dans  son  beau  roman,  «  La  puissance  et  la 
gloire », Graham Greene écrit à propos de son pauvre prêtre 
qui va être fusillé : « il savait maintenant qu’en fin de compte 
une seule chose importe vraiment   :  être un saint.  » Si être 
bon consistait simplement à ne pas commettre d’adultère, à 
ne pas tuer, à ne pas exiger plus qu’un œil pour un œil et 
une  dent  pour  une  dent,  nous  pourrions  facilement  nous 
sentir  capables d’y arriver.  Mais si  être fidèles à l’appel de 
Jésus consiste dans la pureté d’intention jusqu’à l’amour de 
l’ennemi ; si cela consiste à donner toujours plus qu’on nous 
demande ; à réparer la relation avec nos frères lorsqu’elle est 
brisée – alors nous ne sommes pas appelés à moins qu’à la 
sainteté. (…)   
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M e s s a g e  d u  P a p e  F r a n ç o i s  p o u r  l a  X X V I I I e  J o u r n é e  M o n d i a l e  d u  
M a l a d e  ( E x t r a i t )  

1. Les paroles que Jésus prononce : « Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et moi 
je vous soulagerai » (Mt 11, 28) indiquent le mystérieux chemin de la grâce qui se révèle aux simples et 
qui offre un soulagement à ceux qui peinent et qui sont fatigués. Ces mots expriment la solidarité du Fils 
de l’homme, Jésus-Christ, face à une humanité affligée et souffrante. Que de personnes souffrent dans leur 
corps et dans leur esprit ! Il appelle tous les hommes à aller vers lui, « venez à moi », et il leur promet 
soulagement et repos. « Quand Jésus dit cela, il a face à lui les personnes qu’il rencontre chaque jour sur 
les routes de Galilée : tant de gens simples, pauvres, malades, pécheurs, exclus par le poids de la loi et du 
système social oppressif… Ces personnes l’ont sans cesse poursuivi pour écouter sa parole – une parole 
qui donnait l’espérance » (Angélus, 6 juillet 2014). En cette XXVIII ème Journée Mondiale du Malade, Jé-
sus adresse son invitation aux malades et aux opprimés, aux pauvres qui savent bien qu’ils dépendent en-
tièrement de Dieu et qui, blessés par le poids des épreuves, ont besoin de guérison. Jésus-Christ, n’impose 
pas de lois à ceux qui vivent l’angoisse de leur propre situation de fragilité, de douleur et de faiblesse, 
mais il offre sa miséricorde, c’est-à-dire sa personne qui les réconforte. Jésus regarde l’humanité blessée. 
Lui, il a des yeux qui voient, qui s’aperçoivent, car ils regardent en profondeur. Il ne s’agit pas d’un regard 
rapide et indifférent, mais qui s’attarde et accueille tout l’homme, tout homme, dans sa condition de san-
té, sans écarter personne, mais en invitant chacun à entrer dans sa vie pour faire une expérience de ten-
dresse. 
2. Pourquoi Jésus-Christ nourrit-il ces sentiments ? Parce qu’il s’est fait faible lui-même, faisant ainsi 
l’expérience de la souffrance humaine et recevant à son tour le réconfort du Père. De fait, seul celui qui 
fait personnellement cette expérience saura être un réconfort pour l’autre. Il existe diverses formes graves 
de souffrance : les maladies incurables et chroniques, les pathologies psychiques, celles qui nécessitent 
de la rééducation ou des soins palliatifs, les divers handicaps, les maladies de l’enfance et de la 
vieillesse… Dans ces circonstances, on ressent parfois un manque d’humanité et il apparaît alors néces-
saire de personnaliser l’approche à l’égard du malade, non plus seulement en soignant mais aussi en pre-
nant soin, pour une guérison humaine intégrale. Lorsqu’elle est malade, la personne ressent que, non 
seulement son intégrité physique est compromise, mais aussi ses dimensions relationnelle, intellectuelle, 
affective et spirituelle. Elle attend donc, en plus des thérapies, un soutien, une sollicitude, une attention… 
en somme, de l’amour. En outre, aux côtés du malade, il y a une famille qui souffre et qui demande, elle 
aussi, réconfort et proximité. 
3. Chers frères et sœurs malades, la maladie vous place d’une façon toute particulière parmi ceux qui 
sont « fatigués et opprimés », ceux qui attirent le regard et le cœur de Jésus. C’est de là que vient la lu-
mière pour vos moments d’obscurité, l’espérance pour votre réconfort. Il vous invite à aller à lui : « Venez 
». En lui, en effet, les inquiétudes et les interrogations qui surgissent en vous, dans cette “ nuit ” du corps 
et de l’esprit, trouveront de la force pour être traversées. Certes, le Christ ne nous  a pas donné de re-
cettes, mais, par sa passion, sa mort et sa résurrection, il nous libère de l’oppression du mal. Dans votre 
condition, vous avez certainement besoin d’un lieu pour vous réconforter. L’Église veut être toujours da-
vantage et toujours mieux l’“ auberge ” du bon Samaritain qu’est le Christ (cf. Lc 10, 34), à savoir la mai-
son où vous pouvez trouver sa grâce, qui s’exprime par la familiarité, l’accueil, le soulagement. Dans 
cette maison, vous pourrez rencontrer des personnes qui, guéries par la miséricorde de Dieu dans leur 
fragilité, sauront vous aider à porter la croix en faisant de leurs propres blessures des ouvertures par les-
quelles regarder l’horizon au-delà de la maladie et recevoir la lumière et l’air pour votre vie. C’est dans 
cette œuvre de réconfort envers les frères malades que se situe le service du personnel de santé, médecin, 
infirmiers, agents sanitaires et administratifs, aides-soignants et volontaires qui, par leur compétence, 
agissent en faisant sentir la présence du Christ, qui offre sa consolation et se charge de la personne ma-
lade en soignant ses blessures. Mais, eux aussi, sont des hommes et des femmes, avec leurs fragilités et 
leurs maladies. Pour eux, en particulier, s’applique ce propos selon lequel « une fois que nous avons reçu 
le repos et le réconfort du Christ, nous sommes appelés à notre tour à devenir repos et réconfort pour nos 
frères, avec une attitude douce et humble, à l’imitation du Maître ». 
4. Chers agents du monde de la santé, toute intervention diagnostique, préventive, thérapeutique, de re-
cherche, de soin et de rééducation, s’adresse à la personne malade, où le substantif “ personne ” prime 
toujours sur l’adjectif “ malade ”. Par conséquent, votre action doit tendre constamment à la dignité et à la 
vie de la personne, sans jamais céder à des actes de nature euthanasiste, de suicide assisté ou de suppres-
sion de la vie, pas même quand le stade de la maladie est irréversible. (…) 
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NOTEZ SUR VOS AGENDAS

✠ Dimanche 16 février à 11h au presbytère – Atelier 
de la Proclamation et non le 28 février 
✠ Mercredi 19 février - Messe à 16h00 au Morne 
Acajou  
✠ Vendredi 21 février de 16h00 à 18h00 - Adoration 
du Saint Sacrement avec possibilité de se confesser 
✠ Vendredi 21 février de 19h00 à 21h00 au presby-
tère - Temps de convivialité et de prières pour les 
jeunes 25-35 ans (chacun-e est invité-e à porter une 
participation (jus, tarte, noix …) pour le pot. Afin de 
mieux organiser cette rencontre merci pour ceux qui 
l e p e u v e n t d e v o u s i n s c r i r e p a r m a i l 
2535du97240@gmail.com 
✠ Samedi 22 février à 7h00 - Messe aux Gliricidias 
✠ Samedi 22 février pas de messe à 18h00 (Carnaval) 
✠ Samedi 22 février : l’entretien de l’église est confié 
aux paroissiens de :  Morne Acajou – Saint Laurent – 
Presqu’île            
✠ Dimanche 23 février à 9h30 - Messe animée par la 
Pastorale des Familles    

Notez déjà  

✠ Lundi 24, Mardi 25 et Mercredi 26 - pas de messe  

✠ Jeudi 27 février à 18h30 - Messe avec imposition 
des cendres  

✠ Vendredi 28 février à 9h00 - Messe avec imposition 
des cendres pour les enfants  

✠ Samedi 29 février à 18h00 - Messe avec imposition 
des cendres pour les jeunes de cheminement et caté-
chumènes adultes  

19 février - Saint Conrad  

Conrad naquit à Plaisance en 1290 de 
parents riches, qui le marièrent et lui 
laissèrent à leur mort des biens considé-
rables. Quoiqu'il eût des principes reli-
gieux, il se laissa aller aux vanités du 
monde. 
Un jour, à la chasse, ayant allumé un 
grand feu pour forcer quelque bête 
fauve à quitter son terrier, l'incendie se 
communiqua de proche en proche, et 
Conrad, après de vains efforts pour 
l'éteindre, s'enfuit, laissant la forêt à 
moitié consumée. Le dégât fut considé-
rable. L'autorité se mit aussitôt à en re-
chercher l'auteur; plusieurs personnes 
furent emprisonnées, entre autres un 
malheureux qu'on avait vu revenant de 
la forêt quelques heures avant l'incen-
die. Il nia d'abord avec fermeté. Mais 
les juges, trompés par les apparences, 
l'ayant fait appliquer à la question, il 
avoua, vaincu par la douleur, tout ce 
qu'on voulut, et il fut condamné à mort. 
Conrad, déchiré par le remords, alla 
trouver les magistrats, leur avoua la vé-
rité et offrit de payer le dommage occa-
sionné par son imprudence. Sa proposi-
tion fut acceptée, mais pour la remplir 
il fut obligé de vendre une partie de ses 
biens. Cet événement lui inspira la réso-
lution de ne s'occuper que de son salut, 
qu'il avait négligé jusqu'alors. 
Après avoir fait partager à son épouse 
les nouveaux sentiments qui l'ani-
maient, il mit ordre à toutes ses affaires, 
et ils partirent ensemble pour Rome. 
Conrad entra dans le Tiers-Ordre de 
saint François, et sa femme se fit carmé-
lite. 
Après quelques temps de séjour à 
Rome, Conrad se rendit en Sicile, où il 
se dévoua au service des malades; puis, 
entraîné par l'amour de la solitude, il 
gagna une haute montagne où il passa 
le reste de ses jours dans la pénitence et 
les austérités. 
Il mourut en 1351, à l'âge de soixante 
et un ans. Plusieurs miracles qu'il opé-
ra, après sa mort, lui ont mérité les 
honneurs que l'Église rend aux Saints.

Samedi 22 février pas de messe à 18h00 +  
Dimanche 23 février messe à 7h00 + pour les âmes du 
purgatoire 
Dimanche 23 février messe à 9h30 + Arthur et Gabrielle 
RUSTIQUE, + les époux Marceau et Irénée RAFFIN, 
+ Emmanuel RÉGULUS, + Etienne, Xavier et Edouard 
FÉLICITÉ, + Christian, Anne et Thérance NÉLA + ac-
tion de grâces (Valéry et Stéphane) + action de 
grâces (Sarah, Matthieu et Steeve) 
Dimanche 23 février messe à 18h00 + Gaspard JEAN-
BAPTISTE, + les époux Emile et Liliane NICOLE et 
Marie-Claire, + Daniel et Edith GARCIN + action de 
grâces (Dimitri, Whitney et Marie-Claude ZAMÉO) + 
action de grâces (Joris et Adriano VELASQUESSE) + 
action de grâces (Agnès MISAINE) 
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Samedi 15 février messe à 18h00 + René et Juliette CAFÉ, + 
Huguette SÉGAREL, + les époux Emma et Scholastique 
CLOTAIL et Sylvère, + les époux Fernand et Anita GAU et 
Thérèse, + Régis ROSÉLIE, + Camille ARICAT, + Victor et 
Victoire VOITIER et enfants décédés, + Luc PAVIOT, + 
Pierre VILLATTE + une intention particulière (Zacharie 
BAPTÉ) 
Dimanche 16 février messe à 7h00 + pour les âmes du purga-
toire 
Dimanche 16 février messe à 9h30 + Clémire et Aimée CLÉ-
MENTIA, + Josèphe et Gabrielle PASTEL, + Hilaire, Lau-
rence et Eliane CRATER + action de grâces (Julienne) + 
action de grâces (Marlène et sa famille) + action de grâces 
(Marie-José JEANVILLE) + action de grâces (Josette) + une 
intention particulière (Jacques) 
Dimanche 16 février messe à 18h00 + les époux Josèphe et 
Théluis CÉNILLE, + Jean-Marc et Antoine AGOT, + Ra-
chelle LEVOSTRE, + Emile LESMOND, + Léon LOUVEAU 
DE LA GUIGNERAYE, + les époux Lucien et Anne-Marie 
GOUJON-BELLEVUE + action de grâces (Cindy FAULA et 
ses enfants) + action de grâces (Stévia, Francis et leurs en-
fants) + action de grâces (Samantha) 
Lundi 17 février messe à 18h30 + Messe de funérailles pour 
Etienne EDMOND  + Emma AZÉUS, + Marcel LESTERLIN, 
+ Anaïs et Esther LEGRAND-CASTOR action de grâces 
(Aude) + action de grâces (Josiane NÉLA) + une intention 
particulière (Jacques) + une intention particulière (Roberte) 
+ une intention particulière (Séverin) 
Mardi 18 février messe à 6h30 + Messe de funérailles pour 
Georges TIBO + Éric De LAHOUSSAYE, + Thérèse GAU, + 
Carmen, Omer BAUDOL + Marie-Antoinette CALCUL, + 
Gaston et Félide SYLVESTRE + action de grâces (Luc MES-
SAGER) 
Mercredi 19 février messe à 16h00 au Morne Acajou + les 
pères MEIER, BELLOC et LATOUR + action de grâces (Ja-
cek et Ferdinand) + action de grâces (Lisette, Ferdinand et 
famille) 
Jeudi 20 février messe à 6h30 + Messe de funérailles pour 
Jeanne LUPON + Jacqueline LÉRUS, + Mathilde et Ca-
mille ZIE et enfants décédés, + Léa et François-Dolor RO-
SEMOND + action de grâces (Matthieu, Olivia et Aïden) + 
action de grâces (Lucette, enfants et petits-enfants) + une 
intention particulière (Ludovic) + une intention particulière 
(Fabrice BAUDOL) 
Vendredi 21 février messe à 6h30 + Messe de funérailles 
pour HOSPICE Ursule et ZOZI Antoine + Georges-Louis-
Philippe CURTIUS + Symphorien ANORS et enfants décé-
dés + les époux Adelson CELAN + action de grâces (Mélis-
sa GENTEUIL) + une intention particulière (Léa CHARLES)  

INTENT IONS DE MESSES « Il a été dit aux Anciens. Eh bien ! 
m o i , j e v o u s d i s  » ( M t 
5, 20-22a.27-28.33-34a.37) 

En ce temps-là, 
Jésus disait à ses disciples : 
    « Je vous le dis : 
Si votre justice ne surpasse pas celle 
des scribes et des pharisiens, 
vous n’entrerez pas dans le royaume 
des Cieux. 
      Vous avez appris qu’il a été dit aux 
anciens : 
Tu ne commettras pas de meurtre, 
et si quelqu’un commet un meurtre, 
il devra passer en jugement. 
    Eh bien ! moi, je vous dis : 
Tout homme qui se met en colère 
contre son frère 
devra passer en jugement. 
    Vous avez appris qu’il a été dit : 
Tu ne commettras pas d’adultère. 
    Eh bien ! moi, je vous dis : 
Tout homme qui regarde une femme 
avec convoitise 
a déjà commis l’adultère avec elle 
dans son cœur. 
       Vous avez encore appris qu’il a été 
dit aux anciens : 
Tu ne manqueras pas à tes serments, 
mais tu t’acquitteras de tes serments 
envers le Seigneur. 
    Eh bien ! moi, je vous dis de ne pas 
jurer du tout. 
      Que votre parole soit ‘oui’, si c’est 
‘oui’, 
‘non’, si c’est ‘non’. 
Ce qui est en plus 

vient du Mauvais. »  


