
BULLETIN PAROISSIAL 9/2020                             3 DIMANCHE DE CARÊME

PAGE 1

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

Midi sur la plaine et sur le blé. Jésus est fatigué par cette route 
de grand soleil. Il s'est assis au bord d'un puits, celui-là même 
que fréquentaient jadis Jacob et ses troupeaux. Que de cara-
vanes, de lassitudes et soifs ont abouti là ! Mais aussi que de 
rencontres, d'alliances et de rendez-vous amoureux se sont tis-
sés auprès de ces eaux vives ! Elle, elle vient avec sa cruche. 
Elle porte toute la fatigue de sa vie, une soif d'amour jamais 
étanchée. Elle est venue souvent glisser sa cruche dans la cavité 
fraîche où sourd une eau que même le plein été ne tarit pas. 
Mais dans quelles profondeurs faudrait-il creuser pour étancher 
sa  soif   ?  On  ne  connaît pas  son  nom   ;  seulement  son 
sobriquet   : la « Samaritaine ». Un surnom d'étrangère, méprisé 
par  les  juifs  depuis  que  les  habitants  de  Samarie  avaient 
contracté des alliances avec les Assyriens et élevé un temple 
rival de celui de Jérusalem. Des bâtards impurs et impies, qu'on 
ne peut fréquenter sans se souiller… C'est une femme seule, 
une Samaritaine, et qui n'est pas en règle avec le mariage   : 
trois raisons largement suffisantes, pour un bon juif,  d'éviter 
tout contact ! Mais Jésus ignore ces risques de contamination : 
« Donne-moi à boire  ». C'est  le  monde à l'envers.  En Jésus, 
c'est Dieu qui prie cette femme de venir apaiser sa soif. La 
femme s'étonne et, au début, ironise. Mais la surface du puits 
restera sans rides. Car aussitôt Jésus parle d'une « eau vive » 
qui désaltère définitivement et transforme celui qui boit en « 
source jaillissante ». Puis voilà qu'en Jésus, c'est Dieu lui-même 
qui vient lui demander sa main. Après cinq douloureux échecs 
et la sixième liaison que vit cette femme, voilà que Dieu, en 
Jésus, lui offre une nouvelle alliance pleinement fidèle et com-
blée celle-là  : « Adore le Père en esprit et en vérité  ! … » Et 
nous voyons cette femme sans nom, perdue, desséchée comme 
une terre brûlée de canicule, en attente de tout et même du 
Messie, accueillir dans une bouleversante sincérité la grâce qui 
passe. Extraordinaire Samaritaine   ! D'abord parce que c'est à 
elle seule que Jésus, touché par sa confiance, livre son secret 
en murmurant   : « Le Messie  ? Je le suis, moi qui te parle ». 
C'est unique dans l'évangile de Jean ! Et ensuite, parce que loin 
de vouloir retenir Jésus à elle, elle abandonne sa cruche deve-
nue inutile. Lavée et désaltérée, elle court partager la fontaine 
que Jésus vient de faire bondir dans son cœur. Sur la place de 
son  village,  elle  fera  surgir  le  plus  beau  des  jets  d'eau   : 
conduire  ses  frères à Jésus. Toute  la  Samarie  va  venir  à sa 
suite. Un jour, alors que Jésus sera reparti vers Dieu, la Sama-
rie accueillera les disciples chassés de Jérusalem par la persé-
cution. (…)   
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C o m m e n t  v i v r e  l e  C a r ê m e  c o n c r è t e m e n t  ?  
Durant le temps du Carême, pour nous préparer à la fête de Pâques, nous sommes invités à entrer 
dans le combat spirituel à la suite de Jésus : prier avec lui, jeûner avec lui, partager avec nos frères 
avec lui. Comme Jésus au désert a résisté à Satan par trois fois, nous aussi nous pouvons être vain-
queurs des trois tentations de l’oralité, du pouvoir et de nier nos limites humaines, en écoutant et 
méditant la Parole de Dieu de chaque jour, qui est très riche en ce temps liturgique du Carême. 

La prière 
Nous devons prendre le temps, dans une vie agitée, de nous recueillir. Prier à l’image de Jésus qui 
savait prendre du temps, échappant à la foule pour la mieux retrouver après son dialogue avec le 
Père. En méditant la Parole dans le silence, en éteignant la télévision ou la radio, en évitant d’être 
trop dépendant des smartphones, nous acceptons chaque jour de nous mettre quelques minutes de-
vant le Seigneur pour nous laisser saisir par Lui. Essayons donc de faire silence en nos vies, de sortir 
de la superficialité de certains emplois du temps pour donner priorité à l’Essentiel. 

Le jeûne 
L’ascèse est une réalité qui nous fait peur. Nous n’avons pas l’habitude de nous priver même si, au-
jourd’hui chez nous, beaucoup de nos concitoyens vivent dans des conditions précaires et 
connaissent l’inquiétude du lendemain. Certes, l’Eglise nous rappelle certains actes pénitentiels si-
gnificatifs  : manger moins chaque  vendredi  ; jeûner (au moins pour un repas) le  mercredi des 
Cendres et le Vendredi Saint ; maîtriser nos instincts. Mais surtout, elle attire notre attention sur l’im-
portance de notre style de vie. S’inspire-t-il du Christ et des encouragements de l’Eglise ou bien, sous 
prétexte de modernité, s’inspire-t-il des complicités subtiles avec la mode, les mondanités et le pé-
ché ? Avec tous nos frères chrétiens, mais aussi avec tous ceux qui souffrent de la faim, d’un manque 
de liberté ou de dignité, avec tous ceux pour qui la vie quotidienne est une ascèse imposée, entrons 
dans ce jeûne du Carême comme dans le bain d’une nouvelle naissance. 

Le partage 
Le but du jeûne n’est pas seulement la privation, mais le partage, l’aumône : ce que nous avons éco-
nomisé, nous sommes invités à le donner à ceux qui jeûnent tous les jours, car ils n’ont pas de quoi 
s’acheter à manger. Ils sont des millions dans le monde et des milliers en France ! Arrachons de nos 
vies l’individualisme et l’inertie pour nous engager au service des plus déshérités que soi. Dévelop-
pons la solidarité à l’intérieur de nos communautés ou à travers des associations ou des mouvements 
qui s’emploient à rejoindre et à servir les personnes diversement fragilisées. N’oublions pas tous 
ceux et celles qui, dans le Tiers-monde, vivent dans des situations encore plus tragiques que chez 
nous, marqués par la malnutrition, le manque de soins médicaux, l’extrême pauvreté, quand ce n’est 
pas la violence aveugle ou le regroupement dans des camps de réfugiés où règnent misère et pro-
miscuité. (voir à la page 3 - Projet T Carême 2020) 

La pénitence et la réconciliation 
Ce temps du Carême ne sera véritablement conversion que si nous allons jusqu’à l’accueil du par-
don du Seigneur dans le Sacrement de réconciliation. Ce sacrement reçu personnellement témoigne, 
pour la communauté chrétienne et pour tous les hommes marqués par l’échec et le péché, que le 
Dieu de Jésus-Christ ouvre largement Son pardon à tout homme de bonne volonté, qu’il n’y a pas 
d’échec définitif et que Dieu est plus grand que notre cœur. (Confessions dans notre paroisse : Mar-
di 31 mars de 15h00 à 19H00 et jeudi 2 avril de 15h00 à 19h00)  
Engageons-nous sur la longue route du Carême, résolument et avec foi. Après avoir accompagné Jé-
sus dans son entrée à Jérusalem aux Rameaux, participé à la Cène le Jeudi Saint, monté avec Lui au 
Golgotha le Vendredi Saint, dans la nuit de Pâques, avec tous les nouveaux baptisés, nous renouvel-
lerons les engagements de notre baptême et nous chanterons l’Alleluia Pascal, en tenant nos cierges 
allumés par lesquels Jésus ressuscité illuminera nos visages.
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NOTEZ SUR VOS AGENDAS

✠ Dimanche 15 mars à 9h30 - Messe animée par 
les enfants de la 4ème et de la 5ème année de caté-
chisme 
✠ Mardi 17 mars - Pas de permanence du curé 
(Confessions à Rivière-Salée)  
✠ Mercredi 18 mars à 18h à l’église : Réunion pour 
les parents des enfants de 2ème année de caté-
chisme 
✠ Jeudi 19 mars à 17h00 à l’église - Conférence du 
père Paul Denizot, recteur du sanctuaire de Notre-
Dame de Montligeon et Etoile Notre Dame sur le 
thème : «  L'espérance chrétienne, notre relation à 
la mort, la vie éternelle, la prière pour les défunts 
et les âmes du purgatoire ! «  
✠ Jeudi 19 mars à 18h30 à l’église - Messe solen-
nelle suivie de la bénédiction des hommes 
✠ Vendredi 20 mars à 17h00 - Chemin de Croix à 
l’église  
✠ Vendredi 20 mars à 18h30 - Temps de prière sur 
les pas de Charles de FOUCAULD animé par le 
groupe «  Amis du Christ 972  » Au programme: 
Louange, Témoignage et Adoration  
✠ Samedi 21 mars à 7h00 - Visite des personnes 
malades et âgées du Bourg  
✠ Samedi 21 mars à 14h30 à la chapelle du Bourg 
- Temps de méditation, de louange, de prière  et 
d'échange sur la Miséricorde Divine autour du 
thème Carême. 
✠ Samedi 21  de 8h30 à 16h à l’église de Rivière 
Pilote : Récollection des membres des équipes du 
Rosaire du Secteur Sud. Pour le bus voir Suzelle 
0696841570 
✠ Samedi 21 mars : l’entretien de l’église est confié 
aux paroissiens de : Bonny – Bourg – Le Môle – La 
Jetée – Trianon - Eucalyptus            
✠ Dimanche 22 mars à 9h30 - Messe animée par la 
Pastorale des Familles  
Notez déjà  
✠ Lundi 23 mars - Messe à 6h30 et non à 18h30 
(Confessions dans le district) 
✠ Mardi 31 mars et jeudi 2 avril - Confession de 
Carême dans notre paroisse  

P r o j e t  «  T  C A R E M E  »
Dans le cadre du Carême 2020, 
la Paroisse Saint Michel et la 
SSVP du François ont mis en 
place le projet « T CAREME ».

Ce projet s’articule autour de 2 
axes :

* Le 1er axe vise à porter une 
aide matérielle à un certain 
nombre de familles parmi les 
plus démunies de notre com-
mune à l’occasion de la fête de 
Pâques. Pour ce faire, des en-
veloppes «  T CAREME  » se-
ront remises tout au long du 
Carême pour accueill ir vos 
dons et nous vous invitons à 
les déposer dans les corbeilles 
des offrandes dominicales ou 
dans les troncs « T CAREME » 
installés dans l’église.

* Le 2ème axe de notre projet est 
de faire connaitre la confé-
rence. En effet, la SSVP ac-
cueille déjà des familles en dif-
ficulté sociale dans une per-
manence, tous les mardis de 
9H00 à 11h30 au Presbytère 
et fait des visites à domicile 
pour mieux connaitre les fa-
milles qu’elle aide et mieux ré-
pondre à leurs besoins. Dans 
le cadre du «  T CAREME  » 
donc , nous vous i nv i t ons 
toutes et tous, tous les mardis 
du Carême de 9h00 à 11h30 à 
venir échanger avec les béné-
voles autour d’un thé local 
convivial afin de mieux se 
connaitre et établir des liens 
d’entraide et de partage.

Dimanche 22 mars messe à 18h00 + Léon LOUVEAU 
DE LA GUIGNERAYE, + les époux Michel et Irène 
MONGIN et René, + action de grâces (Ludovic et 
Fabien RÉCLAIR), + action de grâces (Karl) 
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Samedi 14 mars messe à 18h00 + Lucette MALLE, + Atifie, Ro-
mulia et Romuld THOMASI, + les époux Lucien et Simone 
ALMONZI, + Franceska et Iréné CLOTAIL, + Suzanne 
COEURVOLAN et famille décédée + action de grâces (Stévia, 
Francis et leurs enfants) + action de grâces (Maryse, Rachel et 
leur famille) 

Dimanche 15 mars messe à 7h00 + pour les âmes du purgatoire 

Dimanche 15 mars messe à 9h30 + Line-Rose BRELEUR, + Luce 
et Dostaly GUSTO, + Clotilde ALDO, + Michel DEGRAIN, + 
Pierrette CONSIL + Josèphe et Gabrielle PASTEL  + action de 
grâces (Guy, Emma et leurs enfants) + action de grâces (Marie-
Claire et ses enfants) + action de grâces (Hilaire, Evelyne, leurs 
enfants et petits-enfants) + action de grâces (Johan) 

Dimanche 15 mars messe à 18h00 + Rachelle LEVOSTRE, + les 
époux Gisèle et Henry CAROLLÉ, + Emile LESMOND, + les 
époux Eloi et Laurette MICHÉ, + Georges MORESTANE, + 
Christian LAROUGERY + Stéphen, Evanès et Michel THÉRÉ-
SINE + action de grâces (Nathalie GENEVIÈVE) + action de 
grâces (Catherine) 

Lundi 16 mars messe à 18h30 + Messe de funérailles pour Jean-
Sébastien SUZANNE + Eugène LOUIS-MARIE, + Edith et Judith 
GUIOBY, + Pierrette ROSINET, + Christian FIDOL, + Inore et 
Marie-Thérèse SCARON, + Carmen CORIOLLES + action de 
grâces (Shana, Thyssia et Lynna) 

Mardi 17 mars messe à 6h30 + Messe de funérailles pour Annie 
LUCCIN et Laurence LUCCIN + Guillaume et Eugène VÉSA-
NÈS et enfants décédés, + Sainte-Rose, Maurice et Michel RO-
SINET, + Léonie et Mélanis JOSMAR, + Ketty DOPPIA, + Hi-
laire et Yvonne JEANVILLE 

Jeudi 19 mars messe à 18h30 + Elie, Maud et Jean-Claude 
JOANNÈS, + Eric DE LAHOUSSAYE, + Josèphe VOUIMBA, + 
les époux Suzette et Stéphen LAVIOLETTE, + Suzette BERTON, 
+ Jean-Elie SCHOLENT + action de grâces (Patrick MON-
LOUIS-FELICITE et famille) + action de grâces (Marie-Nelly 
BERRAUD) 

Vendredi 20 mars messe à 6h30 + les époux Elisé et Thérèse 
JOANNÈS et Jeannette, + les époux Guy AUGUSTIN-CY-
RIAQUE, + Jean-Paul CLIO + action de grâces (Louis-André) 

Samedi 21 mars messe à 18h00 + Sertorius CLOISON, + Alix et 
Joseph VULF, + Constance NIVORE, + Jean-Yves URSULET et 
famille décédée, + Dérose TELCIDE, + Pierre MARTIAL et en-
fants décédés + action de grâces (Marie-Emmanuelle et famille) 
+ une intention particulière (Félix et Maurice) 

Dimanche 22 mars messe à 7h00 + pour les âmes du purgatoire 

Dimanche 22 mars messe à 9h30 + les époux Yves et Fernande 
NARÈCE, + Jacqueline et Guy ALEXANDRINE, + Fillotte UR-
SULET et enfants décédés, + action de grâces (Christelle), ac-
tion de grâces (Julien, Josette et enfants) + action de grâces 
(Marie-Rose, Mickaël et Clotilde), + action de grâces (Suzanne, 
ses enfants et petits-enfants) 

INTENT IONS DE MESSES « Une source d’eau jaillissant pour 
l a v i e é t e r n e l l e  » ( J n 
4, 5-15.19b-26.39a.40-42) 

En ce temps-là, Jésus arriva à une ville 
de Samarie, appelée Sykar, près du ter-
rain que Jacob avait donné à son fils Jo-
seph. Là se trouvait le puits de Jacob. 
Jésus, fatigué par la route, s’était donc 
assis près de la source. C’était la sixième 
heure, environ midi. Arrive une femme 
de Samarie, qui venait puiser de l’eau. 
Jésus lui dit  : « Donne-moi à boire. » –
 En effet, ses disciples étaient partis à la 
ville pour acheter des provisions. La Sa-
maritaine lui dit  : « Comment  ! Toi, un 
Juif, tu me demandes à boire, à moi, une 
Samaritaine  ?  » –  En effet, les Juifs ne 
fréquentent pas les Samaritains.  Jésus lui 
répondit  : « Si tu savais le don de Dieu 
et qui est celui qui te dit : ‘Donne-moi à 
boire’, c’est toi qui lui aurais demandé, 
et il t’aurait donné de l’eau vive.  »  Elle 
lui dit : « Seigneur, tu n’as rien pour pui-
ser,  et le puits est profond. D’où as-tu 
donc cette eau vive  ?  Serais-tu plus 
grand que notre père Jacob qui nous a 
donné ce puits, et qui en a bu lui-même, 
avec ses fils et ses bêtes ? »  Jésus lui ré-
pondit  : « Quiconque boit de cette eau 
aura de nouveau soif  ; mais celui qui 
boira de l’eau que moi je lui donnerai 
n’aura plus jamais soif  ;et l’eau que je 
lui donnerai deviendra en lui une source 
d ’ e a u j a i l l i s s a n t p o u r l a v i e 
éternelle. » La femme lui dit : « Seigneur, 
donne-moi de cette eau, que je n’aie 
plus soif, et que je n’aie plus à venir ici 
pour puiser.  Je vois que tu es un pro-
phète  !... Eh bien  ! Nos pères ont adoré 
sur la montagne qui est là, et vous, les 
Juifs, vous dites que le lieu où il faut 
adorer est à Jérusalem. »   Jésus lui dit  : 
«  Femme, crois-moi  : l’heure vient où 
vous n’irez plus ni sur cette montagne ni 
à Jérusalem pour adorer le Père. Vous, 
vous adorez ce que vous ne connaissez 
pas  ; nous, nous adorons ce que nous 
connaissons, car le salut vient des 
Juifs. Mais l’heure vient – et c’est main-
tenant – où les vrais adorateurs adore-
ront le Père en esprit et vérité  : tels sont 
l e s adora teu r s que recherche le 
Père.  Dieu est esprit, et ceux qui 
l’adorent, c’est en esprit et vérité qu’ils 
doivent l’adorer. » 


