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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 15h00 - 17h00 

Curé: P. Jacek Ossowski 

paroisse.saint-
michel@laposte.net 

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

Que  penser  d'une  entreprise  où ceux  qui  travailleraient  à 
temps partiel gagneraient autant que ceux qui seraient occu-
pés à plein temps ? Et que dire d'un tour de France où la lan-
terne rouge ne recevrait pas moins que le maillot jaune ? Ou 
d'un dix mille mètres où le dernier obtient lui aussi une mé-
daille d'or ? Absurde ! C'est fou ! Ce serait un monde à l'en-
vers   !  C'est pourtant la conclusion qu'on pourrait,  première 
vue, tirer de cette petite histoire. Mais, depuis que nous dé-
couvrons l'évangile, nous savons qu'une invraisemblance appa-
rente nous invite à aller plus loin,  à creuser plus profondé-
ment. Au vrai, de quoi s'agit-il ? Le patron, personnage central 
de la parabole, adopte une double conduite. Il observe la jus-
tice à l'égard des premiers embauchés en leur promettant un 
denier, une pièce d'argent, ce qui est un juste salaire pour 
une journée de travail.  Le premier devoir,  c'est d'être juste. 
Sans justice, rien de solide et de vrai ne peut être construit. 
Aux hommes qu'il a recrutés pour sa vigne, le propriétaire a 
versé une  rétribution correcte.  Mais  tout  devient  étonnant 
lorsque  nous  le  voyons  remettre  aux  derniers  une  somme 
dont la part de salaire est faible. Le reste, la plus grande part, 
c'est du don pur et simple, de la générosité, de la bonté. Le 
propriétaire de la vigne obéit à deux logiques : la logique de la 
raison, et c'est la justice ; la logique du cœur, est c'est le don. 
Toutes deux sont nécessaires. Il faut être juste. Mais, tout au-
tant il faut être bon. Il faut laisser parler sa tête autant que 
son  cœur. Et  tout  ceci  nous  permet  de  commencer  à ré-
pondre à l'appel du prophète : « Cherchez Dieu », nous disait 
Isaïe dans la première lecture. Dieu ne règle pas sa conduite 
sur une justice purement humaine. Il aime aussi les derniers 
venus,  les  retardataires,  les  sans mérites. Sommes-nous des 
ouvriers de l'aube ou des ouvriers de la 11e heure ? Qui peut 
se vanter  d'avoir  toujours  été fidèle  ?  L'important,  c'est  que 
nous reconnaissions Dieu comme celui qui le premier nous a 
aimés. « Ses  pensées sont  au-dessus  de nos  pensées ». Nos 
pensées sont entachées d'égoïsme, de jalousie ou d'ambition, 
tandis que celles de Dieu sont toujours débordantes de sa 
bonté. Si nous voulons trouver Dieu, il faut nous laisser faire 
par  lui  qui  nous  apprend  à être à la  fois  rigoureusement 
justes et gratuitement bons. « Pour moi vivre, c'est le Christ ! 
» Admirable  cri  de  saint  Paul   !  D'une  certaine  façon, il  ne 
cherche plus, car il a trouvé Dieu en Jésus Christ. Pourtant il 
hésite à devoir quitter ce monde, à cause du souci qu'il  se 
fait pour ses frères. (…)   
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E n  R o u t e  p o u r  «  B â t i r  u n e  E d u c a t i o n  C h r é t i e n n e  »  
Chers parents, chers paroissiens,  
Comme prévu, nous entrons pour cette nouvelle année pastorale dans la nouvelle orientation de 
la catéchèse voulue par notre archevêque Mgr David Macaire.  
Cette nouvelle orientation a pour but de Bâtir une Education Chrétienne au moyen de :  « La Ca-
téchèse Familiale »  
Cette catéchèse, comme son nom l’indique, fait une large part à la famille. Ainsi, la catéchèse 
traditionnelle dans les salles avec un groupe d’enfants et un(e) catéchiste laisse la place à une 
catéchèse :  
* en famille – c’est-à-dire avec l’ensemble des membres qui composent la famille. 
* dans le milieu de vie – c’est-à-dire avec l’entourage proche par le biais des PCE (Petites Com-
munautés Ecclésiales)  
* en Eglise – c’est-à-dire avec la communauté des chrétiens par la participation aux sacrements 
et aux services de l’église (Eucharistie, Confession, Chorale, entretien…)  
Quelques changements Pour mettre en place cette nouvelle organisation : 
 * Un découpage en trois secteurs  
 * Un programme de rencontres pour un accompagnement des familles  
 * Une nouvelle fiche d’inscription (uniquement pour les réinscriptions des 7-12 ans) (à ré-
cupérer sur le site de notre paroisse, et à nous ramener dûment complétée avec l’enveloppe du 
denier du culte lors de notre prochaine rencontre)  
         
A NOTER : Toutes les premières demandes d’inscriptions se font au bureau paroissial (aux 
heures d’ouverture)  
Nous vous attendons nombreux pour vivre ensemble cette nouvelle aventure dans une dyna-
mique d’échange et de partage avec l’Esprit Saint pour guide. 
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NOTEZ SUR VOS AGENDAS

✠ Mardi 22 septembre – Pas de permanence du prêtre 
✠ Mardi 22 septembre à 18h00 à l’église – Rencontre 
des parents des jeunes de cheminement 
✠ Mercredi 23 septembre à 14h00 à l’église - Confes-
sion et répétition pour le troisième groupe des jeunes 
qui seront confirmés samedi prochain 
✠ Jeudi 24 septembre à 17h00 à l’église – Confession 
des recommençants adultes  
✠ Vendredi 25 septembre de 15h00 à 17h00 - Adora-
tion du Saint Sacrement avec possibilité de se confes-
ser  
✠ Vendredi 25 septembre à 18h00 à l’église - Ren-
contre des parents qui n’ont pas encore inscrit leurs 
enfants au catéchisme  
✠ Samedi 26 septembre à 9h30 - Confirmation des 
jeunes de troisième groupe  
✠ Samedi 26 septembre à 14h30 à l’église - Temps de 
louanges, prières et méditation de la Miséricorde Di-
vine 
✠ Samedi 26 septembre : l’entretien de l’église est 
confié aux paroissiens de :  Morne Courbaril - Dosta-
ly - Vapeur    
✠ Dimanche 27 septembre à 9h30 - Messe de la Ren-
trée pour les enfants et les parents du secteur 1            
✠  Fête patronale de Saint Michel  
Messes : Lundi 28 septembre à 18h00 
Mardi 29 septembre à 5h30; 7h00; 8h30; 10h00 et 
11h30  
✠ Nous demandons à tous les bénévoles qui veulent 
nous aider dans la préparation de la fête et durant 
celle-ci de s’inscrire sur la liste après la messe à la 
sacristie ou au bureau paroissial aux heures d’ouver-
ture. Merci  

21 septembre - Saint Matthieu  
Saint Matthieu était probablement Galiléen 
de naissance. Il exerçait la profession de pu-
blicain ou de receveur des tributs pour les 
Romains, profession très odieuse parmi les 
Juifs. Son nom fut d'abord Lévi. Il était à son 
bureau, près du lac de Génésareth, où appa-
remment il recevait le droit de péage, 
lorsque Jésus-Christ l'aperçut et l'appela. Sa 
place était avantageuse; mais aucune consi-
dération ne l'arrêta, et il se mit aussitôt à la 
suite du Sauveur. Celui qui l'appelait par Sa 
parole le touchait en même temps par l'ac-
tion intérieure de Sa grâce. Lévi, appelé Mat-
thieu après sa conversion, invita Jésus-Christ 
et Ses disciples à manger chez lui; il appela 
même au festin ses amis, espérant sans doute 
que les entretiens de Jésus les attireraient 
aussi à Lui. C'est à cette occasion que les 
Pharisiens dirent aux disciples du Sauveur: 
"Pourquoi votre Maître mange-t-Il avec les 
publicains et les pécheurs?" Et Jésus, enten-
dant leurs murmures, répondit ces belles pa-
roles: "Les médecins sont pour les malades et 
non pour ceux qui sont en bonne santé. Sa-
chez-le donc bien, Je veux la miséricorde et 
non le sacrifice; car Je suis venu appeler, 
non les justes, mais les pécheurs.  » Après 
l'Ascension, saint Matthieu convertit un 
grand nombre d'âmes en Judée; puis il alla 
prêcher en Orient, où il souffrit le martyre. Il 
est le premier qui ait écrit l'histoire de 
Notre-Seigneur et Sa doctrine, renfermées 
dans l'Évangile qui porte son nom. – On re-
marque, dans l'Évangile de saint Matthieu, 
qu'il se nomme le publicain, par humilité, 
aveu touchant, et qui nous montre bien le 
disciple fidèle de Celui qui a dit: "Apprenez 
de Moi que Je suis doux et humble de 
coeur." On croit qu'il évangélisa l'Éthiopie. 
Là, il se rendit populaire par un miracle: il fit 
le signe de la Croix sur deux dragons très 
redoutés, les rendit doux comme des 
agneaux et leur commanda de s'enfuir dans 
leurs repaires. Ce fut le signal de la conver-
sion d'un grand nombre. La résurrection du 
fils du roi, au nom de Jésus-Christ, produisit 
un effet plus grand encore et fut la cause de 
la conversion de la maison royale et de tout 
le pays. On attribue à saint Matthieu l'insti-
tution du premier couvent des vierges. C'est 
en défendant contre les atteintes d'un prince 
une vierge consacrée au Seigneur, que le 
saint Apôtre reçut le coup de la mort sur les 
marches de l'autel.

Dimanche 27 septembre messe à 7h00 + pour les âmes 
du purgatoire  

Dimanche 27 septembre messe à 9h30 + les époux 
Etienne PANTALÉON et enfants décédés, + action de 
grâces (Audrey EUDARIC) + action de grâces (Ed-
mond) + action de grâces (Ariane, Jean-Sébastien et 
Yannis) + action de grâces (Gaby BARCLAIS) 

Dimanche 27 septembre messe à 18h00 + Olga, Véné-
rand et Charlotte MARIE-NELLY, + Louise, Gaston et 
Augustin THINE + action de grâces (les époux AM-
BROSI et leurs enfants) + action de grâces (Elodie 
BAURAS) 



BULLETIN PAROISSIAL 11/2020                25 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

PAGE 4

Samedi 19 septembre messe à 18h00 + Eliane PALUD, + 
Camille et Léon RIDARCH, + les époux Léone et Aurélien 
EUPHRASIE, + Simonette SALOMON, + Dolor FRIQUE, + 
Marie-Hortense HENRI + action de grâces (Gilles CÉ-
NILLE) + action de grâces (Membres de la communauté 
du centre éducatif de Fond d’Or) 

Dimanche 20 septembre messe à 7h00 + pour les âmes du 
purgatoire 

Dimanche 20 septembre messe à 9h30 + Eustache AMU-
SAN, + Elvire, Rémy et Homère EXILIE, + Lélia LIMÉRY, 
+ Philibert CRATER, + Claude et Félix ZÉNON et enfants 
décédés, + les époux Léonard et Ginette CAGE et enfants 
décédés, + action de grâces (Maureen, Mylène et Géry) 
+ Action de grâces (Cathy, Valéry, Chloé et Noa) 

Dimanche 20 septembre messe à 18h00 +Jean-Marc AGOT, 
+ Raymonde Septine ROSAMBERT, + Yolande-Pyrène de 
JURQUET, + Jean DALMÉ + action de grâces (Célia) + 
action de grâces (Ségolène) + action de grâces (Vadim) + 
action de grâces (Mirette) 

Lundi 21 septembre messe à 18h30 + les époux Edouard et 
Anita SONDER + action de grâces (Gisèle FAULA, ses en-
fants et petits-enfants) + action de grâces (Thaïrone et Oli-
via) 

Mardi 22 septembre messe à 6h30 + Messe de funérailles 
pour Saint-Hilaire MAREM  + + Félix RAMIER, + les pères 
BELLOC, SCHMIDT et MEIER + action de grâces (Liliane) 
+ action de grâces (nos Prêtres et nos jeunes en formation 
+ action de grâces (Viviane, ses enfants et petits-enfants) 

Mercredi 23 septembre messe à 6h30 +  Messe de funérailles 
pour Josèphe HABRICOT + Roland HYACINTHE, + Mar-
cel LEANDRY + action de grâces (Maryse AMBROSI) + 
Action de grâces (Marie-Flore) 

Jeudi 24 septembre messe à 6h30 + Messe de funérailles 
pour Mesmin ALCINDOR  + les prêtres décédés, + Ga-
brielle, Paul et Michel VOUSTAD, + les époux Asson 
GRANVILLE et enfants décédés, + Eugène URSULET + 
action de grâces (Berthe, Victor et leurs enfants) + Inten-
tion particulière (Annette, Hubert et Marie-Ange) 

Vendredi 25 septembre messe à 6h30 + Victoire CÉNILLE, + 
Luc, Lucien et Zélie PAVIOT, + Sévère et Suzanne BA-
COUL et Lucie, + Céphinise et Corneille BACOUL et Lu-
cien, + Jacques de POMPIGNAN, + Humbert BABO 

Samedi 26 septembre messe à 18h00 + Mario MONRAPHA, 
+ Hector BABOT, + Annie LUCCIN, + Suzanne LAUPA,  + 
action de grâces (Evy) + action de grâces (Joëlle et sa fa-
mille) 

INTENT IONS DE MESSES « Ton regard est-il mauvais parce 
que moi, je suis bon ? » (Mt 20, 1-
16) 

En ce temps-là, Jésus disait cette para-
bole à ses disciples  : « Le royaume des 
Cieux est comparable au maître d’un 
domaine qui sortit dès le matin afin 
d’embaucher des ouvriers pour sa vigne. 
Il se mit d’accord avec eux sur le salaire 
de la journée  : un denier, c’est-à-dire 
une pièce d’argent, et il les envoya à sa 
vigne.  Sorti vers neuf heures, il en vit 
d’autres qui étaient là, sur la place, sans 
rien faire. Et à ceux-là, il dit : ‘Allez à ma 
vigne, vous aussi, et je vous donnerai ce 
qui est juste.’   Ils y allèrent. Il sortit de 
nouveau vers midi, puis vers trois 
heures, et fit de même. Vers cinq heures, 
il sortit encore, en trouva d’autres qui 
étaient là et leur dit : ‘Pourquoi êtes-vous 
restés là, toute la journée, sans rien 
faire  ?’  Ils lui répondirent  : ‘Parce que 
personne ne nous a embauchés.’ Il leur 
dit  : ‘Allez à ma vigne, vous aussi.’ Le 
soir venu, le maître de la vigne dit à son 
intendant : ‘Appelle les ouvriers et distri-
bue le salaire, en commençant par les 
d e r n i e r s p o u r f i n i r p a r l e s 
premiers.’ Ceux qui avaient commencé à 
cinq heures s’avancèrent et reçurent 
chacun une pièce d’un denier.  Quand 
vint le tour des premiers, ils pensaient 
recevoir davantage, mais ils reçurent, 
eux aussi, chacun une pièce d’un 
denier.  En la recevant, ils récriminaient 
contre le maître du domaine  : ‘Ceux-là, 
les derniers venus, n’ont fait qu’une 
heure, et tu les traites à l’égal de nous, 
qui avons enduré le poids du jour et la 
chaleur !’ Mais le maître répondit à l’un 
d’entre eux  : ‘Mon ami, je ne suis pas 
injuste envers toi. N’as-tu pas été d’ac-
cord avec moi pour un denier ? Prends 
ce qui te revient, et va-t’en. Je veux don-
ner au dernier venu autant qu’à 
toi : n’ai-je pas le droit de faire ce que je 
veux de mes biens ? Ou alors ton regard 
est-il mauvais parce que moi, je suis 
bon ?’  C’est ainsi que les derniers seront 
premiers, et les premiers seront 
derniers. »


