Fraternité Sacerdotale Saint-Pierre à Besançon
Année 2016 - N°293

Vivons dans la
Justice et la Piété

Février

Présentation de Notre Dame
Horaires des messes
Eglise Ste-Madeleine
Rue de la Madeleine
25000 BESANCON
Lundi : 19h
Mardi : 7h* et 9h
Jeudi : 9h
Vendredi : 9h* et 19h
Samedi : 9h
DIMANCHE
Messe chantée à 10h

Confessions
Après les messes de semaine
Eglise Ste-Madeleine :
Samedi : de 14h à 15h
(sauf exception)

Dimanche : pendant la messe

Chapelet Samedi à 9h35
Adoration du St-Sacrement
1er jeudi du mois à 9h45
Vendredi à 19h45

Chapelle St-Jean Bosco
13, rue Chemin français
25000 BESANCON
Mercredi :10h* et 19h
(* sauf vacances scolaires)

Abbé Jean-Baptiste MOREAU
Abbé Bertrand LACROIX
Abbé Augustin CAYLA
Presbytère

Maison Sainte-Odile
16 rue Francis Clerc
25000 BESANCON
Tel : 03 81 53 73 76
Prêtre de permanence
Tel : 07 82 77 82 01

Mérite et offrande
Voici le temps violet de l’avant-carême
et du carême : nous entrons dans l’arène
avec Celui qui va au-devant de sa Passion. Nous aurons à pratiquer une
prière, une aumône et une
pénitence accrues, pour mériter le ciel. C’est le moment de
réfléchir à des résolutions !
Deux façons de concevoir les
pratiques du carême :
- C’est un poids qui nous
tombe sur les épaules, et s’il
est lourd c’est tant mieux ;
- Ou bien c’est une façon de
nous offrir avec le Sauveur,
accomplissant des œuvres
comme une preuve et une expression de
l’amour.
Nous nous récrions aussitôt contre la
première conception. Mais n’avons-nous
pas le réflexe de penser qu’une chose a
du prix uniquement si elle est pénible ?
Indice dans le langage : « Cette épouse a
du mérite » veut souvent sous-entendre
« son époux est pénible » !
Mais qu’est-ce que le mérite ? Un droit à
la récompense du ciel. Pourrions-nous
avoir par nous-même un droit à ce qui
est un cadeau ? C’est seulement par
notre insertion dans le Christ que nos
sacrifices sont agréés de Dieu. Si les formules traditionnelles de l’offertoire sont
si précieuses, c’est qu’elles font référence
à la Passion : en y étant plongées, nos
offrandes acquièrent une valeur en vue
du salut. Un effort, s’il n’est pas offert en
union avec Notre-Seigneur, ne vaut rien
du point de vue surnaturel, pas plus que
la croix du mauvais Larron. « Plus c’est
pénible, plus c’est méritoire » doit donc
devenir « plus c’est uni à Jésus par la
charité, plus c’est méritoire ».
Ainsi la vie conjugale et familiale est
d’un grand mérite aux yeux de Dieu
quand ses actes sont offerts en vue du
ciel… que la famille soit pénible ou non !

C’est la charité qui donne du prix à nos
actions, embellissant les grandes et les
petites choses. Qu’il s’agisse de traverser
la Loue à la nage en février ou de peler
des patates, nos efforts sont
d’un grand prix pour le
Cœur de Dieu quand ils lui
sont dédiés par amour.
Nous célébrons en ce début
de février la Présentation de
Jésus au Temple. Avec la
Sainte Famille qui entend ce
jour-là l’annonce du « glaive
de douleur », que l’idée
d’offrande soit celle qui domine en nous. Un pèlerin, dont la France
est fière, arrivait à la cathédrale de
Chartres. Là, il ne songeait pas d’abord à
énumérer ses efforts ni à formuler ses
demandes. Il venait d’abord présenter.
La Présentation de la Beauce à Notre-Dame
de Chartres est aussi la présentation de
son propre cœur
Voici que nous marchons vers votre illustre
cour
Et voici le plateau de notre pauvre amour,
Et voici l’océan de notre immense peine.
Quand nous entrons dans l’église, ou
quand nous nous mettons à genoux dans
notre chambre ou dans le coin-prière de
la maison, nous plaçons notre vie devant
Dieu pour la lui présenter ; pour en faire
un présent. Avec Charles Péguy, que
notre prière soit « prière de résidence »,
c’est-à-dire de présence offerte :
Et le déposement est ici ce qui tente
Et ce qui vient tout seul est l’abdication
Et ce qui vient soi-même et ce qui se présente
N’est ici que grandesse et présentation…
Ce qui partout ailleurs est une dure loi
N’est ici qu’un beau pli sous vos commandements,
Et dans la liberté de nos amendements
Une fidélité plus tendre que la foi.
(Ch. Péguy, Les Tapisseries de NotreDame)
Abbé Augustin Cayla

CALENDRIER
FÉVRIER 2016
Dimanche 31 Janvier : Dimanche de la Sexagésime
Messe pour les défunts de la famille COURTOIS
Lundi 1er février : St Ignace – Messe pour Roger GUYE (+) et André GINDRE
Mardi 2 : Présentation de Jésus et purification de la Ste Vierge - Messe pour
Jean MATHIAN (+) et toute la famille MATHIAN
Mercredi 3 : De la férie -Messe pour tous ceux qui souffrent physiquement et
mentalement
Jeudi 4 : St André Corsini - Messe pour nos enfants, qu’ils retrouvent la foi
Vendredi 5 : Ste Agathe - Messe pour Lydie FIARDA et toute sa famille 1er vendredi du mois. Adoration de 19 h 45 à 20 h 45, suivie des Complies
Samedi 6 : St Tite– Messe en l’honneur de Notre Dame, pour ses intentions
Dimanche 7 : Dimanche de la Quinquagésime
Messe pour les vivants et les défunts de la famille MIROUDOT
Lundi 8: St Nicet* -Messe pour les défunts des familles DUGOURD - DUCROS
Mardi 9 : St Cyrille -Messe pour les vocations
Mercredi 10 : Mercredi des Cendres - Messe pour tous ceux qui souffrent
physiquement et mentalement
Jeudi 11 : De la férie -Messe pour la protection de la France
Vendredi 12 : De la férie -Messe pour les âmes du purgatoire Adoration de 19 h 45 à 20 h 30
Samedi 13 : De la férie – Messe pour Lydia FIARDA et toute sa famille
Dimanche 14 : 1er Dimanche de Carême
Messe pour Mme Elisabeth DOUSSOT (+)
Lundi 15 : De la férie –Messe pour M. Jean Michel CALDEROLI
Mardi 16 : De la férie –Messe en l’honneur des anges et des saints
Mercredi 17 : Mercredi des Quatre Temps – Messe pour le repos de l’âme de
M. Pierre VERDENET (+)
Jeudi 18 : De la férie - Messe d’action de grâces pour une guérison
Vendredi 19 : Vendredi des Quatre Temps - Messe pour M. Fahrat NASR (+) Adoration de 19 h 45 à 20 h 30
Samedi 20 : Samedi des Quatre Temps - Messe pour Mme Odile SAUGEMERLE (+)
Dimanche 21 : 2eme Dimanche de Carême
Messe pour M. et Mme François et Jeanne BOUHANS (+)
Lundi 22 : La Chaire de St Pierre - Messe pour les vivants et les défunts de la
famille CIGLIA
Mardi 23 : De la férie - Messe pour la confraternité Saint Pierre
Mercredi 24 : De la férie -Messe en l’honneur du Saint Esprit
Jeudi 25 : St Mathias- Messe pour M elle O. de HAUTECLOQUE (+)
Vendredi 26 : De la férie - Messe pour M. Norbert DUMETIER (+)Adoration de 19 h 45 à 20 h 30
Samedi 27: De la férie – Messe pour la conférence Notre Dame
Dimanche 28 : 3eme Dimanche de Carême
Messe pour Mme Christiane RIVIÈRE (+)
Lundi 29 : De la férie – Mémoire des Sts Romain et Lupicin* - Messe pour M.
Marcel CHEDOZ (+)

ANNONCES
CATECHISME et CONFERENCES
Enfants (MS à CM2) : Mercredis 3 et 10 février. Messe à 10h.
6ème-5ème : Mercredis 3 et 10 février, de
17h45 à 18h45. Messe à 19h.
4ème-3ème : Mercredi 10 février, de 17h45 à
18h45. Messe à 19h.
Lycéens : Mercredi 3 février, de 17h45 à
18h45. Messe à 19h.
Etudiants et jeunes pros : Jeudi 4 février.
Adoration du St-Sacrement jusqu’à 20h
suivie du topo (Maison Ste-Odile).
Adultes : Jeudi 11 février à 20h30 à la Maison Ste-Odile (à partir du Compendium du
Catéchisme de l’Eglise catholique).

VIE DE LA COMMUNAUTE
6 janvier : Funérailles de M. Marcel Friedli
26 janvier: Funérailles
Grangeot (Quingey)

de

M.

André

A NOTER
Mercredi 3 février : Dîner-Lycéens après la
Messe de 19h
Jeudi 4 février : Reprise du Kt EtudiantsJeunes Pros. Parlez-en autour de vous !
Mardi 2 février : Bénédiction des cierges et
Messe chantée à 19h à la Madeleine.
Mercredi 10 février : Messe des Cendres à la
Chapelle Saint-Jean Bosco (10h : Messe
lue / 19h : Messe chantée)
Du 14 au 21 février : Absence de l'Abbé
Moreau !
Samedi 12 mars : Récollection de Carême
(Messieurs)
Mardi 15 et Samedi 19 mars : Récollections
de Carême (Dames).

fsspbesancon.free.fr
CHORALE
Répétitions : le mardi à 20h30 et le dimanche à
9h00.
Responsables :
M. Benoit JORROT
M. Michel GUILLOT

06 33 62 30 61
03 81 48 12 65

ENTRETIEN DE LA CHAPELLE ET FLEURS
Responsable : Mme B. SAUGE-MERLE
03 81 53 30 58
SCOUTISME ENF
Responsable : M. Thomas LUTZ
03 81 51 59 09

HONORAIRES DE MESSE *

Service de Messe
Dimanche 7 : Equipe St Et.-Th. Cuénot
Dimanche 14: Présents (Vac. scolaires)

Dimanche 21: Présents (Vac. scolaires)
Dimanche 28: Présents (Vac. scolaires)

Messe : 17 €
Neuvaine : 170 €
Trentain : 595 €
Mariages et obsèques : 136 €
Veuillez mettre vos honoraires dans une
enveloppe en inscrivant votre nom et l’intention et en précisant s’il s’agit de défunts ou
de vivants.

