
Horaires des messes 
Que faites-vous lorsque sonnent les 
trois coups de 15h ? « De multiples 
choses, me répondrez-vous, selon les 
lieux que nous occupons, les per-
sonnes que nous rencontrons, les dé-
sirs et les volontés qui nous animent 
en cet instant ». Pourtant, en cette an-
née de la Miséricorde, il serait dom-
mage de s’en tenir là et d’ignorer que 
cette heure est, par excellence, 
celle de la Miséricorde.  
 L’Amour de Dieu, me di-
rez-vous, est éternel, comme le 
chante le Psaume 135 ; il est 
depuis toujours et pour tou-
jours : il ne varie donc pas se-
lon les temps et les moments. 
Cela est parfaitement exact 
mais, toutefois, un rien incom-
plet. En effet, s’arrêter à ce 
stade serait oublier que la Miséricorde 
de Dieu a - pour ainsi dire - pris corps 
lorsque le Fils de Dieu, par Amour 
pour nous, s’est fait homme. Depuis 
cet instant unique de l’Incarnation, la 
Miséricorde a désormais un Nom, un 
Visage : celui de Jésus de Nazareth. A 
ce titre, la Miséricorde vit et croît au 
rythme du Christ qui, nous dit l’Evan-
gile, « grandissait en âge, en sagesse et 
en grâce » (Lc, 2, 52). Tous les mo-
ments de la vie du Seigneur sont bé-
nis ; pour autant, ils sont tous orien-
tés, tournés, tendus vers ce sommet 
que le Christ lui-même nomme « son 
Heure » (Jn, 12, 23) : ce long instant, 

tout à la fois dans le temps et en-
dehors du temps, qui court depuis le 
don suprême de sa vie, le Vendredi 
Saint, à la troisième heure de l’après-
midi jusqu’au petit matin de la Résur-
rection qui le voit entrer en sa Gloire 
éternelle. A ce titre, toutes les heures 
de la vie du Seigneur ne revêtent pas 
la même valeur, le même poids de 

grâce, de peine et d’amour : « Il 
n’y a pas de plus grand amour 
que de donner sa vie pour ceux 
que l’on aime » (Jn, 15, 13) - de 
même, il n’y a pas de plus 
sainte heure que celle à laquelle 
le Fils de Dieu offre sa vie, par 
Amour et Miséricorde, pour 
nous.  

 Vivons donc de cette pra-

tique que nous enseigne le Petit 
Journal de sainte Faustine Kowalska : 

Je te le rappelle, Ma fille : chaque 

fois que tu entendras l’horloge son-

ner trois heures, immerge-toi toute 

entière en ma Miséricorde en l’ado-

rant et en la glorifiant. Fais appel 

à sa toute-puissance pour le monde 

entier et particulièrement pour les 

pauvres pécheurs, car, à ce mo-

ment, elle est grande ouverte à 

toutes les âmes. (PJ, 1572) 

 
   Abbé J-B Moreau 

L’Heure de la Miséricorde 

Vivons dans la 
Justice et la Piété 
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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 
 

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 

Chapelle St-Jean Bosco 
13, rue Chemin français 

25000 BESANCON 

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 

Mercredi :10h* et 19h           
                                               

(* sauf vacances scolaires) Semaine Sainte 2016 
(Ste-Madeleine)   

Dimanche des Rameaux : Messe à 
10h. 

Jeudi Saint : Messe à 20h suivie de 
l’adoration au reposoir jusqu’à Mi-
nuit. 

Vendredi Saint : Chemin de Croix à 
15h- Office de la Croix à 20h. 

Vigile Pascale : 22h30  

Jour de Pâques : Messe à 10h- 
Vêpres à 16h  

Lundi de Pâques : Messe à 10h  

 

Confessions 
(Ste-Madeleine) 

 
Dimanche des Rameaux : Pen-
dant la messe. 

Lundi Saint : 10h-11h30  

Jeudi Saint : 10h-11h30 ; après 
l’Office de 20h . 

Vendredi Saint : après le chemin 
de Croix de 15h ; après l’Office de 
20h. 

Samedi Saint : 14h-16h. 



 

ANNONCES CALENDRIER 
MARS 2016 

 

Dimanche  28 février : 3eme Dimanche de Carême -Messe pour Mme Chris-
tiane RIVIÈRE (+) 
Lundi  29 : De la férie – Mémoire des Sts Romain et Lupicien -Messe pour M. 
Marcel CHEDOZ (+) 
Mardi 1er mars : De la férie - Messe de neuvaine d'action de grâces 
Mercredi 2 : De la férie - Messe de neuvaine d'action de grâces 
Jeudi 3 : De la férie - Messe de neuvaine d'action de grâces 
1er Jeudi du mois – Adoration de 9 h 45 à 10 h 30 
Vendredi 4 : De la férie -Messe de neuvaine d'action de grâces 
Chemin de Croix à 15h / 1er Vendredi du mois – Adoration de 19 h 45 à 
20 h 45 
Samedi 5 : De la férie - Messe de neuvaine d'action de grâces 
Dimanche 6 : 4eme Dimanche de Carême -  Dimanche de Laetare - Messe 
de neuvaine d'action de grâces 
Lundi 7 : De la férie - Messe de neuvaine d'action de grâces 
Mardi 8 : De la férie - A 7h Messe de neuvaine d'action de grâces 

Messe pour M. Jean MATHIAN (+) et toute la famille MATHIAN 
Mercredi 9 : De la férie - A 10h Messe de neuvaine d'action de grâces 

Messe pour les vivants et les défunts de la famille MIROUDOT 
Jeudi 10 : De la férie - Messe pour une intention particulière 
Vendredi 11 : De la férie – Mémoire du St Suaire - Messe pour Lydia FIARDA 
et toute sa famille 
Chemin de Croix à 15h / Adoration de 19 h 45 à 20 h 30 
Samedi 12 : De la férie - Messe pour M. Jean Paul DUBLER (+) 
Dimanche 13 : 1er Dimanche de la Passion - Messe pour Mme Odile SAUGE-
MERLE (+) 
Lundi 14 : De la férie - Messe pour les vivants et les défunts de la famille CI-
GLIA 
Mardi 15 : De la férie - Messe pour M. Jean Paul DUBLER (+) 
Mercredi 16 : De la férie - Messe pour les vocations 
Jeudi 17 : De la férie - Messe pour le repos de l'âme de M. Pierre VERDENET(+) 
 Vendredi  18 : De la férie - Messe pour Lydia FIARDA et toute sa famille 
Chemin de Croix à 15h / Adoration de 19 h 45 à 20 h 30 
Samedi 19 : St Joseph -Messe pour les âmes du purgatoire 
Dimanche 20 : Dimanche des Rameaux -Messe en l’honneur de saint Jo-
seph, pour les familles GILLY, CORNE, AMET 
Lundi  21 : Lundi Saint -Messe pour M. Claude DEFLASSIEUX (+) 
Mardi 22 : Mardi Saint -Messe pour les vocations 
Mercredi 23 : Mercredi Saint -Messe pour Mme Christiane RIVIÈRE (+) 

Jeudi 24 : Jeudi Saint - Messe pour M. Georges de CASTELJAU (+) 
Vendredi 25 et Samedi 26: Vendredi Saint et Samedi Saint: Pas de Messe  
Dimanche 27 : Dimanche de Pâques – Résurrection de Notre Seigneur 
 Messe de la Nuit pascale : En action de grâces pour le baptême de Ma-
non HACQUIN  - Messe du Jour de Pâques pour M. Marcel FRIEDLI (+) 
Lundi 28 : Lundi de Pâques -Messe pour M. et Mme François et Jeanne BOU-
HANS (+) 
Mardi 29 : Mardi de Pâques -Messe pour M. Norbert DUMETIER (+) 
Mercredi 30 : Mercredi de Pâques -Messe pour les vivants et défunts de la 
famille CIGLIA 
Jeudi 31 : Jeudi de Pâques - Messe pour M. Rémi JOBARD (+) 

CATECHISME et CONFERENCES 
 

Enfants (MS à CM2) : Mercredis 2, 9, 16 
(récollection), 23 (récollection) et 30 mars. 
Messe à 10h. 
 

6ème-5ème : Mercredis 2 , 9 , 16 (récollection) 
23 et 30 mars, de 17h45 à 18h45. Messe à 
19h. 
 
 

4ème-3ème : Mercredis 9, 16 (récollection 
pour les 4°) et 23 mars, (récollection pour 
les 3°) de 17h45  à 18h45. Messe à 19h. 
 

Lycéens : Mercredi 2, 16, 23 (récollection) et 
30 mars, de 17h45 à 18h45. Messe à 19h. 
 

Etudiants et jeunes pros : Jeudis 3 et 17 mars. 
Topo à 20h15 (Maison Ste-Odile), suivi de 
la prière et du dîner. 
 

Adultes : Jeudis 10 et 31 mars à 20h30 à la 
Maison Ste-Odile (à partir du Compendium 
du Catéchisme de l’Eglise catholique). 
 

 

VIE DE LA COMMUNAUTE 
 

- Mercredi 3 février : funérailles de M. Clau-
dius Deflassieux (Montferrand-le-Château) 
- Samedi 6 février : liturgie baptismale de 
Louis-Raphaël Guihaire. 
- Samedi 13 février : ordres mineurs de 
MM. Les Abbés Hubert Lion et Thomas 
Souville 
- Dimanche 14 février : première commu-
nion de Claire Langlumé / appel décisif de 
Manon Hacquin (Pontarlier) 
- Samedi 27 février : premiers voeux de 
Frère Grégoire-Marie (Etienne Kieffer) à 
l'Abbaye de Lagrasse.  
 
 

A NOTER 
-La permanence de confessions (14h-15h) ne 
sera pas assurée les samedis 5, 12 et 19 
mars. 
- Pas de Messe à 10h les mercredis 16 et 23 
mars (récollections des enfants). 
- Vigile Pascale : baptême de Manon Hac-
quin. Soyez nombreux à venir l'entourer en 
cette Sainte nuit de la Résurrection ! 

Service de Messe 
Dimanche 28: Présents (vacs. scolaires) 
Dimanche 6: St Etienne-Th. Cuénot 
Dimanche 13: St François-Is. Gagelin 
Dimanche 20: Saints Ferréol et Ferjeux 
Semaine Sainte: servants désignés. 

Répétitions liturgiques  
à  Ste Madeleine 

Semaine Sainte 
Rameaux : 
- Jeudi 17 mars de 18h à 19h 
Jeudi Saint :  
- Mardi 22 mars de 18h à 19h 
- Jeudi 24 mars à 19h 
Vendredi Saint : 
- Dimanche 20 mars de 17h à 18h 
- Vendredi 25 mars à 18h30 
Vigile Pascale : 
- Samedi 26 mars de 10h à 12h et de 
16h30 à 18h30 

 Récollections: Adultes  
 

9h—16h 
Au Foyer Ste-Anne de Montferrand-le

-château (sauf 19 mars) 
 

Pour Messieurs :  

- Samedi 12 mars 
 

Pour Dames :  

- Mardi 15 mars  
    - Samedi 19 mars (Début et fin chez 

les Frères des écoles chrétiennes) 

Récollections: Catéchismes 
Primaires 

9h-30—14h30 au foyer Ste-Anne à 
Montferrand-le-Château 

MS– CE1: Mercredi 16 mars  

CE2—CM2 : Mercredi 23 mars  

Secondaires 

17h - 21h au foyer Ste-Anne à          
Montferrand-le-Château 

- 6ème/5ème/4ème : Mercredi 16 mars 

- 3ème et Lycéens : Mercredi 23 mars 


