
Horaires des messes   C’était un enfant perdu, un or-
phelin. Le curé du village l’avait re-
cueilli et l’élevait comme un fils. Il 
allait volontiers à l’église le di-
manche, comme d’ailleurs toute la 
paroisse en ces temps de 
chrétienté ! 
Un jour il fut touché par 
un beau sermon du curé. 
Le digne pasteur expli-
quait que Jésus aimait 
ceux qui restaient auprès 
de Lui ; alors cette âme 
simple imagina une 
grande chose, devinerez 
vous laquelle ? 
Il voulu rester dans la 
crèche toute la nuit de Noël! 
C’était bien facile… Le curé prenait 
de l’âge et se couchait tôt. Après la 
messe de minuit, il partait vite pren-
dre son repos pour se préparer à la 
première messe matinale du lende-
main, la messe de l’aurore. 
A la fin de la messe, alors que tout le 
monde se levait, il se cacha dans le 
confessionnal, et il attendit. 
Au bout d’un moment, plus un bruit, 
le sacristain avait rangé l’autel et fer-
mé la lourde porte. Plus rien ne bou-
geait dans l’église, juste un peu de 
fumée s’échappait des cierges 
éteints. 
L’enfant se lève, frotte une allumette 
et allume une bougie ; il s’approche 
de la crèche, dépose son lumignon et 
prie devant l’enfant nouveau-né. 
Tout à coup, tout se met à bouger 
avec grâce et dignité. Le boeuf res-
pire fortement et l’âne cligne des 
yeux. Les anges virevoltent dans l’es-
pace chantant de sublimes mélodies 
comme on peut en entendre dans le 

ciel. Les moutons des bergers gam-
badent follement alentour. Saint Jo-
seph, à son habitude, balaye la 
crèche en silence. Et Marie se tourne 
vers l’Enfant, l’invite à s’approcher 

de Jésus et à le prendre 
dans ses bras. 
Sitôt dit, sitôt fait ! L’en-
fant prend le poupon et 
le contemple, ravi de 
bonheur ! 
Au petit matin, on ouvre 
l’église, et le curé et 
quelques braves parois-
siens trouvent dans la 
crèche l’enfant endormi 
tenant dans ses bras 

l’Enfant-Jésus. 
A peine réveillé, il raconte ce qu’il a 
vu en cette nuit, la sainte famille, les 
anges ! 
Tous hochent la tête : « Mon pauvre 
ami tu t’es endormi et tu a rêvé tout 
cela ! » 
L’enfant ne répond pas. La tête dans 
ses pensées, il regagne la cure pour 
prendre son déjeuner. 
Les grandes personnes ont toujours 
raison… mais cependant aucune ne 
pouvait expliquer pourquoi, au mi-
lieu de la paille de la crèche, des pail-
lettes d’or brillaient par milliers… 

 

  Abbé Bertrand Lacroix 

 

 

L'enfant qui voulait rester dans la crèche...  

Vivons dans la 
Justice et la Piété 

F r a t e r n i t é  S a c e r d o t a l e  S a i n t - P i e r r e  à  B e s a n ç o n  

Année 2017 - N°303  
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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 

Eglise Ste-Madeleine 
Rue de la Madeleine 
25000 BESANCON 

Lundi : 19h 
Mardi : 9h 
Jeudi : 9h 

Vendredi : 9h* et 19h 
Samedi : 9h 

DIMANCHE: Messe 
chantée à 10h 

Mercredi :10h* et 19h    
 (* sauf vacances scolaires)   

En période de vacances scolaires, 
la Messe de 19h est célébrée à la 

Madeleine                  

Abbé Jean-Baptiste MOREAU 
 

Abbé Bertrand LACROIX 
 

Abbé Augustin CAYLA 
 

Abbé Jakub KAMINSKI  
 

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 



 

ANNONCES CALENDRIER 

JANVIER 2017 
 

 
Dimanche 1 : Octave de la Nativité de Notre Seigneur - Messe pour M. Lucien 
BONNARD (+) , M. Gilbert SASSIGNOL (+), les âmes du purgatoire les plus abandon-
nées et en l’honneur de Sainte Philomène 
Lundi 2 : Fête du Saint Nom de Jésus - Messe pour Anne-Marie et Frédéric-Yvan 
GHEYSENS (+) 
Mardi 3 : Sainte Geneviève * - Messe pour une intention particulière  
Mercredi 4 : de la férie - Messe pour M. et Mme Georges BURLET (+) 
Jeudi 5 : de la férie - Messe pour Mme Solange GILLET (+) 
Vendredi 6 : Epiphanie de Notre Seigneur - Messe pour M. et Mme François BOU-
HANS (+) 
Samedi 7 : De la Sainte Vierge - Messe de neuvaine pour une intention particulière 
 
Dimanche 8 : Solennité de l’Epiphanie - Messe pour M. Henri LURATI (+)  / En 
privé: Messe de neuvaine pour une intention particulière (JBM)  
Lundi 9 : de la férie -  Messe de neuvaine pour une intention particulière 
Mardi 10 : de la férie - Messe de neuvaine pour une  intention particulière 
Mercredi 11 : de la férie - Messe de 16h: Messe de neuvaine pour une intention particu-
lière / Messe de 19h: pour les vivants et défunts de la famille MIROUDOT  
Jeudi 12 : de la férie - Messe de neuvaine pour une intention particulière 
Vendredi 13 : Baptême de Notre Seigneur - Messe de neuvaine pour une intention 
particulière 
Samedi 14 : St Hilaire, évêque, confesseur et docteur - Messe de neuvaine pour une 
intention particulière 
 
Dimanche 15 :  Deuxième Dimanche après l'épiphanie - Messe de clôture de neu-
vaine pour une intention particulière 
Lundi 16 : St Marcel 1er, pape et martyr - Messe pour Jean DUMETIER (+) 
Mardi 17 : St Antoine, abbé - Messe pour le repos de l’âme de M. Pierre VERDENET 
(+) 
Mercredi 18 : de la férie - 16h: Messe d’action de grâces pour le mariage d’Albane et 
Thibault DE POMPIGNAN / 19h: Messe pour une intention particulière  
Jeudi 19 : de la férie - Messe pour les familles GAUTHIER—SAUGE-MERLE 
Vendredi 20 : St Fabien, pape, et St Sébastien, martyrs - Messe pour les vivants et 
défunts des familles ETIEVANT-GAUTHIER 
Samedi 21 : Ste Agnès, vierge et martyre - Messe pour Mme Madeleine KLEIN (+) 
 
Dimanche 22 : Troisième Dimanche après l'épiphanie - Messe pour les vivants et 
défunts des familles SIMON-MELET 
Lundi 23 : St Maimboeuf, martyr *  - Messe pour Mme Suzanne DUMETIER (+) 
Mardi 24 : St Thimothée, évêque et martyr - Messe pour M. et Mme MONTAGNON 
(+) et leur fille Jocelyne (+) 
Mercredi 25 : Conversion de St Paul, apôtre - Messe pour une intention particulière 
Jeudi 26 : St Polycarpe, évêque et martyr - Messe pour les militaires en opération ex-
térieure 
Vendredi 27 : St Jean Chrysostome, évêque, confesseur et docteur - Messe pour les 
familles GAUTHIER-SAUG-MERLE 
Samedi 28 : St Pierre Nolasque, confesseur - Messe à l’intention des morts de la fa-
mille COURTOIS (+) 
 
Dimanche 29 : Quatrième Dimanche après l'Epiphanie - Messe pour Pierre-
François et Jean-Xavier EMOURGEON  
Lundi 30 : Ste Martine, vierge et martyre - Messe pour Mme Odette LAGNEAUX (+)
Mardi 31 : St Jean Bosco, confesseur - Messe pour Mme Gisèle BONTET (+) 

 
* Messes propres au Diocèse de Besançon 

CATECHISME et CONFERENCES 
 

 

Enfants (MS à CM2) : Mercredis 4, 11, 
18 et 25 janvier. Messe à 10h. 
6ème-5ème : Mercredis 4, 18 et 25 jan-
vier, de 17h45 à 18h45. Messe à 19h. 
Confirmands: Mercredi  11 janvier.  
4ème-3ème : Mercredis 4 et 18 janvier, 
de 17h45  à 18h45. Messe à 19h. 
Lycéens: Mercredis 11 et 25 janvier. 
Etudiants et jeunes pros : Jeudis 5 et 19 
janvier. Topo, prière et dîner à partir de 
20H15. 
Adultes (Ecole de prière): Jeudis 12 et 
26 janvier, Maison Ste Odile, à 20h30. 
 
 
 

VIE DE LA COMMUNAUTE 
 

 

Samedi 10 décembre : baptême d'Ar-
thur de Chalain  
 
Samedi 17 décembre : mariage de 
Claire Javaux et Thibault Nougayrède à 
Arbois 
 
Vendredi 23 décembre : funérailles de 
M. Charles Mathian à Gray 
 
 
 

A NOTER 

 

Les parents dont les enfants sont dési-
reux de faire leur première communion 
cette année sont priés de se signaler 
aux Abbés : abbemoreau@gmail.com 
ou abbe.augustin3@gmail.com  
 

HONORAIRES DE MESSE * 
 

Messe : 17 €   
Neuvaine : 170 €  
Trentain : 595 €   
Mariages et obsèques : 136 € 
 

Veuillez mettre vos honoraires dans une 
enveloppe en inscrivant votre nom et l’inten-
tion et en précisant s’il s’agit de défunts ou 
de vivants. 

CHORALE 
Répétitions : le mardi à 20h30 et le dimanche à 
9h30. 
 

Responsables :  
M. Michel GUILLOT   03 81 48 12 65 
M. Pierre BOUHANS   03 84 82 36 59 
 

ENTRETIEN DE LA CHAPELLE ET FLEURS 
Responsable : Mme B. SAUGE-MERLE 
    03 81 53 30 58 
 

SCOUTISME ENF 
Responsable : M. QUELENNEC  06 85 83 45 68  


