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Vivons dans la
Justice et la Piété

Février

C’est à lire!
Horaires des messes
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

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)
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

Tandis qu’une bise polaire
souffle au-dehors et nous invite à rester bien au chaud, tandis que les
plaques de verglas nous exposent aux
dérapages et aux glissades, tandis que
les coupures électriques d’un réseau
saturé nous privent des deux poumons virtuels de nombre de nos
contemporains : la télévision et
Internet, pourquoi ne pas se livrer
à une activité absolument transgressive, totalement exotique,
complétement inattendue : lire un
livre…S’installer près du poêle, se préparer un thé, poser à portée de main
quelques carrés de chocolat et ouvrir
un bon bouquin !
A une époque où l’image est
reine et où la tablette est sa plus fidèle
servante, il peut paraître saugrenu de
proposer encore cette activité antique,
notamment aux plus jeunes de nos
paroissiens ; pourtant la lecture a de
multiples avantages : elle nourrit
l’intelligence en l’invitant à l’analyse, à
la compréhension, à la contradiction ;
par son exercice et son gymnastique,
elle dégourdit notre parole intérieure
et étoffe notre langage qui est comme
le milieu de vie dans lequel l’esprit
s’épanouit…Mais la lecture ne s’arrête
pas à cette seule activité spéculative :
elle développe également le sens de
l’imaginaire en offrant à notre esprit,
sans que nous quittions notre fauteuil,
de parcourir des mondes gigantesques, jusqu’alors inconnus : exploration géographique, historique, sociologique, réelle ou fictive. Le voyage est
sans fin et forme l’éternelle jeunesse de
notre imagination, sans cesse embarquée et réembarquée vers de nouveaux horizons qui viendront nourrir
ses rêves, ses projets et le foisonnement de son univers intérieur ; enfin,

ne sous-estimons pas ce dernier bienfait dans les rythmes effrénés que nous
connaissons bien souvent : la lecture
apporte à notre âme une sérénité et un
repos que les écrans sont incapables de
lui donner, tant les sollicitations visuelles des lumières qu’ils projettent sur nos yeux fatiguent et excitent plutôt qu’ils n’apaisent et
nourrissent ce calme dont notre
cœur a tant besoin.
Mais, après ce panégyrique
en faveur du livre, vous me direz, convaincus, impatients, désireux de vous
jeter au plus vite dans une lecture :
Mais que lire ? Que lire...Au cœur de
notre hiver franc-comtois, je vous proposerai volontiers un livre fort chaleureux : Monsieur le Curé fait sa crise
de Jean Mercier: un ouvrage plein
d’humour et de profondeur, qui vous
fera mieux connaître le quotidien de
nombre de curés de France, tout en
vous invitant à communier à la beauté
intime des âmes, petites ou grandes,
proches ou lointaines qui se laissent
toucher par le mystère de la Miséricorde du Seigneur…Une plongée vive
et sympathique, romancée et pourtant
réaliste, drôle sans être en rien superficielle dans un univers que vous pensez
connaître…mais qui vous rappellera
tout de même quelques grandes et
belles vérités sur ces hommes que
Dieu, dans leur insuffisance même, a
choisis et établis pour être les
« serviteurs de votre joie *».
Alors, faites chauffer la bouilloire, sortez la tablette du placard, installez-vous confortablement…et bonne
lecture !
Abbé Jean-Baptiste Moreau
*Titre d’un ouvrage magnifique de méditation sur le
sacerdoce, écrit par celui qui était alors le Cardinal
Joseph Ratzinger.

CALENDRIER
FEVRIER 2017
Mercredi 1 : St Ignace d'Antioche, évêque et martyr – Messe pour M. Pierre SOUVILLE (+)
Jeudi 2 : Présentation de Jésus et Purification de la Sainte Vierge – Messe pour le
repos de l’âme de Mme Marguerite PONS et ses deux fils Jean et Charles PONS
Vendredi 3 : de la férie - Messe pour la famille LECLERCQ
1er vendredi du mois: Adoration de 19h45 à 20h45
Samedi 4 : St André Corsini, évêque et confesseur - Messe d’action de grâces pour
Arthur de Chalain
Dimanche 5 : Cinquième Dimanche après l'Epiphanie - Messe pour M. Lucien
BONNARD (+) , M. Gilbert SASSIGNOL (+), les âmes du purgatoire les plus abandonnées et en l’honneur de Sainte Philomène
Lundi 6 : St Tite, évêque et confesseur - Messe pour les populations d’Alep et de Mossoul
Mardi 7 : St Romuald, abbé - Messe pour les âmes les plus abandonnées
Mercredi 8 : St Nicet*, évêque et confesseur - Messe pour M. Charles AUTRIC (+)
Jeudi 9 : St Cyrille d'Alexandrie, évêque, confesseur et docteur - Messe pour les
familles GAUTHIER-SAUGE-MERLE
Vendredi 10 : St Prothade*, évêque et confesseur - Messe pour Mme Wadiha NASR
(+)
Samedi 11 : Apparition de la Sainte Vierge à Lourdes - Messe pour le repos de l’âme
d’Ernest et Marthe SIMON
Dimanche 12 : Dimanche de la Septuagesime - Messe pour nos militaires en opération extérieure
Lundi 13 : de la férie - Messe pour Mme Christiane RIVIERE (+)
Mardi 14 : de la férie
- Messe pour les âmes du purgatoire
Mercredi 15 : de la férie - Messe pour les vivants et défunts de la famille MIROUDOT
Jeudi 16 : de la férie - Messe pour Jean et Eric MATHIAN (+)
Vendredi 17 : de la férie - Messe pour M. Pierre VERDENET (+)
Samedi 18 : De la Sainte Vierge - Messe pour une intention particulière
Dimanche 19 : Dimanche de la Sexagesime - Messe pour M. Fahrat NASR (+)
Lundi 20 : de la férie - Messe pour les défunts de la famille MENESTRIER
Mardi 21 : de la férie - Messe pour les vivants et défunts des familles MATHIANDEBUIRE
Mercredi 22 : Chaire de St Pierre, apôtre - Messe pour la Confraternité Saint-Pierre
Jeudi 23 : St Pierre Damien, évêque, confesseur et docteur - Messe pour les familles
GAUTHIER-SAUGE-MERLE
Vendredi 24 : St Mathias, apôtre - Messe pour les prêtres de la Fraternité Saint-Pierre
Samedi 25 : De la Sainte Vierge - Messe pour les âmes du purgatoire les plus abandonnées
Dimanche 26 : Dimanche de la Quinquagésime - Messe pour M. Raymond ANTHEAUME (+)
Lundi 27 : St Gabriel de l'addolorata - Messe pour Gilberte DEMESMAY
Mardi 28 : Sts Romain et Lupicin, abbés - Messe pour Mme Christiane RIVIERE (+)
Mercredi 1 : Mercredi des Cendres – Messe de neuvaine pour les âmes du purgatoire
les plus abandonnées
Jeudi 2 : Jeudi après les Cendres (Férie)- Messe de neuvaine
Vendredi 3 : Vendredi après les Cendres (Férie) - Messe de neuvaine
1er vendredi du mois : Adoration de 19h45 à 20h45
Samedi 4 : Samedi après les Cendres (Férie) - Messe de neuvaine
Dimanche 5 : Premier Dimanche de Carême - Messe pour M. Bruno de PIREY (+) /
en privé : Messe de neuvaine

ANNONCES
CATECHISME et CONFERENCES
Enfants (MS à CM2) : Mercredis 1er, 8
et 15 février. Messe à 10h.
6ème-5ème : Mercredis 1er et 15 février,
de 17h45 à 18h45. Messe à 19h.
Confirmands: Mercredi 8 février.
4ème-3ème : Mercredis 1er et 15 février,
de 17h45 à 18h45. Messe à 19h.
Lycéens: Mercredi 8 février.
Etudiants et jeunes pros : Jeudis 2 et 16
février. Topo, prière et dîner à partir de
20h15.
Adultes (Ecole de prière): Jeudi 9 février, Maison Ste Odile, à 20h30.

VIE DE LA COMMUNAUTE
Vendredi 13 janvier : funérailles de M.
Bruno de Pirey à Pirey.
Mercredi 18 janvier : funérailles de
Mme Denise Emourgeon à la chapelle
de la "Retraite".
Samedi 21 janvier : baptême de Charles
Cordier à la Madeleine.
Samedi 28 janvier : baptême de Malo
Labouche à la Chapelle des Buis.

A NOTER
Jeudi 2 février : Procession des Lumières et Messe chantée de la Présentation de Jésus au Temple (Chandeleur) à
19h à la Madeleine / la Messe de 9h est
maintenue ce jour-là.
Mercredi 1er mars : Bénédiction des
Cendres, suivie de la Messe à 10h et à
19h à la Madeleine.
Samedi 18 (Mixte), Mardi 21 (Jeunes
filles et Dames) et Samedi 25 mars
(Jeunes hommes et Messieurs) : Récollections pour adultes, prêchées par
l'Abbé Jean-Cyrille Sow, de la FSSP.
Dimanche 19 mars à 16h : Causerie
pour les Etudiants / Jeunes pros animée par l'Abbé Sow (les étudiants et
jeunes pros sont également encouragés
à s'inscrire aux récollections pour
Adultes. Cf. supra)
Mercredi 22 mars : Récollection pour
les MS-GS-CP-CE1 (9h30-14h30) / pour
les 3ème et Lycéens (17h-21h)

Mercredi 29 mars : Récollection pour
les CE2-CM1-CM2 (9h30-14-30) / pour
* Messes propres au Diocèse de Besançon les 6ème-5ème-4ème (17h-21h)

