
Horaires des messes   « Voulez-vous vous offrir à 
Dieu pour supporter toutes les souf-
frances qu’il voudra vous envoyer, en 
réparation des péchés par lesquels il est 
offensé, et en supplication pour la con-
version des pécheurs ? » 
Ainsi parlait Marie à Fatima 
13 mai 1917, il y a cent ans. 
Pourquoi a-t-elle voulu appa-
raître aux trois petits bergers 
à six reprises, du 13 mai au 13 
octobre ? Dieu ne nous a-t-il 
pas tout dit par le Christ ? 
Oui, la Révélation est achevée 
avec le Nouveau Testament. Mais 
l’Esprit Saint continue d’agir pour 
l’expliciter : « Il vous guidera vers la 
vérité tout entière » (Jn 16). Il passe 
entre autres par les "révélations pri-
vées", dont fait partie le message de 
Fatima. Porter la croix, Jésus nous y 
avait  appelés. C’est pour nous le 
rappeler que résonne à notre époque 
le message de Fatima. 
Pour recevoir ses grâces en cette an-
née d’anniversaire, nous organisons 
un pélerinage paroissial à Fatima : 
Ce sera du 1er au 5 novembre pro-
chain (précisions données bientôt). 
Un fil rouge des apparitions est l’ou-
verture à toute l’Église. 
Avant les apparitions de la Sainte 
Vierge, l’Ange du Portugal se mani-
feste trois fois. Ses premiers mots 
sont : « Priez avec moi » (printemps 
1916). Nous ne sommes pas isolés 
dans nos prières. C’est le Corps mys-
tique complet qui prie pour les 
autres, et qui offre des souffrances en 
réparation et en supplication. Nous 
portons ensemble la responsabilité 
du salut des hommes, c’est ce qui 

nous pousse à nous offrir, non d’un 
cœur affligé mais d’un cœur dilaté. 
Voici le carême : c’est le moment de 
choisir des résolutions de prière, 

d’aumône et de pénitence. 
Sur ce dernier point, nous 
sommes plus douillets qu’en 
1917. François a 9 ans, Ja-
cinthe a 7 ans, et Lucie 10 ans. 
Cela ne les empêche pas 
d’être inventifs et généreux, 
jusqu’à se serrer la taille avec 
un bout de corde ! La Vierge 
Marie y fait allusion le 13 sep-

tembre 1917 : « Dieu est content de 
vos sacrifices ; mais il ne veut pas 
que vous dormiez avec la corde... » 
Elle ne désapprouve pas qu’ils la 
portent pendant le jour ! Et nous, 
sans nécessairement copier, que 
pourrions-nous offrir ? 
Inscrivons nos résolutions dans leur 
finalité qui n’est pas de se faire mal, 
mais de porter du fruit pour le salut. 
Les prières de Fatima nous y aident : 
- Celle que l’ange enseigna au prin-
temps 1916  : 
Mon Dieu, je crois, j’adore, j’espère 
et je vous aime. Je vous demande 
pardon pour ceux qui ne croient pas, 
qui n’adorent pas et qui ne vous ai-
ment pas. 
- Celle de Notre-Dame le 13 juillet 
1917 : 
Sacrifiez-vous pour les pécheurs, et dites 
souvent à Jésus, spécialement chaque fois 
que vous ferez un sacrifice : 
O Jésus, c’est par amour pour vous, 
pour la conversion des pécheurs et en 
réparation des péchés commis contre 
le Cœur Immaculé de Marie ! 
Voulez-vous ? 
 Abbé Augustin Cayla 
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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 
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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 

MARS 2017 

 
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 Bruno de PIREY (+) / en 
privé : Messe de neuvaine 
Lundi 6 : Lundi de la première semaine de Carême – Messe de neuvaine  
Mardi 7 : Mardi de la première semaine de Carême – Messe de neuvaine 
Mercredi 8 : Mercredi des Quatre-Temps de Printemps – à 10h : Messe pour un mari / à 
19h : Messe de neuvaine 
Jeudi 9 : Jeudi de la première semaine de Carême – Messe de clôture de neuvaine pour les 
âmes du purgatoire les plus abandonnées 
Vendredi 10 : Vendredi des Quatre-Temps de Printemps – Messe pour M. et Mme Fran-
çois BOUHANS (+) 
Samedi 11 : Samedi des Quatre-Temps de Printemps – Messe pour Simon LUTZ 
 
Dimanche 12 : Deuxième Dimanche de Carême – Messe pour Lucien BONNARD (+), 
Gilbert SASSIGNOL (+), les âmes du purgatoire les plus abandonnées, en l’honneur de 
sainte Philomène 
Lundi 13 : Lundi de la deuxième semaine de Carême – Messe aux intentions d’une famille 
Mardi 14 : Mardi de la deuxième semaine de Carême – Messe pour Sœur Marie-Regina 
(+) 
Mercredi 15 : Mercredi de la deuxième semaine de Carême – Messe pour Jean et Eric 
MATHIAN (+) 
Jeudi 16 : Jeudi de la deuxième semaine de Carême – Messe pour Mme Yvette ESTEVE-
NEL (+) 
Vendredi 17 : Vendredi de la deuxième semaine de Carême – Messe pour Pierre VER-
DENET (+) 
Samedi 18 : Samedi de la deuxième semaine de Carême – Messe en l’honneur de saint 
Joseph, pour nos abbés et les familles GILLY-CORNE-AMET 
 
Dimanche 19 : Troisième Dimanche de Carême – Messe pour les vivants et défunts de 
la famille MIROUDOT 
Lundi 20 : Saint Joseph, Epoux de la Sainte Vierge et Patron de l'Eglise universelle – 
Messe pour Sixtine DUPRÉ LA TOUR 
Mardi 21 : Mardi de la troisième semaine de Carême – Messe pour les vivants et défunts 
des familles MATHIAN-DEBUIRE  
Mercredi 22 : Mercredi de la troisième semaine de Carême – Messe pour Christelle 
CHAUDEY 
Jeudi 23 : Jeudi de la troisième semaine de Carême – Messe pour Mme Michèle JENNI 
(+)  
Vendredi 24 : Vendredi de la troisième semaine de Carême – Messe pour le repos de 
l’âme de M. Daniel NEMETH (+) 
Samedi 25 : Annonciation de la Très Sainte Vierge Marie – Messe pour la famille ROUS-
SELIERE Anne-Claire & Thomas 
 
Dimanche 26 : Quatrième Dimanche de Carême – Messe pour les vivants et défunts 
des familles EMOURGEON – SAUGE-MERLE 
Lundi 27 : Lundi de la quatrième semaine de Carême – Messe aux intentions d’une fa-
mille  
Mardi 28 : Mardi de la quatrième semaine de Carême – Messe pour Pierre-Louis BLANC 
(+)  
Mercredi 29 : Mercredi de la quatrième semaine de Carême – Messe pour Bruno de PI-
REY (+) 
Jeudi 30 : Jeudi de la quatrième semaine de Carême – Messe pour un prêtre / en privé : 
pour Paul GOUVART 
Vendredi 31 : Vendredi de la quatrième semaine de Carême – Messe pour le repos de 
l’âme de Mme Sylvie ETIEVANT  

* Messes propres au Diocèse de Besançon 

CATECHISME et CONFERENCES 
 

 

Enfants (MS à CM2) : Mercredis 8 et 15 
mars. Messe à 10h. 
6ème-5ème : Mercredi 15 mars, de 
17h45 à 18h45. Messe à 19h. 
Confirmands: Mercredi  8 mars.  
4ème-3ème : Mercredi 15 mars, de 
17h45  à 18h45. Messe à 19h. 
Lycéens: Mercredi 8 mars. 
Etudiants et jeunes pros : dimanche 19 
mars à 16h à la Maison Sainte-Odile 
avec l’abbé Sow (Témoignage d’aumô-
nier de prison) ; jeudi 30 mars à 20h15 
(Le film Silence et le martyre).  
Adultes (Ecole de prière): Jeudi 9 mars, 
Maison Ste Odile, à 20h30. 
 
 
 

VIE DE LA COMMUNAUTE 
 

Samedi 25 février : Baptême de Tan-
crède JORAND à la Madeleine. 
 
 
A NOTER 
Mercredi des Cendres 1er mars : Messes 
à la Chapelle d’Hiver de la Madeleine à 
10h (avec chants) et à 19h (messe chan-
tée). 
 
Pas de confessions samedi 18, ni same-
di 25 mars. 
 
Pas de messe à 10h mercredi 22, ni 
mercredi 29 mars. 
 
Dimanche 19 mars après la messe : apé-
ritif paroissial. 
 
Du 13 au 28 mars : absence de l’abbé 
Moreau. 
 
Chemin de Croix à 15h à Ste Madeleine 
tous les vendredis de Carême 

RÉCOLLECTIONS DE CARÊME : 
 

avec l’abbé Jean-Cyrille Sow de la Frater-
nité Saint-Pierre [du 18 au 22] et les ab-
bés Lacroix et Cayla—au foyer Ste Anne 
à Montferrand-le-château. 
 
Samedi 18 mars (mixte) : 9h-16h 
Mardi 21 mars (jeunes filles et 
dames) : 9h-16h 
Mercredi 22 mars : 9h30-14h30 (GS-
CP-CE1), 17h-21h (3e-Lycéens). 
Samedi 25 mars (jeunes hommes et 
messieurs) : 9h-16h 
Mercredi 29 mars : 9h30-14h30 (CE2-
CM1-CM2), 17h-21h (6e-5e-4e). 


