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Vivons dans la
Justice et la Piété

Avril

Vous faites quoi, les 5 prochains premiers samedis du mois ?
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

A Fatima, lors de sa deuxième apparition, le 13 juin 1917,
Notre-Dame révéla aux trois petits
voyants leur vocation : « Jacinthe et
François, je les emmènerai bientôt,
mais toi, Lucie, tu resteras ici pendant un certain temps. Jésus veut
se servir de toi afin de me faire
connaître et aimer. Il veut établir
dans le monde la dévotion à mon
Cœur Immaculé. A qui embrassera
cette dévotion, je promets le salut, ces
âmes seront chéries de Dieu, comme des
fleurs placées par moi pour orner son
trône. »
Au cours de la troisième apparition, le
13 juillet 1917, dans son grand secret
prophétique, la révélation la plus extraordinaire de Fatima, Notre-Dame
annonça : « Je viendrai demander la consécration de la Russie à mon Cœur Immaculé et la Communion réparatrice des premiers samedis du mois. »
Huit ans après les révélations de 1917,
sœur Lucie reçut la visite de la Vierge
Marie et de l’Enfant-Jésus, dans la cellule de son couvent de Pontevedra. Le
10 décembre 1925, la Sainte Vierge lui
apparut et, à côté d’elle, porté par une
nuée lumineuse, l’Enfant Jésus. La
Sainte Vierge mit la main sur son
épaule et lui montra, en même temps,
un Cœur entouré d’épines qu’elle tenait dans l’autre main. Au même moment, l’Enfant lui dit : « Aie compassion
du Cœur de ta très Sainte Mère, entouré
des épines que les hommes ingrats lui enfoncent à tout moment, sans qu’il y ait
personne pour faire acte de réparation afin
de les en retirer. » Ensuite, la très Sainte
Vierge lui enseigna la dévotion répara-

trice des cinq premiers samedis du
mois : « Vois ma fille, mon Cœur entouré
d’épines. Toi, du moins, tâche de me consoler et dis, que tous ceux qui, pendant
cinq mois, le premier samedi, se confesseront, recevront la Sainte Communion, réciteront un chapelet, et
me tiendront compagnie pendant
quinze minutes en méditant sur
les quinze mystères du Rosaire, en
esprit de réparation, je promets de les
assister à l’heure de la mort avec toutes
les grâces nécessaires pour le salut de leur
âme. »
Quelques mois plus tard, sœur Lucie
écrivait à son directeur spirituel :
« Notre bon Dieu, dans son infinie miséricorde, m’a demandé de faire réparation
envers le Cœur Immaculé de Marie et
d’implorer le pardon et la miséricorde en
faveur des âmes qui blasphèment contre
elle, parce que, à ses âmes-là, la divine miséricorde ne pardonne pas sans réparation. »
Tels sont les désirs des Saints Cœurs
de Jésus et de Marie : « Sauver les âmes,
beaucoup d’âmes, toutes les âmes. »
En 2017, l’urgence reste la même : sauver des âmes ! Samedi 4 novembre
prochain, 1er samedi du mois de novembre, nous serons nombreux je l’espère, en pèlerinage à Fatima. Peut-être
sera-ce pour nous l’occasion de mettre
en pratique cette dévotion réparatrice
des cinq premiers samedi, dans ce lieu
privilégié, accompagnés de vos chers
abbés !
Tout en Jésus, par le Cœur Immaculé
de Marie, pour la conversion du
monde !
Abbé Bertrand Lacroix

ATTENTION: Les travaux de la chapelle des Frères étant bientôt achevés, nous sommes susceptibles de changer de lieu pour la Messe de semaine durant le mois d'avril ou le mois de mai.
Nous vous invitons donc à être attentifs aux Annonces dominicales et aux Mails hebdomadaires
ou, pour toute confirmation, à contacter les Abbés.

CALENDRIER
AVRIL 2017

ANNONCES
CATECHISME et CONFERENCES

Enfants (MS à CM2) : Mercredis 5 et 12
Samedi 1 : Samedi de la quatrième semaine de Carême – Messe pour M. Dominique avril, de 11h à 12h. Messe à 10h.
6ème-5ème : Mercredi 12 avril, de
CHEVRIER (+)
17h45 à 18h45. Messe à 19h.
Dimanche 2 : Dimanche de la Passion - Messe d’action de grâces aux Anges gardiens Confirmands: Mercredi 5 avril
4ème-3ème : Mercredi 12 avril, de
Lundi 3 : Lundi de la Passion - Messe aux intentions d’une famille
17h45 à 18h45. Messe à 19h.
Mardi 4 : Mardi de la Passion - Messe pour les âmes du purgatoire
Lycéens:
Mercredi 5 avril. KT-Ciné :
Mercredi 5 : Mercredi de la Passion - à 10h : Messe pour un mari / à 19h : Messe pour
Messe
à
17h
à la Maison Sainte-Odile,
M. Henry NASR (+)
suivie, dans le même temps, du film
Jeudi 6 : Jeudi de la Passion - Messe pour la famille BÔLE
et du dîner.
Vendredi 7 : Vendredi de la Passion - Messe pour la France
Adultes (Ecole de prière): jeudi 6 avril à
1er vendredi du mois : Adoration de 19h45 à 20h45
20h30 à la Maison Sainte-Odile.
Samedi 8 : Samedi de la Passion - Messe pour un prêtre
Dimanche 9 : Dimanche des Rameaux – Messe d’action de grâces pour les 35 ans de
mariage de M. et Mme Philippe KERGOAT
Lundi 10 : Lundi Saint - Messe aux intentions d’une famille
Mardi 11 : Mardi Saint - Messe pour la France
Mercredi 12 : Mercredi Saint - Messe pour les vivants et défunts de la famille MIROUDOT
Jeudi 13 : Jeudi Saint (messe vespérale solennelle) - Messe pour la conférence SaintVincent de Paul
Vendredi 14 : Vendredi Saint (Office à 20h)
Samedi 15 : Samedi Saint (Vigile pascale) - Messe pour la conversion des pécheurs
Dimanche 16 : Dimanche de Pâques - Messe pour la famille LECLERQ
Lundi 17 : Lundi de Pâques - Messe pour le repos de l’âme de M. Pierre VERDENET
(+). Messe chantée à 10h.
Mardi 18 : Mardi de Pâques - Messe pour la famille CIGLIA
Mercredi 19 : Mercredi de Pâques - Messe pour les défunts de la famille TOURNIER
Jeudi 20 : Jeudi de Pâques - Messe pour les défunts de la famille TOURNIER
Vendredi 21 : Vendredi de Pâques - Messe pour l’équipe d’accueil des nouveaux paroissiens
Adoration de 19h45 à 20h30
Samedi 22 : Samedi in Albis - Messe pour les parents défunts
Dimanche 23 : Dimanche in Albis (de Quasimodo) - Messe pour Lucien BONNARD (+), Gilbert SASSIGNOL (+), les âmes du Purgatoire les plus abandonnées et en
l’honneur de sainte Philomène
Lundi 24 : St Fidèle de Sigmaringen, martyr - Messe pour les défunts de la famille
TOURNIER
Mardi 25 : St Marc, évangéliste - Messe pour les défunts de la famille TOURNIER
Mercredi 26 : Sts Clet et Marcellin, papes et martyrs - Messe pour Jacques TOURNIER
Jeudi 27 : St Pierre Canisius, confesseur et docteur - Messe pour les âmes du Purgatoire les plus abandonnées
Vendredi 28 : St Paul de la Croix, confesseur - Messe pour Mme Roberte MULLER
(+)
Adoration de 19h45 à 20h30
Samedi 29 : St Pierre de Vérone, martyr - Messe de neuvaine pour Mme Roberte
MULLER (+)
Dimanche 30 : Deuxième Dimanche après Pâques (Dimanche du Bon Pasteur) Messe de neuvaine pour Mme Roberte MULLER (+)

Pélérinages
Pèlerinage à Fatima (1917-2017) du 2 au 4 novembre. Inscrivez-vous maintenant, et invitez autour de vous ! Voir l’abbé Cayla pour toutes questions.
Pèlerinage Paris-Chartres 3-4-5 juin : Profitez du car en vous inscrivant auprès
de Brieuc Guihaire (06 64 86 74 94).

VIE DE LA COMMUNAUTE
Dimanche 26 mars : Baptême de Harry
et Henry HYGIÉ-AISEWBO à la Madeleine.

A NOTER
Absence de l’abbé Lacroix et de l’abbé
Cayla du 17 au 23 avril.
INVITATION: L’abbé Jakub Kaminski
vous invite à son ordination sacerdotale le 1er juillet à 9h à Wigratzbad. Un
car est organisé pour l’entourer en ce
grand jour (départ à 4h du matin, retour le soir ; 40€ environ). Contacter
l’abbé Kaminski.

Semaine Sainte 2017
à la Madeleine
Dimanche des Rameaux 9 avril :
Messe à 10h
Jeudi saint 13 avril : Messe à 20h
suivie de l’adoration au reposoir
jusqu’à minuit
Vendredi Saint 14 avril : Chemin de
croix à 15h. Office de la croix à 20h.
Samedi saint 15 avril : Vigile pascale à 22h30
Jour de Pâques : Messe à 10h.
Vêpres à 16h.

Confessions
Dimanche des Rameaux : Pendant la
messe.
Lundi saint : 10h-11h30.
Jeudi saint : 10h-11h30 ; après la
Messe de 20h.
Vendredi Saint 14 avril : après le
Chemin de croix de 15h. Après l’Office de 20h.
Samedi saint : 14h-16h.

