
Horaires des messes   Le 13 juillet 1917, lors de 
sa troisième apparition,  Notre-Dame 
révèle aux pastoureaux ce qu’on ap-
pelle le "Secret de Fatima".  
La première partie est la vision de 
l’enfer. La deuxième partie de-
mande la dévotion au Cœur Im-
maculé de Marie. La troisième 
partie, mise par écrit par Sœur 
Lucie, n’a été rendue publique 
que sur décision de Jean-Paul II 
en l’an 2000. Entre-temps ce mys-
tère avait stimulé toutes les imagina-
tions… 
Le récit décrit une vision : "Nous 
vîmes un Evêque vêtu de blanc monter 
sur une montagne escarpée, au som-
met de laquelle il y avait une grande 
croix (…). Avant d’y arriver, le Saint-
Père traversa une grande ville à moitié 
en ruine (…), et priait pour les âmes 
des cadavres qu’il trouvait sur son 
chemin". On lui tire dessus, et beau-
coup de personnes meurent. 
L’affirmation circule, alimentée par 
divers supports écrits ou visuels, que 
le Vatican n’a pas tout révélé. Il aurait 
caché d’autres paroles qui précise-
raient les responsabilités de la crise 
dans l’Eglise… 
Mais si l’on avait publié un texte falsi-
fié, Sœur Lucie n’aurait pas manqué 
de protester. Il faut alors imaginer que 
le pape l’a obligée à se faire complice 
du mensonge, ou même qu’il y a une 
fausse Sœur Lucie, selon les indices 
« irréfutables » des photographies ! 
Cela revient à dire que toutes les ins-
tances impliquées, spécialement Jean-
Paul II et le cardinal Ratzinger, ont 

menti. Or, si un catholique a le droit de 
penser, en gardant l’esprit filial, que 
les papes n’ont pas fait assez cas des 

messages, il ne peut aller jusqu’à les 
accuser de mensonge. Benoît XVI a 
voulu redire dans un communi-
qué du 21 mai 2016 : "La publica-
tion du troisième secret est com-
plète". 
Comme bien des visions prophé-

tiques, celle-ci a plusieurs ni-
veaux d’interprétation. Il est diffi-

cile de nier que l’attentat du 13 mai 
1981 n’en soit une réalisation ; cela ne 
veut pas dire que c’est la seule. Benoît 
XVI lisait aussi dans la vision "la né-
cessité d’une Passion de l’Eglise" (mai 
2010). De cette Passion font partie les 
persécutions de l’extérieur mais aussi 
les scandales de l’intérieur. L’Evêque 
en blanc "priait pour les âmes des ca-
davres" : on ne prie pas pour des mar-
tyrs, mais pour des pécheurs. Il peut 
donc bien s’agir ici des chutes dans la 
morale et dans la doctrine. 
Juger les papes est un moyen com-
mode de ne pas nous regarder nous-
mêmes. Sœur Lucie avait l’habitude de 
dire : « Ils s’occupent seulement de ce 
qui reste à dire, au lieu d’accomplir ce 
qui a été demandé : prière et péni-
tence ! » 
Cœur Immaculé de Marie, soyez notre 
refuge, et façonnez notre cœur. 
   
  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, la Messe 
de 19h est célébrée à la Madeleine                  

Abbé Jean-Baptiste MOREAU 
 

Abbé Bertrand LACROIX 
 

Abbé Augustin CAYLA 
 

Abbé Jakub KAMINSKI  
 

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 

Pèlerinage paroissial à Fatima du 2 au 4 novembre 
Prix : 450 € tout compris (– de 12 ans : 395 €). 1er acompte de 60 % à l'inscription, soit 
270€, à l’ordre de ODEIA (à donner avec l’inscription à la Maison Sainte-Odile) ; le 
reste un mois avant le départ. Des donateurs se proposent de parrainer des pèlerins : Prix 
réduit possible. Contacter l’abbé Cayla pour toute question. 

Maison Sainte-Odile 
16, rue Francis Clerc 
25000 BESANCON 

Mardi : 6h45* 
(* sauf vacances scolaires)   



 

ANNONCES CALENDRIER 

MAI 2017 

 

Lundi 1 : Saint Joseph Artisan, époux de la Bse vierge Marie – Messe de neuvaine 
pour Mme Roberte MULLER (+)  
Mardi 2 : St Athanase, évêque et docteur - Messe de neuvaine pour Mme Roberte 
MULLER (+) 
Mercredi 3 : de la férie - Messe de neuvaine pour Mme Roberte MULLER (+) 
Jeudi 4 : Ste Monique, veuve - Messe de neuvaine pour Mme Roberte MULLER (+) 
Vendredi 5 : Dédicace de la cathédrale Saint-Jean de Besançon* - Messe de neuvaine 
pour Mme Roberte MULLER (+) 
1er vendredi du mois : Adoration de 19h45 à 20h45 
Samedi 6 : De la Sainte Vierge - Messe de neuvaine pour Mme Roberte MULLER (+) 
 
Dimanche 7 : Troisième Dimanche après Pâques - Messe pour M. Louis MOUGEY 
(+) / en privé : Messe de clôture de neuvaine pour Mme Roberte MULLER (+) 
Lundi 8 : de la férie - Messe pour un prêtre 
Mardi 9 : St Grégoire de Nazianze, évêque, confesseur et docteur - Messe pour Mme 
Georgette NASR (+) 
Mercredi 10 : St Antonin, évêque et confesseur - Messe pour la France 
Jeudi 11 : St Philippe et St Jacques le mineur, apôtres (mémoire de saint Valbert*) - 
Messe pour Mme Yvette ESTEVENEL  
Vendredi 12 : Sts Nérée, Achille, Domitille (vierge) et Pancrace, martyrs - Messe 
pour M. et Mme François BOUHANS (+) 
Adoration de 19h45 à 20h30 
Samedi 13 : St Robert Bellarmin, évêque, confesseur et docteur - Messe pour la 
France 
 
Dimanche 14 : Quatrième Dimanche après Pâques - Messe pour M. Lucien BON-
NARD (+) , M. Gilbert SASSIGNOL (+), les âmes du purgatoire les plus abandonnées et 
en l’honneur de Sainte Philomène 
Lundi 15 : St Jean Baptiste de la Salle, confesseur - Messe aux intentions d’une famille 
Mardi 16 : St Ubald, évêque et confesseur - Messe pour M. Charles MATHIAN (+) 
Mercredi 17 : St Pascal Baylon, confesseur – à 10h : Messe  pour le repos de l’âme de 
M. Pierre VERDENET / à 19h : pour Raymond et Francine BIANCHI (+) 
Jeudi 18 : St Venant, martyr - Messe les vivants et défunts des familles VERDENET-
MULLER 
Vendredi 19 : St Pierre Célestin, pape et confesseur - Messe pour l’équipe d’accueil des 
nouveaux paroissiens 
Adoration de 19h45 à 20h30 
Samedi 20 : St Bernardin de Sienne, confesseur - Messe pour Mme R. BOSCHI (+) 
 
Dimanche 21 : Cinquième Dimanche après Pâques - Messe d’action de grâces pour 
la famille Rousselière Thomas & Anne-Claire 
Lundi 22 : de la férie - Messe aux intentions d’une famille 
Mardi 23 : Sainte Jeanne-Antide Thouret* - Messe au Saint-Esprit pour une intention 
particulière 
Mercredi 24 : Vigile de l'Ascension (mémoire des saints Dizier et Valier*) - Messe 
pour Mme HUGUEL (+) 
Jeudi 25 : Ascension de Notre Seigneur - Messe pour Mme Yvette ESTEVENEL 
Vendredi 26 : St Philippe Néri, confesseur - Messe pour M. Pierre BOUHANS et sa 
famille  
Adoration de 19h45 à 20h30 
Samedi 27 : St Bède le Vénérable, confesseur et docteur - Messe pour tous les prêtres 
malades ou ayant besoin d’aide 
 
Dimanche 28 : Dimanche dans l'octave de l'Ascension - Messe pour les vivants et 
défunts de la famille MIROUDOT / en privé : pour Thérèse LUTZ (+) 
Lundi 29 : St Maximin, évêque* - Messe pour Mme Marie-Pauline CHAMBAUD (+) 
Mardi 30 : Ste Jeanne d’Arc - Messe pour la France 
Mercredi 31 : Bse Vierge Marie Reine - Messe pour Mme Marcelle PAPILLARD (+) 

* Messes propres au Diocèse de Besançon 

CATECHISME et CONFERENCES 
 

 

Enfants (MS à CM2) : Mercredis 3, 10, 
17, 24 et 31 mai. Messe à 10h. 
Caté Premières Communions: de 12h à 
12h25, les mercredis 3, 17, 24 et 31 mai.  
6ème-5ème : Mercredis 3, 10 et 31 mai, 
de 17h45 à 18h45. Messe à 19h. 
Confirmands: Mercredis  17 et 24 mai.  
4ème-3ème : Mercredi 10 mai, de 17h45  
à 18h45. Messe à 19h. 
Lycéens: Mercredis 3, 17 et 31 mai. 31 
mai : 17h - Messe de Fin d'année, suivie 
du Caté-Ciné. 
Etudiants et jeunes pros : Jeudi 11 mai.  
Adultes (Ecole de prière): Jeudis 4 et 18 
mai, 1er juin. Maison Ste Odile, à 
20h30. 
 
 

VIE DE LA COMMUNAUTE 
 

Samedi 15 avril : baptême de Nathan 
Perrier 
Dimanche 16 avril : baptême de Diane 
Scheuner 
 
 

A NOTER 
•Du 5 au 12 mai : Absence de l'Abbé 
Moreau 

•Samedi 20 mai : Ordinations diaco-
nales à Wigratzbad 

•Dimanche 21 mai : Messe chantée en 
l'église Saint-Maurice (pas de Messe de 
la Fraternité Saint-Pierre à la Made-
leine ce dimanche) 

•Jeudi 25 et Vendredi 26 mai : Récollec-
tion des confirmands à la Grâce-Dieu 

•Du samedi 2 au lundi 4 juin : Pèleri-
nage de la Pentecôte Paris-Chartres. Un 
car part de Besançon : inscrivez-vous 
vite ! (Contact : Brieuc Guihaire - 
0664867494). 

Vous avez dit 'dhimmis' ?  
Chers Paroissiens,  

 Comme à nous, il vous tarde de 
retrouver, pour les Messes de se-
maine, la chapelle des Frères, si 
agréable et si priante ! Les travaux de 
restauration qui ont suivi l'incendie 
sont maintenant pratiquement termi-
nés. Malheureusement, une conven-
tion d'occupation aux conditions in-
justes et irréalistes nous a été sou-
mise ; nous ne pouvions, en l'état, que 
la refuser et proposer d'importantes 
modifications. A l'heure actuelle, au-
cune réponse ne nous a été don-
née...l'attente continue, avec, nous 
l'espérons, au plus tôt, la reprise des 
discussions...Affaire à suivre, donc !  


