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Vivons dans la
Justice et la Piété

Juin

« Faites tout ce qu'Il vous dira! »
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, la Messe
de 19h est célébrée à la Madeleine

Maison Sainte-Odile
16, rue Francis Clerc
25000 BESANCON
Mardi : 6h45*
(* sauf vacances scolaires)

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

Un lecteur attentif de
l’Évangile selon saint Jean apercevra
peut-être une particularité du passage
sur les noces de Cana. L’évangéliste
nous dit que « le troisième
jour, il y eut des noces à
Cana de Galilée, et la mère
de Jésus y était » et il ajoute
que « Jésus aussi fut invité à
ces noces, ainsi que ses disciples. » Une telle composition du texte suggère que
saint Jean voulait faire de
Marie un personnage central de l’évènement, qui en quelque
sorte précède et « provoque » l’intervention divine de Jésus. Quel grand
mystère : le Créateur forcé à faire un
miracle par sa créature ! Ici on peut
dire encore plus : c’est à l’invitation de
Marie que les servants réalisent l’ordre
de Jésus. Ils ne comprenaient pas ce
que le Christ leur avait dit. Ils doutaient vraisemblablement de son pouvoir divin, mais la Sainte Vierge les a
convaincus : « Faites tout ce qu'Il vous
dira! ».
On peut imaginer que ces servants sont un peu comme nos prêtres
d’aujourd’hui : ils sont confrontés aux
grandes nécessités spirituelles des
chrétiens, mais ils ont besoin d’aide et
d’encouragement. Ceux qui se préparent aux sacerdoce arrivent avec leurs
faiblesses et imperfections : ils doivent
avoir un soutien fort, qui leur permettra de surmonter les difficultés. D’où
viennent les prêtres ? Certainement, ils
n’ont pas été apportés par une cigogne
ou trouvés dans une tête de chou et ils

ne se forment pas tout seuls. Personne
n’arrive au monde revêtu par une soutane ou avec une tête déjà couverte par
une barrette : il faut un long processus
de préparation. Si le soutien
familial, et – particulièrement – celui de la mère aide
déjà beaucoup, combien
plus pourra faire la Mère
Céleste ?
Il y a quelques jours
(8 mai), le pape s’adressant
aux prêtres du Collège Portugais de Rome a dit : « Un
prêtre qui oublie sa mère, en particulier dans les moments de difficulté,
manque de quelque chose. C’est
comme s’il était orphelin… » Imaginons que le Christ soit arrivé à Cana
sans Marie : qui aurait pu avec douceur, bienveillance et un sourire délicat
rompre l’incrédulité des servants ?
Dans cette année exceptionnelle
de centième anniversaire des apparitions à Fatima prions par l’intercession
de Marie pour que Dieu nous envoie
les prêtres. Prions pour qu’Il nous les
donne en abondance quant au nombre
et à la sainteté. Si nous persévérons
dans cette demande, nous pourrons
être sûrs qu’Il ne la refusera pas,
comme Il n’a pas refusé la demande de
Marie au Cana.
Seigneur, donnez-nous beaucoup de saints prêtres ! Marie, incline
leur volonté, pour qu’ils fassent tout ce
que le Christ leur dira!
Abbé Jakub Kaminski

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.

CALENDRIER
JUIN 2017

ANNONCES
CATECHISME et CONFERENCES

Enfants (MS à CM2) : Mercredis 7, 14
et 21 juin. Messe à 10h. Fin de l’année
et pique-nique le 21 juin.
Caté Premières Communions: de 12h à
12h25, les mercredis 7, 14 et 21 juin.
6ème-5ème : Mercredis 7 et 21 juin, de
Dimanche 4 : Pentecôte - Messe pour Mme Geneviève MOREELS (+)
17h45 à 18h45. Messe à 19h. Fin de l’anLundi 5 : Lundi de la Pentecôte - Messe aux intentions d’une famille
née et dîner festif le 21 juin.
Confirmands: Mercredi 14 juin.
Mardi 6 : Mardi de la Pentecôte - Messe pour la guérison d’une Maman
Mercredi 7 : Mercredi des Quatre-Temps de Pentecôte - Messe pour Grégoire 4ème-3ème : Mercredi 7 juin, de 17h45
à 18h45. Messe à 19h. Fin de l’année et
MARC
Jeudi 8: Jeudi de la Pentecôte - Messe pour Mme Denyse EMOURGEON (+) dîner festif le 7 juin.
Etudiants et jeunes pros : Jeudi 8 juin.
Vendredi 9 : Vendredi des Quatre-Temps de Pentecôte - Messe pour Emile
Fin de l’année et dîner festif le 8 juin.
Rousselière
Adultes (Ecole de prière): Jeudis 1er et
Samedi 10 : Samedi des Quatre-Temps de Pentecôte - Messe pour M. Fabien 15 juin. Maison Ste Odile, à 20h30. Fin
BONNEVILLE (+)
de l’année et dîner festif le 15 juin.

Jeudi 1: Ste Angèle Merici, vierge – Messe pour Mme Yvette ESTEVENEL
Vendredi 2 : de la férie - Messe pour M. Gérard DILLENSEGER (+)
1er vendredi du mois : Adoration de 19h45 à 20h45
Samedi 3 : Vigile de la Pentecôte - Messe pour une intention particulière

Dimanche 11 : Fête de la Très Sainte Trinité - Messe pour M. Louis MOUGEY (+)
Lundi 12 : St Jean de Saint-Facond, confesseur - Messe aux intentions d’une
famille
Mardi 13 : St Antoine de Padoue, confesseur et docteur - Messe pour M.
Charles MATHIAN (+)
Mercredi 14 : St Basile le Grand, évêque, confesseur et docteur - Messe pour
les âmes du purgatoire / à 10h: Messe pour M. Bruno de PIREY (+)
Jeudi 15 : Fête du Très Saint Sacrement (Fête-Dieu) - Messe pour M. Fernand
PAPILLARD (+)
Vendredi 16 : Saints Ferréol et Ferjeux, apôtres de Besançon* - Messe pour
les vivants et défunts des familles VERDENET-MULLER
/ en privé : pour l’équipe d’accueil des nouveaux paroissiens
Samedi 17 : St Antide, évêque et martyr* - Messe pour le repos de l’âme de M.
Pierre VERDENET

VIE DE LA COMMUNAUTE
Samedi 27 mai : baptême de Sybille
Dumain.

A NOTER

•Samedi 3, Dimanche 4 et Lundi 5 juin :
pèlerinage de chrétienté, de NotreDame de Paris à Notre-Dame de
Chartres
•Lundi 5 juin : Messe chantée à 10h
(chapelle d'hiver)
•Dimanche 18 juin : Messe des Premières Communions et Procession de
la Fête-Dieu (matin) / Célébration des
confirmations par notre Archevêque,
Mgr Jean-Luc Bouilleret (à 15h) à Sainte
Dimanche 18 : Deuxième Dimanche après la Pentecôte - Messe pour Jerzy -Madeleine
GAWEU (+) et Charlotte DESFOSSES (+)
•Jeudi 22 juin : Messe de fin d'année et
remise des Prix de l'Ecole SaintLundi 19 : Ste Hostie de Faverney*- Messe pour la France
Anselme
Mardi 20 : de la férie - Messe pour M. Bruno de PIREY (+)
•Samedi 24 juin : Fête de notre Groupe
Mercredi 21 : Fête de la délivrance de Besançon* - Messe pour les vivants et
Scout
défunts de la famille MIROUDOT / à 10h: Messe pour M. Bruno de PIREY (+)
Jeudi 22 : St Paulin de Nole, évêque et confesseur - Messe pour Mme Yvette •Dimanche 25 juin : Apéritif paroissial
de fin d'année (à l'issue de la Messe,
ESTEVENEL
sur le parvis de la Madeleine)
Vendredi 23 : Fête du Sacré-Coeur de Jésus - Messe pour M. Louis MOUGEY
•Du Mardi 27 juin au Samedi 1er juil(+)
let : Absence des Abbés Cayla et MoSamedi 24 : Nativité de St Jean-Baptiste - Messe d’action de grâces
reau
•Samedi 1er juillet : Ordination de l'AbDimanche 25 : Troisième Dimanche après la Pentecôte - Messe pour M. et bé Jakub Kaminski à 9h à Lindenberg .

Mme François BOUHANS (+)
Lundi 26 : Sts Jean et Paul, martyrs - Messe pour les défunts de la famille KIEFFER
Mardi 27 : de la férie - Messe pour Mme MAZANSKOVA (+)
Mercredi 28 : Vigile des Sts Pierre et Paul, apôtres - Messe pour la France /
Messe pour Hugues BLANC (+) (AbjbM)
Jeudi 29 : Sts Pierre et Paul, apôtre - Messe pour les vocations de la Fraternité
Saint-Pierre
Vendredi 30 : Commémoration de St Paul, apôtre - Messe pour la France

L’'Abbé J. Kaminski quittera notre
apostolat de Besançon le lundi 19 juin ;
il reviendra au mois de septembre pour
nous faire l'honneur et la joie de célébrer la Messe dominicale. La date de
cette "première Messe" bisontine sera
donnée ultérieurement.

