H

oraires : voici les horaires des Messes, confessions et adorations de la Fraternité Saint-Pierre à Besançon :
Messes

DIMANCHE

LUNDI

MARDI

MERCREDI

10h00

19H00

6H45*

10H00*

9H00

19H00

JEUDI VENDREDI SAMEDI
9H00

9H00*

Tous les jours de semaine après la messe.
Eglise Sainte-Madeleine:
Tous les samedis de 14h à 15h.
Dimanche : au cours de la messe (sauf exception).

L

e Mail : Un outil de communication

hebdomadaire par les paroissiens pour
les paroissiens !
Vous pouvez communiquer vos messages par
l’intermédiaire du Mail à l'ensemble de la communauté, une naissance dans votre famille,
une intention de prières pour un proche, une
annonce, etc. Pour le recevoir, inscrivez-vous
vite à l’adresse suivante :
fsspbesancon.lemail@gmail.com

N

Adorations du Saint-Sacrement
Chapelle des Frères :
- Tous les vendredis de 19h45 à 20h30
- Le 1er jeudi de chaque mois de 9h30 à
10h30 (pour les vocations).
- Le 1er vendredi de chaque mois de 19h45 à
20h45, suivie du chant des complies.
Chapelle Notre-Dame du Refuge (18 rue de
l’Orme de Chamars - 25000 Besançon):
Le 3ème lundi de chaque mois de 20h15 à 21h15.

M

alades : si parmi vos proches un
malade ou une personne âgée est
désireux d’avoir la visite d’un prêtre,
nous vous serons reconnaissants de nous le
signaler. De même, si vous êtes appelé à faire
un séjour prolongé à l’hôpital, n’hésitez pas à
nous le dire afin que nous puissions vous visiter.

- Ecole Saint-Anselme : Une école libre attachée au Vrai, au Bien et au Beau, pour le développe-

ment intégral de vos enfants. Contact et information : ecolesaintanselme@gmail.com et http://
ecolesaintanselme.wixsite.com/ecole
- Conférence Notre-Dame de la Société St Vincent de Paul : Soutien aux nécessiteux et visites des personnes seules. Contact et information : Maryse et Eric Donzelot (06 44 15 52 34 ou 06 26 83 93 73).
- Antenne SOS futures Mamans de Besançon : Aide aux mères en difficultés pendant et après leur grossesse. Contact et information : Maria Yannaraki (03 81 53 52 04).
- Le Rosaire pour la Vie : 1er samedi du mois à 14h - Cathédrale Saint-Jean.
- Groupe d’étude de la doctrine sociale de l’Eglise. Contact : M. Philippe Meyer (03 81 61 30 00).
- Œuvre Sainte-Monique : prière pour les prêtres. Contact : Mme B. Grangeot (06 79 28 45 37).

S

Eclaireurs Neutres de France de Besançon propose à vos enfants, garçons et
filles, un scoutisme de qualité, attaché aux valeurs traditionnelles et à la pédagogie de Baden
-Powell (louveteaux, louvettes, scouts, guides,
routiers, guides-aînées). Pour les inscriptions,
contacter le chef de groupe : M. J.-H. Quélennec (0381515909) enf-besancon.com

S

S
•

ervices divers:
•
« Magdalena team » : Une équipe
s'organise pour accueillir les nouvelles
personnes à la messe (contacter l'abbé
Cayla).
Ouvroir: Toutes les petites mains sont
les bienvenues pour faire courir l'aiguille
et le fil sur les aubes, surplis, chasubles
etc... (contacter l'abbé Cayla).

ite internet : Retrouver toutes ces informations et plus encore sur :

fsspbsancon.fr

Vivons dans la
Justice et la Piété

Septembre

19H00

ous conseillons et soutenons :

coutisme : Le Groupe Notre-Dame des

Année 2017 - N°310

9H00

Eglise Sainte-Madeleine : rue de la Madeleine – 25 000 Besançon.
Chapelle des Frères : 16, rue Andrey - 25000 Besançon.
Maison Sainte-Odile : 16, rue Francis Clerc - 25000 Besançon.
* NB : Mardi 6H45 / Mercredi 10h00 / Vendredi 9h00 : hors vacances scolaires.

Confessions

Fraternité Sacerdotale Saint-Pierre à Besançon

Deo gratias !
Horaires des messes
Chapelle Saint-Joseph
16 rue Andrey
25000 BESANCON
Lundi : 19h
Mardi : 9h
Mercredi : 10h* et 19h
Jeudi : 9h
Vendredi : 19h
Samedi : 9h
Confessions :
Après les messes de semaine
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
DIMANCHE :
messe chantée à 10h
Vendredi: 9h*
Confessions:
Samedi : de 14h à 15h
Dimanche : pendant la messe

Maison Sainte-Odile
16, rue Francis Clerc
25000 BESANCON
Mardi : 6h45*
(* sauf vacances scolaires)
Abbé Jean-Baptiste MOREAU
Abbé Bertrand LACROIX
Abbé Augustin CAYLA
Presbytère

Tel : 03 81 53 73 76
Prêtre de permanence
Tel : 07 82 77 82 01

Ce sont les derniers mots…
l’ultime acclamation de la liturgie de la
Messe : une fois que le prêtre a achevé
de prier ce que l’on nomme le
« dernier Evangile » - ce splendide
prologue de l’évangile de saint Jean
qui, à l’autel, est lu en « dernier » -, le
servant de Messe, uni à toute l’assemblée ou au nom de cette même assemblée, fait entendre deux simples mots,
si riches, cependant, et
pleins de toute l’allégresse
et de la gratitude de
l’Eglise : Deo gratias !
Deo gratias : chaque
jour, à chaque heure,
l’Eglise réécoute le prologue évangélique lui narrer l’œuvre admirable de la Création et
l’œuvre bouleversante de l’Incarnation
rédemptrice, mystères de Vie et de
Lumière qui sont tout l’objet du
« dernier Evangile » ; dès lors, elle ne
peut que tomber à genoux et, dans les
larmes de sa reconnaissance, proclamer son immense gratitude, au nom
de tous ses enfants : nous rendons
grâces à Dieu ! Toute la vie de l’Eglise
est ainsi profondément eucharistique,
non seulement en ce que l’Eucharistie
– la Messe - est la source et le sommet
de toute son existence mais aussi parce
que l’Eglise ne cesse de dire Deo gratias, ne cesse d’élever vers son Epoux,
« toujours et en tout lieu » (Cf. Préface
du Canon de la Messe) le chant de son
« action de grâces », ce qui est la signification originelle du terme
grec « eucharistie ».
A notre tour, inscrivons dans
notre vie cette dimension
« eucharistique » : faisons souvent mémoire des bienfaits de Dieu, répandus
sur toute l’Eglise autant que sur nos
communautés, nos familles et nos per-

sonnes, afin de lui chanter notre gratitude, sans cesse renouvelée ; si nous
énumérions ainsi chaque jour les bienfaits de Dieu, nous n’aurions plus assez de temps pour nous plaindre !
C’est pourquoi, sans oublier les peines,
les difficultés et les soucis qu’un certain nombre d’entre nous traverse, plaçons ardemment cette année 2017-2018
sous le signe de l’action de grâces pour
toutes les merveilles
cachées et visibles du
Seigneur : Merci pour
cette matinée du 3 septembre, qui verra l’Abbé P.-F. Emourgeon
être ordonné diacre à
Lyon tandis que l’Abbé
J. Kaminski donnera sa bénédiction de
jeune prêtre après sa première Messe à
la Madeleine ! Merci pour le retour à la
chapelle des Frères, restaurée et tant
aimée ! Merci pour la belle moisson
paroissiale de baptêmes et de communions, de confirmations et de mariages ! …Merci pour les mille et dix
mille choses que chacun ajoutera à
cette trop courte litanie de reconnaissance !
Et pour traduire de façon vraiment paroissiale cette action de
grâces :
* vivons nos vendredis soir comme des
Durand et non des Duchmol (cf. Sermon du 2 juillet sur le site : fsspbesancon.fr) !
* unissons-nous, à l’issue de chaque
Messe dominicale, à l’action de grâces
des servants d’autel (des petits feuillets seront disponibles au fond de la
Madeleine, avec le texte de cette
prière). Faisons de notre année un Deo
gratias ininterrompu !
Abbé Jean-Baptiste Moreau

CALENDRIER
SEPTEMBRE 2017
Vendredi 1 : de la férie – Messe pour le repos de l’âme de Mme Denise EMOURGEON
1er vendredi du mois : Adoration de 19h45 à 20h45
Samedi 2 : St Etienne Roi de Hongrie, confesseur - Messe de requiem pour Edouard
DUPRE LA TOUR (anniversaire de décès).
Dimanche 3 : Treizième Dimanche après la Pentecôte - Messe pour le repos de l’âme de
Mme Denise EMOURGEON
Lundi 4 : de la férie – Messe en remerciement à saint Joseph
Mardi 5 : Découverte des Corps des Sts martyrs Ferréol et Ferjeux, apôtres et patrons
de la ville de Besançon / mémoire de St Laurent Justinien, évêque et confesseur Messe pour M. Bruno de PIREY (+)
Mercredi 6 : de la férie – Messe pour Mme Geneviève BASTARD
Jeudi 7 : de la férie - Messe d’action de grâces pour le nouveau foyer de Thomas et Madeleine
LAROCHE
Vendredi 8 : Nativité de la sainte Vierge – à 9h : Messe pour nos abbés et les familles GILLY-CORNE-AMET / à 19h : Messe pour M. Hugues BLANC (+)
Samedi 9 : De la Sainte Vierge - Messe pour Mme Suzanne SAUVAGEOT (+)
Dimanche 10 : Quatorzième Dimanche après la Pentecôte - Messe pour les vivants et
défunts de la famille MIROUDOT
Lundi 11 : de la férie - Messe pour M. Louis CLAVIER (+)
Mardi 12 : Fête du Saint Nom de Marie - Messe d’action de grâces pour la naissance de
Sixte El Iman
Mercredi 13 : de la férie - Messe pour les vivants et défunts des familles TARDY-GAIFFERIEH
Jeudi 14 : Exaltation de la Sainte Croix - Messe pour les âmes du purgatoire
Vendredi 15 : Notre Dame des Sept Douleurs - Messe pour Carine BIANCO
Samedi 16 : St Corneille, pape, et St Cyprien, évêque, martyrs - Messe pour M. l’Abbé
Georges VIEILLES (+)
Dimanche 17 : Quinzième Dimanche après la Pentecôte - Messe pour Raymond et
Francine BIANCHI (+) / en privé : pour M. Pierre VERDENET (+)
Lundi 18 : Saint Joseph de Cupertino, confesseur - Messe de neuvaine d’action de grâces
Mardi 19 : Sts Janvier et ses compagnons, martyrs - Messe de neuvaine d’action de grâces
Mercredi 20 : Mercredi des Quatre-Temps d'Automne - Messe de neuvaine d’action de
grâces
Jeudi 21 : St Matthieu, apôtre et évangéliste - Messe de neuvaine d’action de grâces
Vendredi 22 : Vendredi des Quatre-Temps d'Automne – à 9h : Messe de neuvaine d’action de grâces / à 19h : Messe de requiem pour Sœur Geneviève (anniversaire de décès).
Samedi 23 : Samedi des Quatre-Temps d'Automne - Messe de neuvaine d’action de
grâces
Dimanche 24 : Seizième Dimanche après la Pentecôte - Messe de neuvaine d’action de
grâces
Lundi 25 : St Ermenfroi, abbé* - Messe de neuvaine d’action de grâces
Mardi 26 : de la férie - Messe de clôture de neuvaine d’action de grâces
Mercredi 27 : St Côme et St Damien, martyrs - Messe de 10 h : pour M. Bruno de PIREY
(+) / à 19h : pour M. l’Abbé Jean CATTET(+)
Jeudi 28 : St Wenceslas, Duc de Bohème, martyr - Messe pour Mme Yvette ESTEVENEL
(+)
Vendredi 29 : Dédicace de St Michel Archange - Messe en l’honneur de Saint-Michel pour
nos abbés et les familles GILLY-CORNE-AMET / en privé : pour nos familles
Samedi 30 : St Jérôme, confesseur et docteur - Messe pour Mme Suzanne AMIOT (+)
* Messes propres au diocèse de Besançon

Service de Messe
Afin de pouvoir constituer les équipes de service de messe pour cette année 2017-2018,
il est demandé aux servants de Messe (anciens et nouveaux) de s'inscrire grâce aux
feuilles prévues à cet effet. Contact : Abbé Cayla - fsspbesancon@gmail.com
Les répétitions liturgiques commenceront à la fin du mois de septembre.

ANNONCES
CATECHISME et CONFERENCES
Enfants (MS à CM2) : les mercredis 20 et
27 septembre. Messe à 10h / Cours à 11h.
6ème-5ème : les mercredis 20 et 27 septembre. Cours à 17h45 / Messe à 19h.
4ème-3ème : le mercredi 27 septembre.
Cours à 17h45 / Messe à 19h.
Lycéens : le mercredi 20 septembre. Cours
à 17h45 / Messe à 19h. .
Etudiants et jeunes pros : le jeudi 21 septembre à 20h15 à la Maison Ste-Odile.
Adultes / Ecole de prière : Jeudis 14 et 28
septembre à 20h30 à la Maison Ste-Odile.
Conférence du 3° jeudi : le jeudi 19 octobre
à 20h30 aux Salles Saint-Claude.

VIE DE LA COMMUNAUTE
Samedi 08 juillet : baptême de Philippine
Guihaire à La Tour du Parc.
Samedi 15 juillet : baptême de JeanBaptiste Bévillard à Strasbourg.
Samedi 22 juillet : baptême d'Aglaé Voynet à Doubs.
Dimanche 6 août: baptême de Kalinka
Bergez à la Madeleine.
Samedi 19 août : mariage de Sophie Davion et Vincent Larcelet à Domrémy.
Samedi 19 août : mariage de Sixtine de
David-Beauregard et Pierre-Louis Barthélémy à Collobrières.
Dimanche 20 août : baptême d'Augustin
Gouvard à la Madeleine.
A NOTER
Mardi 5 septembre : rentrée de l'école SaintAnselme (contacts et inscriptions : Abbé B.
Lacroix - 06 66 23 83 41).
Samedi 16 septembre : pèlerinage de rentrée du Séminaire Saint-Pierre (Wigratzbad)
à Paray-le-Monial.
Samedi 16 septembre : réunion de rentrée
du Groupe scout (16h -Salles Saint-Claude).
Dimanche 17 septembre : Messe de rentrée
des catéchismes, suivie du pique-nique
paroissial au bois de Chailluz. Cette Messe
est obligatoire pour toutes les familles ayant
opté, cette année, pour le caté. de la Frat.
Dimanche 17 septembre : Bénédiction de la
chapelle des Frères restaurée, au cours de la
Messe de 9h30 célébrée par Mgr Bouilleret.
CHORALE
Répétitions : le mardi à 20h30 et le dimanche à
9h30.
Responsables :
M. Michel GUILLOT

03 81 48 12 65

ENTRETIEN DE LA CHAPELLE ET FLEURS
Responsable : Mme B. SAUGE-MERLE
03 81 53 30 58
SCOUTISME ENF
Responsable : M. QUELENNEC 06 85 83 45 68

Fraternité Sacerdotale Saint-Pierre à Besançon

Abécédaire
de la Fraternité Saint-Pierre
Année 2017-2018

A

bbés : Les Abbés Jean-Baptiste Moreau, Bertrand Lacroix et Augustin Cayla, prêtres de

la Fraternité Saint-Pierre en mission pour les diocèses de Besançon et Belfort–
Montbéliard, sont à votre service. En cas de grave urgence, ils sont disponibles à tout
moment du jour et de la nuit. En revanche, veuillez noter que, sauf ce cas d’urgence, ils ne sont
pas joignables le lundi, jour de repos et d’étude. Pour contacter les abbés, vous pouvez appeler
la Maison Sainte-Odile (presbytère) au 03 81 53 73 76 ou directement le prêtre de permanence au 07 82 77 82 01.
Pour tout renseignement concernant exclusivement la vie paroissiale,
il vous est aimablement demandé de ne pas joindre les abbés sur leurs téléphones personnels
mais de composer le 07 82 77 82 01.

C

atéchisme : La
Fraternité
SaintPierre propose du
catéchisme à partir de la
moyenne section jusqu’à la
Terminale. Pour l’inscription des enfants / adolescents de la moyenne section
à la Terminale, des fiches
sont disponibles sur notre
site internet (voir Site).
Voir aussi :
Formations pour adultes.

C

hant : le chant des

fidèles fait pleinement
partie de l’action liturgique, pour la gloire de Dieu
et la joie de notre cœur. Des
carnets de chants et des
feuilles avec les traductions
liturgiques sont à votre disposition
à
l’entrée
de
l’église ; nous vous encourageons très vivement non
seulement à les prendre
mais aussi à les ouvrir et à
chanter !

C

horale : Tout en la remerciant pour sa fidélité
et la grande qualité du
répertoire proposé, nous transmettons cette demande venant de
notre chorale (grégorienne et polyphonique) : de nouvelles voix
seront les bienvenues ! N’hésitez
pas à faire le pas, c’est un service
important à rendre, pour la beauté de nos offices et l’édification de
tous (contactez les Abbés ou les
chefs de chœur).

F

leurs et services : Un grand merci aux fleuristes et à toutes celles et ceux qui ont

F

ormations pour adultes : Former sa foi est une exigence de notre vie chrétienne. Face
à nos question d’adultes, nous ne pouvons nous contenter d’une foi enfantine. La Fraternité Saint-Pierre propose cette année :

rendu service à notre communauté au cours de l’année dernière !
En ce début d’année, toutes les bonnes volontés sont invitées à se signaler afin de donner
un peu de temps et d’énergie pour les différents services de la paroisse.
Tout ce que vous pourrez faire sera d’une grande aide pour les prêtres qui, ainsi, auront plus de
temps pour le ministère proprement sacerdotal ; cela manifestera aussi votre volonté, d’une manière concrète et active, de participer à la vie paroissiale qui, à l’instar de la vie de famille, demande le concours de tous. Merci d’avance ! (Une feuille d'inscription est disponible à la Madeleine)

- Étudiants et jeunes pros: Topo, prière et dîner à la Maison Sainte-Odile. (Cf. Bulletin pour
les dates).
- Catéchisme pour adultes : Ecole de prière, à partir du Catéchisme de l'Eglise Catholique : 25
min de commentaire du Notre Père / 20 min de regard chrétien sur l'Islam / 20 min d'apprentissage de l'oraison silencieuse.
- Conférence du Troisième Jeudi : Histoire de la spiritualité catholique.

