Fraternité Sacerdotale Saint-Pierre à Besançon
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Vivons dans la
Justice et la Piété

Octobre

Un anniversaire
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

Le 31 octobre prochain marquera les 500 ans de l’affichage des 95 thèses de
Luther sur la porte de l’église de Wittemberg, événement fondateur de la
« réforme ».
Lorsque nous nous penchons sur
l’histoire de l’Eglise, lorsque
nous contemplons le sursaut spirituel qu’a suscité cet événement en soi si lourd de conséquence pour la chrétienté,
nous sommes presque tentés
de nous dire : O felix culpa ! Ô bienheureuse faute !
Notre enthousiasme ne peut
certes pas être entier, à
considérer l’horreur des conflits que cet événement
a entrainés. Nous devons
nous pardonner, enterrer la hache de guerre, mais
le devoir de mémoire
nous impose de ne pas oublier
les massacres qui ont été
commis dans les deux camps,
catholique et protestant, ne
pouvant occulter ni la « Saint Barthélémy », ni les paroles du
soi-disant réformateur : « Poignardez,
pourfendez, et égorgez. Si vous
y trouvez la mort, tant mieux pour vous ; jamais vous ne pourrez trouver mort qui
fasse mieux votre salut » 1. Comme baptisés, nous ne pouvons être satisfaits de ce
que le Corps Mystique du Christ qu’est l’Eglise fut déchiré, de ce que le Saint Sacrifice de la Messe fut méprisé, de ce que la Très Sainte Mère de Dieu fut insultée, de
ce que par une conception fausse du salut, de trop nombreuses âmes furent désespérées tantôt par le poids de la culpabilité, tantôt par l’erreur de penser que la grâce
n’est jamais personnellement méritée.
Célébrer cet anniversaire a donc de quoi nous laisser perplexe…
Pour autant, l’on peut en célébrer la réponse ! Nous pouvons célébrer le renouveau
qui s’en suivra dans l’Eglise, la vraie réforme, la réforme catholique dont le concile
de Trente est l’une des plus belles expressions. La question des indulgences sera
précisée, et les abus prendront fin. Les sacrements, comme canaux de la grâce seront remis au cœur de la vie du chrétien. Un catéchisme sera promulgué, pour être
accessible à tous. La vie du clergé, les ordres religieux connaîtront une nouvelle jeunesse, avec pour meilleur fruit, une pléiade de grands saints qu’il nous serait impossible ici d’énumérer ; songeons seulement à Sainte Thérèse d’Avila, Saint Ignace
de Loyola, Saint François de Sales, Saint Vincent de Paul, ou Saint Philippe Néri…
L’élan missionnaire poussera des prêtres jusqu’aux confins de la terre pour porter à
tous, au péril de leurs vies, l’Evangile de Jésus-Christ. De tout cela nous pouvons,
non pas nous enorgueillir, mais adresser au ciel l’expression d’une filiale reconnaissance.
La meilleure manière de nous souvenir de cet événement, survenu il y a cinq
siècles, c’est de prier. Prier pour Luther lui-même… Que Dieu se souvienne du
moine et prêtre zélé qu’il fut à l’origine, malgré son tempérament angoissé, prompt
au désespoir et à la sédition. Prier enfin, pour l’unité des chrétiens, pour qu’il n’y ait
plus qu’un seul troupeau, et qu’un seul pasteur, réalisant ainsi le vœu du Seigneur : « Ut unum sint ! ».
Abbé Bertrand Lacroix
1- Lettre de Luther, du 15 mai 1525, « Wider die Mördischen und Räubischen Rotten der Bauern ».

CALENDRIER
OCTOBRE 2017
Dimanche 1 : Solennité de Notre-Dame du Rosaire (mémoire du XVII°
Dimanche après la Pentecôte) - Messe pour Guillaume SAUCE (+)
Lundi 2 : Fête des Sts Anges Gardiens (mémoire de saint Léger*) -Messe
pour Danièle Batlogg
Mardi 3 : Ste Thérèse de l'enfant Jésus, docteur de l'Eglise -Messe pour M.
Bruno de PIREY (+)
Mercredi 4 : St François d'Assise, confesseur - Messe pour Romain et Céline LUTZ
Jeudi 5 : St Simon de Valois*, Père abbé - Messe pour Mme Yvette ESTEVENEL (+)
Vendredi 6 : St Bruno, confesseur - Messe pour M. Pierre BOUHANS et sa
famille
1er vendredi du mois : Adoration de 19h45 à 20h45
Samedi 7 : Fête de Notre-Dame du Saint Rosaire - Messe pour Mme Denise
EMOURGEON (+)
Dimanche 8 : XVIII° Dimanche après la Pentecôte - Messe pour Guillaume SAUCE (+)
Lundi 9 : St Jean Leonardi, confesseur - Messe pour M. l’Abbé Pierre GRENIER (+)
Mardi 10 : St François Borgia, confesseur - Messe pour M. B. de PIREY (+)
Mercredi 11 : Maternité de la Très Sainte Vierge Marie - à 10h : pour toutes
nos familles / à 19h : Messe pour les vivants et défunts de la famille MIROUDOT
Jeudi 12 : St Germain, évêque de Besançon et martyr* - Messe pour M.
l’Abbé André VILLEMINEY (+)
Vendredi 13 : St Edouard, Roi d'Angleterre, confesseur - Messe pour JeanLouis BOULARD(+) - Adoration de 19h45 à 20h30
Samedi 14 : St Calixte 1er, pape et martyr - Messe pour M. l’Abbé Christi
MONAHAN (+)

ANNONCES
CATECHISME
- GS-CM2 : Mercredis 4, 11 et 18.
Messe à 10h / Cours à 11h
- 6ème-5ème : Mercredis 4, 11 et 18.
Cours à 17h45 / Messe à 19h
- 4ème-3ème : Mercredi 11. Cours à
17h45 / Messe à 19h
- Lycéens : Mercredis 4 et 18. Cours à
17h45 / Messe à 19h. Le 18 : Dîner à
20h à la MSO.
- Etudiants / Jeunes Pros : Jeudis 5 et
19. A 20h15 à la MSO.
- Ecole de prière : Jeudi 12. A 20h30 à la
MSO.
- Conférence du 3ème Jeudi : Jeudi 19
octobre. A 20h30 aux Salles de Caté.

VIE DE LA COMMUNAUTE
- Dimanche 3 septembre : ordination
diaconale de l'Abbé Pierre-François
Emourgeon à Lyon.
- Samedi 9 septembre : baptême de
Maxime Robinet.

A NOTER

- Mercredi 4 octobre : Pose de la première pierre de la nouvelle résidence
des Frères.
- Mardi 17 octobre : Conférence pour
Dimanche 15 : XIX° Dimanche après la Pentecôte - Messe pour les
tous : "Le terrorisme, comment y faire
prêtres de la Fraternité
face
?" par le Colonel Eric Langlois, à
Lundi 16 : St Gall*, Père Abbé (mémoire de Ste Hedwige, veuve) - Messe
20h15
- Salles de Caté (15, rue Jean
pour Christiane, son fils et sa famille
Wyrsch).
Mardi 17 : Ste Marguerite Marie Alacoque, vierge - Messe pour M. Pierre
- Du Lundi 23 au Vendredi 27 octobre :
VERDENET (+)
Mercredi 18 : St Luc, évangéliste - à10h : pour M. Bruno de PIREY (+) / à Absence des Abbés (session annuelle
19h : Messe pour M. Michel VERMOT-DESROCHES (+)
de District à Sées).
Jeudi 19 : St Pierre d'Alcantara, confesseur - Messe pour Mgr Simon DELA- - Mercredi 1er novembre : Fête de tous
CROIX (+) et le Frère Noël RAMEAUX (+)
les saints. Messe chantée à 10h à la MaVendredi 20 : St Jean de Kenty, confesseur - Messe pour l’équipe d’accueil deleine / Vêpres à 16h chez les Frères,
des nouveaux paroissiens - Adoration de 19h45 à 20h30
suivie de la prière au cimetière SaintSamedi 21 : St Isidore Gagelin*, martyr - Messe pour une intention particu- Claude.
lière
- Jeudi 2 novembre : Mémoire des fidèles défunts. Messe lue à 9h / Messe
Dimanche 22 : XX° Dimanche après la Pentecôte - Messe en action de
chantée à 19h (toutes les deux à
grâces et pour tous ceux qui ont prié pour Christelle CHAUDEY
la Chapelle des Frères).
Lundi 23 : St Antoine-Marie Claret - Messe pour M. L’Abbé Raoul MOUGIN
(+)
Prier pour nos défunts
Mardi 24 : St Raphaël, archange - Messe d’action de grâces pour l’anniversaire de mariage de Paul et Charlotte GOUVART
A l'approche du mois de noMercredi 25 : de la férie - Messe pour la France
vembre, tout spécialement consacré à
Jeudi 26 : de la férie - Messe pour M. L’Abbé Guy BIGEARD (+)
la prière pour les défunts, nous vous
rappelons que le chapelet paroissial
Vendredi 27 : de la férie - Messe pour M. Pierre BOUHANS et sa famille du 3ème samedi de chaque mois (à
Adoration de 19h45 à 20h30
9h45 - après la Messe de 9h) est prié
Samedi 28 : Sts Simon et Jude, apôtres - Messe pour les enfants de la fapour les âmes du purgatoire - notammille MICHEL
ment pour les défunts de nos familles
et de nos communautés - en union
Dimanche 29 : Fête du Christ-Roi - Messe pour M. Marcel CHAUDEY (+)
avec le sanctuaire de Montligeon.
Lundi 30 : de la férie - Messe pour M. Antonis YANNARAKIS (+)
"C'est une pensée pieuse et
Mardi 31 : de la férie - Messe pour M. Bruno de PIREY (+)
sainte que d'offrir pour les défunts" (2
* Messes propres au diocèse de Besançon M, 12, 43-45).

