
Horaires des messes  Voici novembre, ouvert par la fête de tous les saints du ciel et par le Jour des 
défunts, novembre qui nous tourne vers les fins dernières. « Pense à tes fins der-
nières et tu ne pècheras point » : certaines personnes âgées se souviennent de ce 
verset de l’Ecclésiastique (ch. 7), devenu dicton dans nos campagnes. Quel réa-
lisme ! Nous avons, certes, à combattre bien des maux : la culture de mort, les poli-
tiques suicidaires, les idées subversives. Mais le véritable adversaire est au-delà : 
« Nous n’avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits mau-
vais répandus dans les airs » (Ephésiens 6). Et ces esprits-là, hélas, n’ont pas seule-
ment une influence hors de nous. 
 La Bible nous démasque leur action, en particulier dans les épisodes guerriers 
de l’Ancien Testament, qui sont à lire au sens spirituel : les ennemis sont les enne-
mis de l’âme. Ainsi les fameux "versets imprécatoires" des psaumes indiquent la 
présence de forces adverses : « Babylone, heureux celui qui saisira tes enfants 
et  les brisera contre le roc ! » (Psaume 136). Les en-
fants de Babylone, c’est la pro- géniture du diable, c’est-à-
dire nos vices, et le rocher contre lequel nous les 
brisons, c’est le Christ. 
 Les forces du mal sont solidaires entre 
elles, formant une sorte d’Assemblée de Satan, 
selon l’expression de l’Apocalypse. Face à 
cette Assemblée, nous avons la force de 
l’Eglise en ses divers états : 
- L’Eglise militante : que de saintetés, que de fidéli-
tés admirables, parfois cachées à côté de nous ! 
- L’Eglise souffrante au Purga- toire, et l’Eglise du ciel. Les 
familles où l’on a perdu un enfant ou un parent ont souvent une autre dimen-
sion, la grâce d’une familiarité avec l’autre monde. Dans la communion de saints, il 
y a une  multitude d’échanges de prières et de mérites… 
 Dans le combat spirituel, nous pouvons compter sur l’aide de tous nos com-
pagnons invisibles. Le 2ème  Livre des Maccabées, avec ses combats et ses beaux 
récits de martyrs, est justement celui qui mentionne le plus la perspective de l’au-
delà. Ainsi Judas Maccabée, pour exhorter ses frères d’armes, raconte-t-il l’appari-
tion du saint prophète Jérémie, en train d’intercéder auprès de Dieu, et remettant 
au combattant une épée d’or : « Prends ce glaive saint, il est un don de Dieu, avec 
lui tu briseras les ennemis » (2 M 16). 
 Quant aux défunts du Purgatoire, la compassion et la charité nous deman-
dent de prier pour eux ; et ils intercéderont pour nous quand il seront dans la vision 
de Dieu. On peut gagner chaque jour de l’octave des défunts une indulgence plé-
nière qui leur est applicable. Avec les conditions habituelles (confession et commu-
nion quelques jours avant ou après, prière aux intentions du Souverain Pontife, dé-
tachement de tout péché), l’œuvre indiquée pour cela consiste : le 2 novembre, à 
prier dans une église où l’on récitera le Pater et le Credo ; du 1er au 8 novembre, à 
visiter un cimetière où l’on fera une prière pour les défunts. 
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Novembre 

DIMANCHE :  
messe chantée à 10h 

Mardi : 7h* 
Vendredi: 9h* 
Confessions:  

Samedi : de 14h à 15h 
Dimanche : pendant la messe 

(* sauf vacances scolaires) 

Eglise Ste-Madeleine 
Rue de la Madeleine 
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 

Maison Sainte-Odile 
16, rue Francis Clerc 
25000 BESANCON 

Chapelle des frères 
16 rue Andrey 

25000 BESANCON 

Abbé Jean-Baptiste MOREAU 
 

Abbé Bertrand LACROIX 
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ANNONCES CALENDRIER 
NOVEMBRE 2017 

 
Mercredi 1 : Fête de tous les Saints – Messe pour les prêtres / en privé : 
pour Marie-Thérèse et René LUTZ (+) 
Vêpres à 16h à la Chapelle des Frères, suivie de la prière pour les défunts 
Jeudi 2 : Commémoration de tous les fidèles défunts – à 19h : Messe pour 
les âmes du purgatoire / à 9h : Pour M. Henri GILLET (+) / en privé : pour 
les défunts de nos familles (Mme Bonnaves) - Adoration de 9h45 à 10h30  
Vendredi 3 : de la férie – Messe pour le repos de l’âme de Mme Annette 
ROCHE (+) - Adoration de 19h45 à 20h45 suivie des Complies 
Samedi 4 : St Charles Borromée, évêque et confesseur – Messe pour les 
familles EMOURGEON – SAUGE-MERLE 
 
Dimanche 5 : 22e Dimanche après la Pentecôte – Messe pour Bruno de 
PIREY (+) 
Lundi 6 : de la férie – Messe pour M. Pierre de DAVID-BEAUREGARD (+) 
Mardi 7 : de la férie – Messe pour Jean-Louis CHALMEY (+) 
Mercredi 8 : de la férie – Messe en action de grâces à Sainte Philomène 
Jeudi 9 : Dédicace de l'Archibasilique du Très Saint Sauveur – Messe pour 
René CHALMEY (+) 
Vendredi 10 : St André Avellin, confesseur – Messe pour M. l’Abbé Ray-
mond DULAC (+) - Adoration de 19h45 à 20h30 
Samedi 11 : St Martin, Apôtre des Gaules, évêque et confesseur – Messe 
pour la paix dans le monde 
 
Dimanche 12  : 23e Dimanche après la Pentecôte – Messe pour Mme 
Denise EMOURGEON (+) 
Lundi 13 : St Didace, confesseur – Messe pour le 5e anniversaire de décès 
du Dr Bernard Sauge-Merle  
Mardi 14 : St Etienne-Théodore Cuénot*, évêque et martyr (Mém. de St 
Josaphat) – Messe pour bienfaits reçus 
Mercredi 15 : St Albert le Grand, évêque, confesseur et docteur – Messe 
pour les vivants et défunts de la famille MIROUDOT 
Jeudi 16 : Ste Gertrude, vierge – Messe pour le foyer de Wandrille Barbié 
de Préaudeau et Hortense Duffour 
Vendredi 17 : St Grégoire le Thaumaturge, évêque et confesseur – Messe 
pour M. Henry SAUVAGEOT (+) / en privé : pour l’équipe d’accueil des nou-
veaux paroissiens - Adoration de 19h45 à 20h30 
Samedi 18 : Dédicace des Basiliques St Pierre et St Paul – Messe pour M. 
Pierre VERDENET (+) 
 
Dimanche 19  : 6e dimanche (transféré) après l’Epiphanie – Messe pour 
Philibert et Jeanne de LESCURE (+) 
Lundi 20 : St Félix de Valois, confesseur – Messe pour Charles PROST (+) 
Mardi 21 : Présentation de la T.S. Vierge Marie – Messe pour la Ste Eglise 
Mercredi 22 : Ste Cécile, vierge et martyre – Messe pour Bruno de PIREY (+) 
Jeudi 23 : St Clément 1er, pape et martyr – Messe pour le foyer de Sixtine 
de David-Beauregard et Pierre-Louis Barthélémy 
Vendredi 24 : St Jean de la Croix, confesseur et docteur – Messe pour le 
Père BARBAUX (+) - Adoration de 19h45 à 20h30 
Samedi 25 : Ste Catherine d'Alexandrie, vierge et martyre – Messe pour 
Llerena DELIA TECCO 
 
Dimanche 26  : Dernier Dimanche après la Pentecôte – Messe pour les 
défunts des familles BOUTEILLER et BINETRY 
Lundi 27 : St Colomban*, abbé – Messe pour le chanoine G. CHARLE (+) 
Mardi 28 : de la férie – Messe pour le chanoine Louis CARAVATTI (+) 
Mercredi 29 : de la férie – Messe pour M. J. MAILLOT (+) 
Jeudi 30 : St André, apôtre – Messe pour M. Antonis YANNARAKIS (+) 

 

CATECHISME 
- Primaires : Mercredis 8, 15, 22, 29. 
Messe à 10h / Cours à 11h.  
- 6ème-5ème : Mercredis 8, 15, 22, 29. 
Cours à 17h45 / Messe à 19h.  
- 4ème-3ème : Mercredis 8 et 22. 
Cours à 17h45 / Messe à 19h 
- Lycéens : Mercredis 15 et 29. Cours 
à 17h45 / Messe à 19h.  
- Etudiants / Jeunes Pros : Jeudi 16 à 
20h15 à la MSO. 
- Ecole de prière : Jeudi 23 à 20h30 à 
la MSO. (Abbé Moreau) 
- Conférence de Spiritualité : Jeudi 16 
à 20h30 aux Salles de Caté. (Abbé La-
croix). 

 
 
VIE DE LA COMMUNAUTE 
- 5 octobre : Obsèques de Julienne    
Lacourie à la Madeleine 
- 9 octobre : Obsèques de Robert       
Delacroix à la Chapelle des Frères 
- 14 octobre : Baptême de Mahaut   
Hacquin à la Chapelle des Frères 
- 21 octobre : Baptêmes de Marie-Lys 
Vachon, et de Anaée et Léane Ducret 
 
 

A NOTER 

- 6-13 novembre : Absence de l’abbé 
Moreau 
 
- 26 novembre -1er décembre : Ab-
sence de l’abbé Cayla 
 
- La messe matinale du mardi ne sera 
plus à 6h45 à la Maison Sainte-Odile, 
mais à 7h à la Chapelle d’hiver de la 
Madeleine (hors vacances scolaires). 
 
- Dimanche 3 décembre : La messe de 
la Fraternité St Pierre sera à 10h15 à 
l’église Saint-Maurice. 

 Récollections de Noël 
 

Au Foyer Sainte-Anne à             
Montferrand-le-Château 

 
- Samedi 2 décembre : Adultes 
hommes et femmes (9h-16h) 
- Mardi 5 décembre : Femmes (9h-
16h) 
- Mercredi 6 : GS-CP-CE1 (9h30-
14h30), Collégiens (17h-21h) 
- Mercredi 13 : CE2-CM1-CM2 (9h30-
14h30), Lycéens (17h-21h) 

 Certaines personnes étant dans l'impossibilité totale ou partielle de venir 
à la messe le dimanche matin, le besoin se fait sentir d’une autre messe  le di-
manche : celle-ci aura lieu désormais à 19h à la Chapelle des Frères (hors va-
cances scolaires, donc à partir du 12 novembre).  Elle est seulement destinée aux 
personnes qui ne peuvent pas venir à la grand’messe paroissiale : celle-ci reste 
la meilleure façon de sanctifier le dimanche. 


