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Vivons dans la
Justice et la Piété

Janvier

Ayons la nostalgie de Dieu…
Horaires des messes
Chapelle des frères
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
Mardi : 7h*
Vendredi: 9h*
Confessions:
Samedi : de 14h à 15h
Dimanche : pendant la messe

Maison Sainte-Odile
16, rue Francis Clerc
25000 BESANCON
Dimanche : 19h*
(* sauf vacances scolaires)

« Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son étoile à
l’orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui » (Mt 2, 2). Avec ces paroles,
les mages, venus de terres lointaines, nous font connaître le motif de leur longue traversée : adorer le roi nouveau-né. Voir et adorer : deux actions mises en relief dans le récit
évangélique : nous avons vu une étoile et nous voulons adorer. (…)
Comme un Père de l’Église l’a bien reconnu, les mages ne se sont pas mis en route parce
qu’ils avaient vu l’étoile mais
ils ont vu l’étoile parce qu’ils se
sont mis en route (cf. Jean
Chrysostome). Ils avaient le cœur
ouvert sur l’horizon et ils ont
pu voir ce que le ciel montrait
parce qu’il y avait en eux un
désir qui les poussait (…).
Les mages, de cette manière,
expriment le portrait de l’homme
croyant, de l’homme qui a la
nostalgie de Dieu ; de celui qui
sent le manque de sa maison,
la patrie céleste. Ils reflètent
l’image de tous les hommes
qui, dans leur vie, ne se sont pas
laissé anesthésier le cœur.
La sainte nostalgie de Dieu
jaillit dans le cœur croyant parce
qu’il sait que l’Évangile n’est pas un évènement du passé mais du présent. La sainte
nostalgie de Dieu nous permet de tenir les yeux ouverts devant toutes les tentatives de
réduire et d’appauvrir la vie. La sainte nostalgie de Dieu est la mémoire croyante qui se
rebelle devant tant de prophètes de malheur. Cette nostalgie est celle qui maintient vivante l’espérance de la communauté croyante qui, de semaine en semaine, implore en
disant : « Venez, Seigneur Jésus ! ».
Ce fut vraiment cette nostalgie qui a poussé le vieillard Siméon à aller tous les
jours au temple, sachant avec certitude que sa vie ne se terminerait pas sans pouvoir
tenir dans ses bras le Sauveur. Ce fut cette nostalgie qui a poussé le fils prodigue à sortir
d’une attitude destructive et à chercher les bras de son père. Ce fut cette nostalgie que le
berger a senti dans son cœur quand il a laissé les quatre-vingt-dix-neuf brebis pour
chercher celle qui s’était perdue, et ce fut aussi ce qu’a expérimenté Marie-Madeleine le
matin du dimanche pour aller courir au tombeau et rencontrer son Maitre ressuscité.
La nostalgie de Dieu nous tire hors de nos résignations, celles qui nous amènent à penser que rien ne peut changer. La nostalgie de Dieu est l’attitude qui rompt nos conformismes ennuyeux et nous pousse à nous engager pour ce changement auquel nous aspirons et dont nous avons besoin (…).
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Les mages ont senti la nostalgie, ils ne voulaient plus les choses habituelles. Ils
étaient habitués, accoutumés aux Hérode de leur temps et en étaient fatigués. Mais là, à
Bethléem, il y avait une promesse de nouveauté, une promesse de gratuité. Là quelque
chose de nouveau arrivait ; les mages ont pu adorer parce qu’ils ont eu le courage de
marcher et, se prosternant devant le petit, se prosternant devant le pauvre, se prosternant devant celui qui est sans défense, se prosternant devant l’Enfant de Bethléem insolite et inconnu, ils ont découvert la Gloire de Dieu.

Prêtre de permanence
Tel : 07 82 77 82 01

Homélie du Pape François, le 6 janvier 2017, pour la fête de l’Epiphanie

Abbé Jean-Baptiste MOREAU
Abbé Bertrand LACROIX
Abbé Augustin CAYLA
Presbytère

CALENDRIER
JANVIER 2018

ANNONCES

CATECHISME
- Primaires : Mercredis 10, 17, 24, 31.
Messe à 10h / Cours à 11h.
- 6ème-5ème : Mercredis 10, 17, 24,
31. Cours à 17h45 / Messe à 19h.
- 4ème-3ème : Mercredis 17 et 31.
Cours à 17h45 / Messe à 19h
- Lycéens : Mercredis 10 et 24. Cours
à 17h45 / Messe à 19h.
- Etudiants / Jeunes Pros : Jeudis 11
et 25 à 20h15 à la MSO.
- Ecole de prière : Jeudis 18 janvier et
Dimanche 7 : Solennité de l’Epiphanie - Messe pour Henri LURATI (+) et 1er février à 20h30 à la MSO. (Abbé
Geneviève LURATI
Moreau)
Lundi 8 : de la férie - Messe pour un défunt
- Conférence de Spiritualité : Jeudi 18
Mardi 9 : de la férie - Messe pour M. Bruno de PIREY (+)
à 20h30 aux Salles de Caté. (Abbé LaMercredi 10 : de la férie - Messe à 10 h pour un petit-fils / à 19h : pour une
croix).
intention particulière

Lundi 1 : Octave de la Nativité de Notre-Seigneur - Messe pour une intention particulière
Mardi 2 : Fête du Saint Nom de Jésus - Messe pour Jean LAPOSTOLLE (+)
Mercredi 3 : Ste Geneviève, vierge (fête propre à la France) - Messe pour les
vivants et défunts de la Famille MIROUDOT
Jeudi 4 : de la férie - Messe pour M. Charles AUTRIC (+) - Adoration de
9h45 à 10h30
Vendredi 5 : de la férie - Messe pour Danielle BATLOGG (+) - Adoration de
19h45 à 20h45
Samedi 6 : Epiphanie de Notre-Seigneur - Messe pour les âmes les plus
délaissées du purgatoire

Jeudi 11 : de la férie - Messe pour Bruno ZIMMERMANN (+)
Vendredi 12 : de la férie - Messe pour le Dr. Eric CAYLA (+)
Adoration de 19h45 à 20h30
VIE DE LA COMMUNAUTE
Samedi 13 : Baptême de Notre-Seigneur - Messe pour Mlle D. BATLOGG (+) - 30 novembre : obsèques de M. HuDimanche 14 : Deuxième Dimanche après l'Epiphanie - Messe pour Damien BARBEN
Lundi 15 : St Paul, premier ermite - Messe les âmes les plus délaissées du
purgatoire - Adoration à la Chapelle du Refuge de 20h15 à 21h15
Mardi 16 : St Marcel Ier, pape et martyr - Messe pour Fabien BONNEVILLE (+)
Mercredi 17 : St Antoine, abbé - Messe pour Fabien BONNEVILLE (+)
Jeudi 18 : de la férie - Messe pour Marie-Claude PERROT (+)
Vendredi 19 : Saint Desle* - Messe pour l’équipe d’accueil des nouveaux
paroissiens - Adoration de 19h45 à 20h30
Samedi 20 : St Fabien, pape, et St Sébastien, martyrs - Messe pour les 40
ans de mariage de Philippe et Martine ROUSSELIERE

bert PUVIS de CHAVANNES à la
Chapelle des Frères
- 9 décembre : Baptême de Timothée
SAUVAGE à la Madeleine
- 16 décembre : Baptême de Gabriel
SAUGE-MERLE à la Madeleine
- 29 décembre : Obsèques de M. Daniel MICHEL à Lemuy (Jura).

A NOTER
- Absence de l’abbé Cayla du 2 au 9
janvier (vacances)
Dimanche 21 : Troisième Dimanche après l'Epiphanie - Messe pour
- 2 février : Messe chantée de la
Christophe BARBEN / à 19h : pour tous les enfants d’une famille
Chandeleur à 19h (Chapelle des
Lundi 22 : Sts Vincent et Anastase, martyrs - Messe pour Mme Roseline
Frères). Bénédiction des cierges suiAUTRIC (+)
Mardi 23 : St Maimbœuf*, martyr, mémoire de St Raymond de Pennafort - vie de la messe, puis adoration du 1er
vendredi du mois de 20h à 21h, suiMesse pour M. Raymond BIANCHI (+)
Mercredi 24 : St Timothée, évêque et martyr - Messe pour le nouveau foyer vie des complies.
de Gauthier et Anne-Laure FRIEDLING
- Samedi 27 janvier : présentation de
Jeudi 25 : Conversion de St Paul, apôtre - Messe pour R. ROCHETEAU (+)
l’œuvre des "Chevaliers de Colomb"
Vendredi 26 : St Polycarpe, évêque et martyr - Messe pour Fabien BONNE- pour l’engagement des hommes dans
VILLE (+) - Adoration de 19h45 à 20h30
la communauté paroissiale.
Samedi 27 : St Jean Chrysostome, évêque et docteur - Messe pour les défunts des familles BONNEVILLE et OBRUN

Dimanche 28 : Dimanche de la Septuagésime - Messe pour M. Hubert
PUVIS de CHAVANNES (+)
Lundi 29 : St François de Sales, évêque et docteur - Messe pour les défunts
des familles BONNEVILLE et OBRUN
Mardi 30 : Ste Martine, vierge et martyre - Messe pour M. Antonis YANNARAKIS (+)
Mercredi 31 : St Jean Bosco, confesseur - Messe pour M. Jean-François de
RICHOUFFTZ (+)
Jeudi 1 : St Ignace d'Antioche, évêque et martyr - Messe pour les défunts
des familles BONNEVILLE et OBRUN - Adoration de 9h45 à 10h30
Vendredi 2 : Présentation de Jésus et Purification de la Sainte Vierge Messe pour le repos de l’âme de Danielle BATLOGG - Bénédiction des
cierges, messe chantée, Adoration de 20h à 21h.
* Messes propres au diocèse de Besançon

Récollections de Carême
P. Michel (chanoine de Lagrasse)
Hommes / Femmes : samedi 3 mars
de 9h à 16h
Femmes : mardi 6 mars de 9h à 16h
Primaires : mercredi 7 mars de 9h
30 à 14h30
Lycéens : mercredi 7 mars de 17h à
21h
Collégiens : mercredi 14 mars de
17h à 21h

