
Horaires des messes  Au sommet de notre année litur-
gique nous trouvons la semaine sainte, au 
sommet de la semaine sainte nous trou-
vons la vigile pascale, et au sommet de 
notre vigile pascale, nous entendons le su-
blime chant de l’ « exultet », à la mélodie 
unique, véritable louange apportée à la 
lumière dissipant les ténèbres, 
comme parfaite image du 
Christ, lumière née de la lu-
mière,  éclairant tout en ce 
monde. Une phrase alors reten-
tit dans la nuit : « bienheureuse 
faute…! » 

Avons-nous bien entendu ? 
Oui, le diacre chante : 
« bienheureuse faute, qui nous 
mérite un tel Rédempteur ! ». Qu’est-ce à 
dire ? Devons-nous comprendre que le 
péché - puisque c’est du péché qu’il s’agit, 
originel ou personnel – contient en lui-
même, le mérite de la Rédemption ? Assu-
rément, non. De même que la nuit ne con-
tient pas en elle-même le principe du jour, 
le mal ne contient pas en lui-même le prin-
cipe du bien. La nuit, tout comme le mal, 
sont des privations, privation de lumière, 
privation de bien. Le péché, est lui aussi 
une privation, privation de la grâce, priva-
tion de ce sceau, de cette marque, de cette 
vie divine qui nous unit étroitement à Dieu 
pour nous le rendre plus proche que nous 
ne sommes proches de nous-mêmes. 

Alors comment devons-nous comprendre 
cette affirmation hardie, presque provo-
cante pour l’intelligence humaine?  

S’il n’est, en aucun cas, cause de la grâce, le 
péché est cependant l’occasion pour Dieu 
de nous montrer sa fidélité et le caractère 
intarissable de sa miséricorde. Dieu ne 
veut ni ne cause le mal en ce monde, mais 
le mystère de Pâques nous montre à quel 
point le rachat opéré par le Christ ne vient 
pas seulement rétablir la relation de 
l’homme à Dieu, il la sublime à cause de 
son trop grand amour. 

Une petite phrase de notre ordinaire de la 
Messe, qui pourrait passer presque inaper-
çue si nous n’y prêtons attention, nous en 
donne une idée. Elle est dite par le prêtre à 
voix basse, lorsqu’au vin qui deviendra par 
la consécration le sang précieux du Sei-
gneur, il ajoute une petite goutte d’eau : 

« Dieu qui avez créé la nature 
humaine d’une manière admi-
rable, vous la restaurez d’une 
manière plus admirable en-
core… ». 

Oui, la nature humaine rachetée 
est encore plus belle que la na-
ture humaine seulement inno-
cente, car cette nature bénéficie 
des mérites obtenus par un sa-

crifice d’une valeur infinie. De manière 
analogue nous le constatons dans nos rela-
tions humaines : une fois le pardon accor-
dé, même s’il présuppose une blessure, 
nous pouvons estimer que l’amitié a, d’une 
certaine manière, grandi. Dans la vie con-
jugale, lorsque les époux ont appris à se 
pardonner, cela suppose qu’ils se sont bles-
sés, mais une fois le pardon accordé, leur 
amour n’a pas seulement été rétabli, il a 
grandi, il est devenu plus fort, il est deve-
nu plus beau. 

Toute la vie terrestre, toute la mission de 
Notre Seigneur est un effort. L’effort 
amoureux de l’époux mystique de nos 
âmes pour revenir vers nous, après que 
nous nous soyons détournés de lui. Oui, il 
ne cherche qu’à regagner notre cœur, pour 
que nous soyons à jamais fixés dans le sien. 
Oui, bienheureuse la faute, qui nous mérite 
un tel Rédempteur.   
       

Abbé Bertrand Lacroix 
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Avril 

DIMANCHE :  
messe chantée à 10h 

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

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

Dimanche : 19h* 
(* 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 
 

Abbé Augustin CAYLA 
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Prêtre de permanence 
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ANNONCES CALENDRIER 
AVRIL 2018 

Dimanche 8 - Dimanche in Albis (ou de Quasimodo) - Messe pour M. 

Robert DELACROIX (+) 

Lundi 9 - Annonciation de la Très Sainte Vierge Marie - Messe pour 

Maurice et Renée GIRARD (+) 

Mardi 10 - de la férie - Messe pour la conversion de la famille MATHIAN 

Mercredi 11 - St Léon 1er, pape, confesseur et docteur - Messe pour M. 

Robert DELACROIX (+) 

Jeudi 12 - de la férie - Messe pour Danielle BATLOGG (+) 

Vendredi 13 - St Herménégilde, martyr (T.P.) - Messe pour le repos de 

l’âme de l’Abbé Michel JEAMBRUN (+) - Adoration de 19h45 à 20h30 

Samedi 14 - St Justin, martyr - Messe pour la communauté et ses pas-

teurs 

 

Dimanche 15 - Deuxième Dimanche après Pâques (Dimanche du 

Bon Pasteur) - Messe pour M. Daniel MICHEL (+) 

Lundi 16 - de la férie - Messe pour Maurice et Renée GIRARD (+) 

Adoration de 20h15 à 21h15 à la Chapelle du Refuge 

Mardi 17 - de la férie - Messe pour les défunts de la famille VERDENET-

MULLER 

Mercredi 18 - de la férie - Messe pour les défunts de la famille TARDY 

Jeudi 19 - de la férie - Messe pour Marie-Magdeleine GUICHARD (+) 

Vendredi 20 - de la férie - Messe pour l’équipe d’accueil des nouveaux 

paroissiens - Adoration de 19h45 à 20h30 

Samedi 21 - St Anselme, évêque, confesseur et docteur - Messe pour 

l’école Saint-Anselme 

 

Dimanche 22 - Troisième Dimanche après Pâques - Messe pour M. 

Gilbert SASSIGNOL (+), M. Lucien BONNARD (+), les âmes du purgatoire 

les plus oubliées, en l’honneur de sainte Philomène 

Lundi 23 - de la férie - Messe pour M. Hubert PUVIS de CHAVANNES (+) 

Mardi 24 - St Fidèle de Sigmaringen, martyr - Messe pour les défunts 

d’une famille 

Mercredi 25 - St Marc, évangéliste - Messe pour une intention particu-

lière 

Jeudi 26 - Sts Clet et Marcellin, papes et martyrs - Messe pour Mme 

Georgette PELLEGRINI (+) 

Vendredi 27 - St Pierre Canisius, confesseur et docteur - Messe pour M. 

Daniel MICHEL (+) - Adoration de 19h45 à 20h30 

Samedi 28 - St Paul de la Croix, confesseur - Messe pour le repos de 

l’âme de Mme Roberte MULLER (+) 

 

Dimanche 29 - Quatrième Dimanche après Pâques - Messe pour 

l'unification de Pâques entre les catholiques et les orthodoxes / à 19h : 

pour les défunts de la famille BESANCON 

Lundi 30 - Ste Catherine de Sienne, vierge - Messe pour M. Antonis 

YANNARAKIS (+) 

Mardi 1er mai - Saint Joseph Artisan, époux de la Bse vierge Marie - 

Messe de neuvaine pour Denise David (+) 

Mercredi 2 - St Athanase, évêque et docteur – à 10h : Messe de neu-

vaine pour Denise David (+) / à 19h : pour une intention particulière 

Jeudi 3 - de la férie - Messe de neuvaine pour Denise David (+) 

Adoration du premier jeudi, de 9h45 à 10h30 

Vendredi 4 - Ste Monique, veuve - Messe de neuvaine pour Denise Da-

vid (+) - Adoration de 19h45 à 20h45, suivie des complies 

 

CATECHISME 
- Primaires : Mercredi 25 avril. Messe 
à 10h. Catéchisme à 11h.   
- 6ème-5ème : Mercredi 25 avril. 
Messe à 19h. Catéchisme à 17h45.  
- 4ème-3ème : Mercredi 25 avril. 
Messe à 19h. Catéchisme à 17h45. 
- Lycéens : Mercredi 2 mai. Messe à 
17h. Caté-ciné à 18h.   
- Etudiants / Jeunes Pros : Jeudi 26 
avril à 20h15 à la MSO.  
- Ecole de prière : Jeudi 3 mai à 20h30 
à la MSO.   
- Conférence de Spiritualité : Jeudi 26 
avril à 20h30 aux Salles de Caté.   
 
VIE DE COMMUNAUTÉ 
- Lundi 26 mars : funérailles de M. 
Jean Ducros à Cramans (Jura). 
- Samedi 31 mars : baptêmes 
d'Ondine Ansel (église Saint-Georges 
de Lyon), de Becky Airewele,  Patri-
cia Aisevebo et Lucky Ehigie 
(Cathédrale Saint-Jean de Besançon).  
- Dimanche 1er avril : baptême 
d'Adèle Da Costa (église Sainte-
Madeleine).  
- Dimanche 1er avril : fiançailles 
d'Aleth de David-Beauregard et Thi-
bault Nicolas (église Sainte-
Madeleine). 
- Jeudi 5 avril : funérailles de Mme 
France Prudhomme (église Saint Jo-
seph de Rueil-Malmaison). 
- Samedi 7 avril : funérailles de M. 
Jean Assier de Pompignan (chapelle 
du Sacré Coeur de Vichy). 
 

A NOTER 

- Du 6 au 13 avril : Absence de l'Abbé 
Lacroix. 
- Du 12 au 19 avril : Absence de l'Ab-
bé Cayla. 
- Du 18 au 25 avril : Absence de l'Ab-
bé Moreau. 
- Dimanche 29 avril: marche-
découverte dans Besançon sur les pas 
des Saints Ferréol et Ferjeux.   
 - Mercredi 2 mai : Pas de cours de 
caté pour les Primaire. Caté pour les 
6ème-5ème. Caté-ciné pour les Ly-
céens. 
- Samedi 5 mai : Ordination diaconale 
des Abbés Hubert Lion et Thomas 
Souville.  
- Mercredi 9 mai : Pas de caté. 
- Jeudi 10 et Vendredi 11 mai : re-
traite de préparation à la Profession 
de Foi. 


