
Horaires des messes  Le feu va se répandre à la Pentecôte. 
Le feu peut réchauffer, éclairer, et faire 
fondre. Ainsi l’amour divin produit diffé-
rents effets dans le cœur : la joie, la paix, la 
miséricorde. La joie n’est pas une vertu, 
mais l’effet d’une vertu : la 
charité qui brûle. Posséder la 
charité, c’est posséder la joie, 
fruit savoureux de l’Esprit 
Saint. 
 
Cette joie n’est pas la joie de 
façade qui veut faire croire 
que "tout va bien" : les sou-
rires inamovibles sont publi-
citaires pour les dentifrices, pas pour l’Es-
prit Saint. 
 
Elle n’est pas forcément la gaieté de tempé-
rament. Il est vrai que saint Philippe Néri 
disait : « Il est plus facile de conduire les 
gens joyeux sur les chemin de la vie spiri-
tuelle que les gens tristes ». Mais certains 
caractères sont moins portés à exprimer ce 
qui les habite. Quant aux plus sensibles, 
leur moral pourra être rapidement atteint 
par le temps qu’il fait, la digestion, le som-
meil… sans oublier les influences de l’Ad-
versaire. 
 
La joie spirituelle est plus profonde que 
tout cela. Le pape François condense : 
« Elle demeure toujours au moins comme 
un rayon de lumière qui naît de la certi-
tude personnelle d’être infiniment aimé, au
-delà de tout » (Lettre du 19 mars sur la 
sainteté, n° 125). 
 
Laissons-la nous réchauffer, pour trois rai-
sons : 
- Pour éviter les aigreurs d’estomac. 
- Pour être convaincants : une croyance qui 
plonge dans la tristesse ne donne pas en-
vie. 
- Pour devenir des saints. La lettre du pape 
commence par les mots de Jésus qui for-
ment son titre (Mt 5)  : « Soyez dans la joie 
et l’allégresse » ! Le chapitre 4 souligne 

cinq maladies d’aujourd’hui : l’anxiété, la 
tristesse, l’engourdissement, l’individua-
lisme, la fausse spiritualité. Cela appelle 
une sainteté portant cinq caractéristiques : 
la patience, la joie, la ferveur, la commu-

nauté, la prière. Comment 
esquiver cet appel ? 
 
Notre-Dame peut nous obte-
nir la joie, puisqu’elle a tres-
sailli dans le Magnificat : 
« Mon esprit exulte en Dieu 
mon Sauveur ».  
 
Enfin, si c’est possible, ne pas 

se priver de sourire : 
« Ordinairement, la joie chrétienne est ac-
compagnée du sens de l’humour, si remar-
quable, par exemple, chez saint Thomas 
More, chez saint Vincent de Paul ou chez 
saint Philippe Néri. La mauvaise humeur 
n’est pas un signe de sainteté » (Lettre n° 
126).  
 
Et le pape recommande la prière attribuée 
à saint Thomas More : 
« Donne-moi une bonne digestion, Sei-
gneur, et aussi quelque chose à digérer. 
Donne-moi la santé du corps, avec le sens 
de la garder au mieux. Donne-moi une 
âme simple, Seigneur, qui ait les yeux sur 
la beauté et la pureté, afin qu’elle ne 
s’épouvante pas en voyant le péché, mais 
qu’elle sache redresser la situation. Donne-
moi une âme qui ignore l’ennui, le gémis-
sement et le soupir, et ne permets pas que 
je me fasse trop de souci pour cette chose 
encombrante que j’appelle ‘‘moi’’. Sei-
gneur, donne-moi l’humour pour que je 
découvre quelque joie dans cette vie et que 
j’en fasse profiter les autres ».  
 
 
   Abbé Augustin Cayla 
 

   

Feu ! 
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Justice et la Piété 

F r a t e r n i t é  S a c e r d o t a l e  S a i n t - P i e r r e  à  B e s a n ç o n  

Année 2018 - N°318  

Mai 

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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Tel : 03 81 53 73 76 
 

Prêtre de permanence 
Tel : 07 82 77 82 01 



 

ANNONCES CALENDRIER 
MAI 2018 

Dimanche 6 - Cinquième Dimanche après Pâques - Messe pour les 

vivants et les défunts de la famille MIROUDOT / en privé : messe de 

neuvaine pour Denise DAVID (+) 

Lundi 7 - St Stanislas, évêque et martyr - Messe de neuvaine pour De-

nise DAVID (+) 

Mardi 8 - de la férie - Messe de neuvaine pour Denise DAVID (+) 

Mercredi 9 - Vigile de l'Ascension - Messe de neuvaine pour Denise Da-

vid (+) / à 19h : pour Christophe CHAUDEY 

Jeudi 10 - Ascension de Notre-Seigneur - Messe pour les prêtres de 

notre Fraternité Saint-Pierre 

Vendredi 11 - St Philippe et St Jacques, apôtres (Mém. de St Valbert, 

abbé)- Messe pour les âmes du purgatoire des familles TARDY-RICH-

GAIFFE - Adoration de 19h45 à 20h30 

Samedi 12 - Sts Nérée, Achille, Domitille (vierge) et Pancrace, martyrs - 

Messe pour la France 

Dimanche 13 - Solennité de Sainte Jeanne d’Arc (propre à la 

France) - Messe pour Magali VIGNY (+) 

Lundi 14 - St Pierre de Tarentaise, évêque* - Messe pour Gilbert SASSI-

GNOL (+), Lucien BONNARD (+), les âmes du purgatoire les plus oubliées, 

en l’honneur de sainte Philomène 

Mardi 15 - St Jean-Baptiste de la Salle, confesseur - Messe pour Mme 

Christiane ANSEAU (+) 

Mercredi 16 - St Ubald, évêque - Messe pour une intention particulière 

Jeudi 17 - St Pascal Bayon, confesseur - Messe d’action de grâces pour 

Thomas et Anne-Claire ROUSSELIERE / pour Mme Francine BIANCHI (+) 

Vendredi 18 - St Venant, martyr - Messe pour l’équipe d’accueil des 

nouveaux paroissiens - Adoration de 19h45 à 20h30 

Samedi 19 - Vigile de la Pentecôte - Messe pour la santé de Sœur Marie-

Joseph 

Dimanche 20 - Pentecôte - Messe pour M. Michel CHARLES et les dé-

funts de sa famille 

Lundi 21 - Lundi de la Pentecôte - Messe pour les défunts de la fa-

mille VERDENET-MULLER. Messe à 10h45 chez les Frères. 

Mardi 22 - Mardi de la Pentecôte - Messe pour la famille MATHIAN 

Mercredi 23 - Mercredi des Quatre-Temps de Pentecôte - Messe pour 

Leslie, sa famille et pour Nicolas 

Jeudi 24 - Jeudi de la Pentecôte - Messe pour les âmes du purgatoire 

des familles TARDY-RICH-GAIFFE 

Vendredi 25 - Vendredi des Quatre-Temps de Pentecôte - Messe pour 

Julienne LACOURIE (+) - Adoration de 19h45 à 20h30 

Samedi 26 - Samedi de Pentecôte - Messe pour Julienne LACOURIE (+) 

Dimanche 27 - Fête de la Très Sainte Trinité - Messe pour M. Gilbert 

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

oubliées, en l’honneur de sainte Philomène 

Lundi 28 - St Augustin de Cantorbery, évêque et confesseur - Messe 

pour les intentions du 27  

Mardi 29 – St Maximin, évêque* (Mém. De Ste Marie-Madeleine de Paz-

zi) - Messe pour la famille MATHIAN (vivants et défunts) 

Mercredi 30 - Ste Jeanne d’Arc (propre à la France) - Messe pour M. 

Antonis YANNARAKIS (+) 

Jeudi 31 - Fête du Très Saint Sacrement (Fête-Dieu) - Messe pour 

tous nos malades de la Fraternité 

Vendredi 1er juin - Ste Angèle Merici, vierge - Messe pour M. Robert DE-
LACROIX (+) - Adoration de 19h45 à 20h45, suivie des complies 

 

CATÉCHISME 
- Primaires : Mercredis 16, 23 et 30. 
Messe à 10h. Catéchisme à 11h.   
- 6ème-5ème : Mercredis 16, 23 et 30. 
Catéchisme à 17h45. Messe à 19h. 
- 4ème-3ème : Mercredi 16: Caté-
chisme à 17h45 et messe à 19h / Mer-
credi 30 : Messe à 17h, Caté-ciné 18h.  
- Lycéens : Mercredi 23. Catéchisme à 
17h45. Messe à 19h.    
- Etudiants / Jeunes Pros : Jeudi 31 à 
20h15 à la MSO.  
- Ecole de prière : Jeudi 24 à 20h30 à 
la MSO.   
- Conférence de Spiritualité : Jeudi 17 
à 20h30 aux Salles de Caté.   
 
 
VIE DE COMMUNAUTÉ 
- Dimanche 15 avril : Baptême d’An-
gèl Piller (église Sainte-Madeleine). 
- Samedi 28 avril : Baptême de Ga-
briel  Marion (église Sainte-
Madeleine). 
- Vendredi 27 avril : Funérailles de 
Mlle Antoinette de Casteljau (église 
Sainte-Madeleine). 
- Mardi 1er mai : Fiançailles de Marie-
Adèle Di Carlo et Ludovic Debray 
(Notre-Dame du Laus). 
- Samedi 5 mai : Ordination diaconale 
des abbés Thomas Souville et Hubert 
Lion. 
 
 

À NOTER 
- Mercredi 9 mai : pas de catéchisme. 
- Jeudi 10 et vendredi 11 mai : Re-
traite de préparation à la Profession 
de foi. 
- Dimanche 13 mai : Professions de 
foi. 
- 19-20-21 mai : Pèlerinage Paris-
Chartres. 
- Dimanche 3 juin : Premières com-
munions. Procession de la Fête-Dieu. 
- Jeudi 7 juin : Récollection pour 
dames avec l’Œuvre Sainte Monique 
pour les vocations et les prêtres, à 
Montmahoux. 
- Dimanche 24 juin : 10e anniversaire 
d’ordination de l’abbé Moreau. 
- Dimanche 1er juillet : Première 
messe de l’abbé Pierre-François 
Emourgeon. 
 
 
 
(* Messes propres au diocèse de Besançon) 


