
Horaires des messes  Astronaute américain, membre de 
la mission Apollo 15 en 1971, James Irwin 
fut le huitième homme à marcher sur la 
lune. Il fait ainsi partie de cette élite choi-
sie d’explorateurs spatiaux, de ces 
quelques pilotes d’exception qui 
enfoncèrent leurs pas dans 
la poussière du sol lu-
naire. L’un de ces très 
rares qui eurent la joie 
de contempler notre si 
belle planète depuis 
l’astre de la nuit. Pourtant, 
lorsqu’on interrogea ce chré-
tien fervent sur cette expérience 
exceptionnelle, sur cette destination de 
voyage qui avait fait rêver l’humanité de-
puis tant de siècles et que lui-même avait 
désormais atteinte, James Irwin déclara : 
« le plus important n’est pas que l’homme 
ait marché sur la lune, mais que Dieu ait 
marché sur la terre…Je crois, en effet, que 
Dieu a foulé le sol de notre terre, il y a 
deux mille ans, en la personne de Jésus-
Christ. »  
 
 Admirable humilité de cet homme 
qui aurait pu s’enorgueillir d’un tel ex-
ploit mais qui conduisait plutôt ses inter-
locuteurs à s’émerveiller de cette œuvre 
infiniment plus grandiose qu’un pas sur la 
lune : que le Fils de Dieu, par amour pour 
nous, se soit fait homme, un jour du 
temps, en un lieu du monde. Qu’il ait 
grandi dans une petite bourgade de Gali-
lée, qu’il ait arpenté les routes de Pales-
tine, qu’il ait donné sa vie sur la Croix, 
plantée au sommet d’une petite colline en 
forme de crâne, qu’il soit ressuscité, au 
matin de Pâques, devant les murs de Jéru-
salem. Dieu, en effet, ne s’est pas contenté 
de nous aimer de loin, seulement du haut 
du Ciel : embrassant cet immense abaisse-
ment, Il est venu  à notre rencontre et s’est 
fait homme, au sein d’une histoire, d’un 
peuple, d’une famille, dans un pays, des 
villages, sur des chemins, sur une terre. 
Une terre à jamais « sainte ». 

 Aussi, puisque la marche de Dieu 
sur notre terre est une merveille plus ad-
mirable et plus grandiose que les pas de 
l’humanité sur la lune, la Fraternité Saint-
Pierre de Besançon et de Belfort n’a pas 

décider de vous proposer un 
voyage vers la lune ! Elle a 

choisi  d’aller au plus ad-
mirable et au plus gran-
diose : vous emmener en 
pèlerinage sur la terre 
que Dieu a foulée de son 

pas, sur la Terre Sainte du 
Seigneur et de son peuple. 

Ce n’est pas la lune : c’est encore 
mieux que la lune ! 
 
Où ? Au bord du Jourdain, à Nazareth et 
en Galilée, à Bethléem et Jérusalem. Au 
départ et à l’arrivée de l’aéroport de Bâle-
Mulhouse.  
 
Quand ? Du 21 février au 1er mars 2019 
(durant les vacances scolaires de l’Acadé-
mie de Besançon).  
 
A quel prix ? 1500 euros.  
 
Avec qui ? Un groupe de 30 à 40 pèlerins, 
accompagné par l’Abbé Jean-Baptiste Mo-
reau, un Guide expert de l’agence 
« Routes bibliques » (et, peut-être, un 
autre prêtre en fonction du nombre de 
pèlerins).  
 
Pour quoi ? Pour devenir des saints et ne 
plus jamais lire ou entendre l’Evangile 
comme auparavant. Pour pouvoir humer 
l’air que Jésus a respiré, plonger ses mains 
dans le Jourdain où il fut baptisé, se re-
cueillir là où il pria, offrir là où il a donné 
sa vie pour nous, exulter là où il ressusci-
ta… 
 
Les inscriptions sont ouvertes : dépêchez-

vous !!  (abbemoreau@gmail.com) 

  Abbé Jean-Baptiste Moreau 

De la lune à la Terre 

Vivons dans la 
Justice et la Piété 
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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 9h40 
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 
 

 
Presbytère 

Tel : 03 81 53 73 76 
 

Prêtre de permanence 
Tel : 07 82 77 82 01 



 

ANNONCES CALENDRIER 
JUIN 2018 

 
Vendredi 1 - Ste Angèle Merici, vierge - Messe pour M. R. DELACROIX (+) 
Samedi 2 – De la sainte Vierge - Messe pour les défunts des familles TIS-
SOT-VIVOT 
 

Dimanche 3 - Solennité de la Fête-Dieu - Messe pour les vivants et dé-
funts de la famille MIROUDOT 
Lundi 4 - Ste Hostie de Faverney* - Messe pour M. Gilbert SASSIGNOL (+), 
M. Lucien BONNARD (+), les âmes du purgatoire les plus oubliées, en l’hon-
neur de sainte Philomène 
Mardi 5 - St Boniface, évêque et martyr - Messe pour le repos de l’âme de 
M. Charles MATHIAN (+) 
Mercredi 6 - St Claude, évêque et confesseur* – à 10h : Messe pour M. Bru-
no de PIREY (+) / à 19h : Messe pour une intention particulière 
Jeudi 7 - de la férie - Messe pour Grégoire MARC 

Vendredi 8 - Fête du Sacré-Cœur de Jésus - Messe pour les vocations reli-
gieuses - Adoration de 20h à 22h30 
Samedi 9 - De la Sainte Vierge - Messe pour Emile ROUSSELIERE 

 

Dimanche 10 - Solennité du Sacré Cœur de Jésus - Messe pour une in-
tention particulière 

Lundi 11 - St Barnabé, apôtre - Messe pour « mes enfants et petits-enfants » 
Mardi 12 - St Jean de Saint-Facond, confesseur - Messe pour le repos de 
l’âme de Marthe et Ernest SIMON (+) 
Mercredi 13 - St Antoine de Padoue, confesseur et docteur - Messe de 
10h : pour Fabien BONNEVILLE (+) / à 19h : pour Nicolas. 
Jeudi 14 – Fête du Cœur eucharistique de Jésus* - Messe pour Mme Fran-
çoise DROUHARD (+) 
Vendredi 15 - de la férie - Messe pour l’équipe d’accueil des nouveaux pa-
roissiens  - Adoration de 19h45 à 20h30 
Samedi 16 – Sts Ferréol et Ferjeux, martyrs et apôtres de Besançon* - 
Messe en l'honneur des Saints Ferréol et Ferjeux pour les familles GILLY/
CORNE/AMET 

 

Dimanche 17 - Quatrième Dimanche après la Pentecôte - Messe pour 
M. Gilbert SASSIGNOL (+), M. Lucien BONNARD (+), les âmes du purgatoire 
les plus oubliées, en l’honneur de sainte Philomène 
Lundi 18 - St Ephrem de Syrie, diacre, confesseur et docteur - Messe pour 
les âmes du purgatoire - Adoration à ND du refuge de 20h15 à 21h15 
Mardi 19 - Ste Julienne de Falconieri, vierge - Messe pour Mlle Antoinette 
de CASTELJAU (+)  
Mercredi 20 - de la férie – Messe de 10h : pour M. et Mme Pierre de HAU-
TECLOCQUE (+) / à 19h : pour Leslie, sa famille et pour Nicolas. 
Jeudi 21 – Fête de la Délivrance de Besançon* - Messe d’action de grâces 
Vendredi 22 - St Paulin de Nole, évêque et confesseur - Messe pour Mme 
Julienne LACOURIE (+) - Adoration de 19h45 à 20h30 
Samedi 23 - Vigile de St Jean-Baptiste - Messe d’action de grâces pour 45 
ans de mariage (F. et F. GUICHARD) - Pas de messe à la chapelle ce jour 
 

Dimanche 24 - Nativité de St Jean-Baptiste - Messe pour M. Christian 
LEROY (+) / à 19h : en action de grâces pour un baptême 

Lundi 25 - St Guillaume, abbé - Messe pour M. Daniel MICHEL (+) 
Mardi 26 - Sts Jean et Paul, martyrs - Messe pour M. Hubert PUVIS de 
CHAVANNES (+) 
Mercredi 27 - de la férie - Messe pour Mlle Andrée CHAPELAIN (+) 
Jeudi 28 - Vigile des Sts Pierre et Paul, apôtres – Messe pour le repos de 
l’âme de Nadine SIMON (+) / en privé : Messe pour M. Hugues BLANC (+) 
(AbjbM) 
Vendredi 29 - Sts Pierre et Paul, apôtres - Messe pour les vocations sa-
cerdotales - Adoration de 19h45 à 20h30 
Samedi 30 - Commémoration de St Paul, apôtre - Messe pour M. Antonis 
YANNARAKIS (+) 
 
Dimanche 1 - Solennité des Sts Pierre et Paul, apôtres - Messe pour 
mme Julienne LACOURIE (+) / à 19h : pour les vivants et défunts de la fa-
mille CHAUDEY     (* Messes propres au diocèse de Besançon) 

 

CATÉCHISME 
- Primaires : Mercredis 6, 13 et 20. 
Messe à 10h. Catéchisme à 11h.   
- 6ème-5ème : Mercredis 6, 13 et 20. 
Catéchisme à 17h45. Messe à 19h. Dîner 
le 20.  
- 4ème-3ème : Mercredi 13. Catéchisme 
à 17h45 et messe à 19h., suivie du dî-
ner.  
- Lycéens : Mercredi 6. Catéchisme à 
17h45 et messe à 19h, suivie du dîner.    
- Etudiants / Jeunes Pros : Jeudi 14 à 
20h15 à la MSO.  
- Ecole de prière : Jeudi 7. Messe à 20h 
suivie du dîner de fin d’année, à la 
MSO. 
- Conférence de Spiritualité : Jeudi 28 à 
20h30 aux Salles de Caté.   
 
 
VIE DE COMMUNAUTÉ 
- Vendredi 11 mai : Funérailles de Mlle 
Andrée Chapelain. 
 
- Dimanche 13 mai : Professions de foi 
d'Eloïse Bayse, Colomban Camelot, 
Lou Demesmay, Marie-Capucine Lutz, 
Maximilien Lutz, Léna Pierret, Céleste 
De Pompignan, Paul-Alexis Reverdy, 
Berthille Ricciardetti, Enguerrand Sa-
chau, Jean-Baptiste Tacail, Maïeul Tra-
maux, Damien Vermot-Desroches.  
 
- Dimanche 20 mai : Confirmation de 
Lisa Ligier. 
 
- Dimanche 27 mai : Première Commu-
nion de Lucas da Costa.  

 
 

À NOTER 
- Dimanche 10 juin : Kermesse de 
l'école Saint-Anselme aux Haras Natio-
naux (12h-17h) 
- Samedi 16 juin : Fête du Groupe 
Notre-Dame au fort de Pugey (16h-22h) 
- Mercredi 20 juin : Pique-Nique de fin 
d'année du Caté-Primaire au bois de 
Chailluz 
- Samedi 23 juin : Ordinations sacerdo-
tales des Abbés Jean-Antoine Kegelin, 
Jérôme Sévillia (Wigratzbad) et Pierre-
François Emourgeon (Lyon) 
- Dimanche 24 juin : Messe d'action de 
grâces de l'Abbé Jean-Baptiste Moreau 
(10 ans de sacerdoce) 
- Lundi 25 au vendredi 29 juin : Ab-
sence de l'Abbé Moreau 
- Dimanche 1er juillet : Première Messe 
solennelle de l'Abbé Pierre-François 
Emourgeon à la Madeleine.  


