
Horaires des messes  Nous voici de retour ! Après 
les vacances, la communauté parois-
siale reprend sa forme. 
« Me voici de retour » : cette courte 
phrase conclut « Le seigneur des an-
neaux » de Tolkien. Après la 
grande aventure dont 
l’enjeu était de sauver le 
monde, le mot de la fin 
peut sembler plat. Et 
pourtant il évoque bien 
plus qu’un retour à la case 
départ, car entre-temps tout a 
changé. Les personnalités ne sont 
plus les mêmes. 
Bien des mythes et légendes sont des 
récits de voyages. Quel est l’impor-
tant dans le voyage ? C’est le retour. 
L’itinéraire géographique est surtout 
un itinéraire intérieur. Il s’agit de 
revenir meilleur ! Le pèlerinage de 
Compostelle en est une belle para-
bole : l’aller se fait vers l’Ouest, dos 
au soleil levant. Le retour se fait vers 
l’Est, le visage tourné vers sa lu-
mière. Entre-temps, le pèlerin a fait 
mourir le vieil homme pour devenir 
un homme nouveau : la tradition le 
faisait aller jusqu’à la plage de 
Padrón pour y brûler ses vêtements, 
et ramasser la fameuse coquille qu’il 
porterait sur le chemin du retour. 
Les pèlerinages, les chasses au trésor 
et les quêtes du graal ont pour vrai 
but non pas un objet, mais un chan-
gement de vie. 

Les déplacements d’été nous ont fait 
changer d’air et de relations. Si 
c’était un entraînement pour garder 
la fraîcheur d’âme même dans le 
rythme quotidien ? Dieu nous pré-

serve de devenir, comme dit 
Péguy, une « âme habituée » 

q u i  s u c c o m b e  à 
« l’embourgeoisement ». 
Dans la paroisse en ces 
jours de rentrée, un défi 

concret est de faire connais-
sance avec ceux que nous ne 

connaissons pas encore. Qui sait ce 
que le bon Dieu nous appelle à faire 
ensemble ? Donc, si nous restions un 
peu plus sur le parvis ? 
Alors les expériences emmagasinées 
porteront leur fruit. 
« Heureux qui comme Ulysse a fait 
un beau voyage »… Heureux qui 
comme les scouts garde un cœur de 
campeur, qui ne s’installe jamais sur 
le chemin vers la sainteté, et ne con-
naît pas de cadenas pour sa tente. 
Heureux qui se prépare ainsi à l’ul-
time retour : 
« O Vierge de lumière, étoile de nos 
cœurs… 
Fais-nous quitter l’existence joyeux 
et pleins d’abandon, 
comme un scout après les vacances 
s’en retourne à la maison ».  
 

Abbé Augustin Cayla 

De retour ! 

Vivons dans la 
Justice et la Piété 
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Septembre 

DIMANCHE :  
messe chantée à 10h 

Mardi : 7h* 
Vendredi: 9h* 

(* sauf vacances scolaires) 

Confessions:  
Samedi : de 14h à 15h 

Dimanche : pendant la messe 

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 

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 
 

H oraires : voici les horaires importants de la Fraternité Saint-Pierre à Besan-
çon : 

S ervices : Un grand merci aux fleuristes et à toutes celles et ceux qui ont rendu ser-
vice à notre communauté au cours de l’année dernière !  
En ce début d’année, toutes les bonnes volontés sont invitées à se signaler afin de donner 

un peu de temps et d’énergie pour les différents services de la paroisse (une feuille d’inscription 
est disponible à la Madeleine). Quelques propositions:  
• Fleurs : responsable Mme Sauge-Merle (03.81.53.30.58) 
• Magdalena team : Une équipe pour accueillir les nouvelles personnes à la messe 

(contacter l'abbé Cayla). 

• Ouvroir: Toutes les petites mains sont les bienvenues pour faire courir l'aiguille et le fil 
sur les aubes, surplis, chasubles etc... (contacter l'abbé Cayla). 

• Sacristie : Pour aider à préparer les cérémonies liturgiques et prendre soin de la Madeleine 
(petites réparations, ménage…etc), 
vous pouvez prendre contact avec M. 
Jean-Charles Monnot (06 83 69 66 
93) S ite internet : Retrouver toutes ces informa-

tions et plus encore sur : 
fsspbesancon.fr 

Confessions 
 
 

Tous les jours de semaine après la messe. 
 

Eglise Sainte-Madeleine: 
Tous les samedis de 14h à 15h.  

 

Dimanche : au cours de la messe (sauf excep-
tion).  

 
Messes : Cf. les indications de la première page (Horaires sur la colonne de 
gauche et Appel à l’attention dans l’encadré).  

N ous conseillons et soutenons : 
- Ecole Saint-Anselme : Une école libre attachée au Vrai, au Bien et au Beau, pour le développe-
ment intégral de vos enfants. Contact et information : ecolesaintanselme@gmail.com  et http://
ecolesaintanselme.wixsite.com/ecole , M. Raphaël Sauvage  (06 33 74 67 21).  

 
- Conférence Notre-Dame de la Société St Vincent de Paul : Soutien aux nécessiteux et visites des per-
sonnes seules. Contact et information : Maryse et Eric Donzelot (06 30 04 43 40 ou 06 26 83 93 73). 
 
- Antenne SOS futures Mamans de Besançon : Aide aux mères en difficultés pendant et après leur gros-
sesse. Contact et information : Maria Yannaraki (07 83 96 48 96). 
 
- Le Rosaire pour la Vie : 1er samedi du mois à 14h - Cathédrale Saint-Jean. 
 
- Groupe d’étude de la doctrine sociale de l’Eglise. Contact : M. Philippe Meyer (03 81 61 30 00). 
 
- Œuvre Sainte-Monique : prière pour les prêtres. Contact : Mme B. Grangeot (06 79 28 45 37). 
 
- Les Amis de Saint-Vernier : dans l’esprit de l’œuvre des « Chevaliers de Colomb », les hommes de la pa-
roisse se retrouvent pour des temps d’amitié, de service et de prière. Contact : M. Lionel de Chalain (06 
80 25 49 89). 

Adorations du Saint-Sacrement 
 

Chapelle des Frères : 

- Tous les vendredis de 19h45 à 20h30 

- Le 1er jeudi de chaque mois de 9h30 à 
10h30 (pour les vocations). 

- Le 1er vendredi de chaque mois de 19h45 à 
20h45, suivie du chant des complies. 

Chapelle Notre-Dame du Refuge (18 rue de 
l’Orme de Chamars - 25000 Besançon): 

Le 3ème lundi de chaque mois de 20h15 à 21h15. L e Mail : Un outil de communication 

hebdomadaire par les paroissiens pour 
les paroissiens ! 

Vous pouvez communiquer vos messages par 
l’intermédiaire du Mail à l'ensemble de la com-
munauté, une naissance dans votre famille, 
une intention de prières pour un proche, une 
annonce, etc. Pour le recevoir, inscrivez-vous 
vite à l’adresse suivante :  

fsspbesancon.lemail@gmail.com  

M alades : si parmi vos proches un 
malade ou une personne âgée est 
désireux d’avoir la visite d’un prêtre, 

nous vous serons reconnaissants de nous le 
signaler. De même, si vous êtes appelé à faire 
un séjour prolongé à l’hôpital, n’hésitez pas à 
nous le dire afin que nous puissions vous vi-
siter. 

Chapelle Saint-Joseph 
16 rue Andrey 

25000 BESANCON 

Maison Sainte-Odile 
16, rue Francis Clerc 
25000 BESANCON 

Au cours de l’hiver, les Frères des Ecoles chrétiennes quitteront les bâtiments 

qu’ils occupent actuellement. Il est donc très probable que, de notre côté, nous 

ayons à changer de lieu de culte pour les Messes de semaine. Aussi, nous vous 

invitons à être spécialement attentifs aux annonces qui vous seront faites et aux 

informations qui vous seront données à ce sujet, durant les mois à venir. Merci ! 



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  

A bbés : Les Abbés Jean-Baptiste Moreau, Bertrand Lacroix et Augustin Cayla, prêtres de 

la Fraternité Saint-Pierre en mission pour les diocèses de Besançon et Belfort–
Montbéliard, sont à votre service. En cas de grave urgence, ils sont disponibles à tout 

moment du jour et de la nuit. En revanche, veuillez noter que, sauf ce cas d’urgence, ils ne sont 
pas joignables le lundi, jour de repos et d’étude. Pour contacter les abbés, vous pouvez appeler 
la Maison Sainte-Odile (presbytère) au 03 81 53 73 76 ou directement le prêtre de perma-
nence au 07 82 77 82 01. 

Abécédaire  

de la Fraternité Saint-Pierre 

Année 2018-2019 

C atéchisme : La 

Fraternité Saint-
Pierre propose du 

catéchisme à partir de la 
moyenne section jusqu’à la 
Terminale. Pour l’inscrip-
tion des enfants / adoles-
cents de la moyenne section 
à la Terminale, des fiches 
sont disponibles sur notre 
site internet (voir Site). 

 

Voir aussi :  
Formations pour adultes. 

C hant : le chant des 

fidèles fait pleinement 
partie de l’action litur-

gique, pour la gloire de Dieu 
et la joie de notre cœur. Des 
carnets de chants et des 
feuilles avec les traductions 
liturgiques sont à votre dis-
position à l’entrée de 
l’église ; nous vous encoura-
geons très vivement non 
seulement à les prendre 
mais aussi à les ouvrir et à 
chanter ! 

C horale : Tout en la re-

merciant pour sa fidélité 
et la grande qualité du 

répertoire proposé, nous trans-
mettons cette demande venant de 
notre chorale (grégorienne et poly-
phonique) : de nouvelles voix 
seront les bienvenues ! N’hésitez 
pas à faire le pas, c’est un service 
important à rendre, pour la beau-
té de nos offices et l’édification de 
tous (contactez les Abbés ou les 
chefs de chœur).  
Répétitions : le mardi à 20h30 
et le dimanche à 9h30. 
Responsables :  
Michel GUILLOT : 03.81.48.12 
65 
Thomas LUTZ : 06.75.62.73.95 

D omus Christiani : au rythme d’une soirée par 

mois, les foyers se réunissent pour se former en-
semble et grandir dans la vie chrétienne, dans un 

climat d’entraide et de convivialité. Contact : Bernard et 
Amélie Marion : 06.18.63.73.15  

F ormations pour adultes : Former sa foi est une exigence de notre vie chrétienne. Face 

à nos question d’adultes, nous ne pouvons nous contenter d’une foi enfantine. La Frater-
nité Saint-Pierre propose cette année : 

- Étudiants et jeunes pros: Topo, prière et dîner à la Maison Sainte-Odile. (Cf. Bulletin pour 
les dates). 
- Ecole de prière : 45 min de lecture méditée de l’Evangile selon saint Marc / 15 min d’initiation 
à la prière d’oraison. 
- Conférence du Jeudi : Histoire de la spiritualité catholique.  
 

 

ANNONCES CALENDRIER 
SEPTEMBRE 2018 

 
 
 

Dimanche 9: 16e Dimanche après la Pentecôte – Messe pour Mme Suzanne SAU-
VAGEOT (+) / à 19h:  Messe de neuvaine pour une intention particulière 
Lundi 10: St Nicolas de Tolentino, confesseur – Messe en l’honneur de Ste Philo-
mène  pour Gilbert SASSIGNOL (+), Lucien BONNARD (+), et les âmes du purgatoire 
les plus oubliées 
Mardi 11: de la férie –  Messe pour M. Bruno de PIREY (+) 
Mercredi 12: Fête du Saint Nom de Marie – à 10h : pour les défunts de notre fa-
mille / à 19h : Messe pour les vivants et défunts de la famille MIROUDOT 
Jeudi 13: de la férie – Messe pour Daniel MICHEL (+) 
Vendredi 14: Exaltation de la Sainte Croix – Messe pour la famille Raphaël SAU-
VAGE - Adoration de 19h45 à 20h30 
Samedi 15: Notre Dame des Sept Douleurs – Messe en action de grâces pour la com-
munauté de la Madeleine 
 
Dimanche 16: 17e Dimanche après la Pentecôte – Messe pour M. Edouard FER-
RAND (+) 
Lundi 17: de la férie – Messe pour M. Raymond BIANCHI (+) 
Adoration à la chapelle du Reguge de 20h15 à 21h15 
Mardi 18: St Joseph de Cupertino, confesseur – Messe pour le repos de l’âme de M. 
Pierre VERDENET (+) 
Mercredi 19: Mercredi des Quatre-Temps d'Automne – à10h : pour M. Bruno de 
PIREY (+) / à 19h : pour une intention particulière 
Jeudi 20: de la férie – Messe en action de grâces pour la communauté de la Madeleine 
Vendredi 21: St Matthieu, apôtre et évangéliste - Messe à 9h : pour M. Bruno 
CHAUDEY (+) / à 19h : pour l’équipe d’accueil des nouveaux paroissiens 
Adoration de 19h45 à 20h30 
Samedi 22: Samedi des Quatre-Temps d'Automne – Messe pour M. Maurice MOU-
GEY (+) 
 
Dimanche 23 : 18e Dimanche après la Pentecôte – Messe pour Benjamin (+) /  à 
19h: Messe de neuvaine pour une intention particulière 
Lundi 24: de la férie – Messe pour les âmes du purgatoire des familles TARDY-RICH-
GAIFFE  
Mardi 25: St Ermenfroi, abbé* – Messe pour les défunts de la famille BELIN 
Mercredi 26: de la férie  – Messe pour la famille BERLIZON 
Jeudi 27: St Côme et St Damien, martyrs – Messe pour Michel DUGOURD (+) 
Vendredi 28: St Wenceslas, Duc de Bohème, martyr – Messe pour M. l’abbé Louis 
DUCROS (+) - Adoration de 19h45 à 20h30 
Samedi 29: Dédicace de St Michel Archange – Messe en l'honneur de St Michel pour 
les familles GILLY, CORNE, AMET / en privé : pour la paix dans le monde 
Dimanche 30: 19e Dimanche après la Pentecôte – Messe pour M. Antonis YANNA-
RAKIS (+) 
 

* Messes propres au diocèse de Besançon 
 
 
 

 
 

 
 

CATECHISME et CONFERENCES 
 

Enfants (MS à 6ème) : rentrée le mercre-
di 19 septembre. Messe à 10h / Cours à 
11h.  
5ème-4ème : rentrée le mercredi 26 sep-
tembre. Cours à 17h45 / Messe à 19h.  
3ème : rentrée le mercredi 26 septembre. 
Cours à 17h45 / Messe à 19h.  
Lycéens : rentrée le mercredi 19 sep-
tembre. Cours à 17h45 / Messe à 19h. . 
Etudiants et jeunes pros : rentrée le jeudi 
27 septembre à 20h15 à la Maison Ste-
Odile.  
Adultes / Ecole de prière : rentrée le jeudi 
20 septembre à 20h30 à la Maison Ste-
Odile (« l’Evangile de Saint Marc »). 
Conférence pour tous: rentrée le jeudi 27 
septembre à 20h30 aux Salles Saint-
Claude.  
 
 
 

VIE DE LA COMMUNAUTE 
- Lundi 16 juillet : mariage de Ludovic 
Debray et Marie-Adèle Di Carlo à Ars 
- Samedi 28 juillet : Mariage de Hugues 
Sultana et Stéphanie Bertrand  
- Dimanche 29 juillet : Baptême d’Alice 
Petit 
- Samedi 18 août : Fiançailles de Livier 
Hacquin et Claire Ducret à Notre-Dame 
du Chêne 
- Dimanche 26 août : Baptême de Jean-
Baptiste Painaud et Première Commu-
nion de Justin Painaud.  
 
 
 
 
 

A NOTER 
- Dimanche 9 septembre : pèlerinage 
paroissial de rentrée (pique-nique, 
marche, Salut du Saint-Sacrement) 
- Mercredi 19 septembre : Rentrée des 
catéchismes 
- Samedi 22 septembre : Réunion de 

rentrée du Groupe Scout (14h – 6, rue 

Nicolas Mercator). 

- Mardi 25 septembre : Prière pour les 
prêtres et les vocations à la Chapelle 
des Buis avec l’Œuvre Sainte Monique 
(10h30 Messe, 11h15 Adoration, 12h15 
Pique-nique) 
- Pèlerinage à Rome pour les 30 ans de 
la Fraternité Saint-Pierre du 16 au 20 
octobre 2018 (voir abbé Lacroix) 
- Pèlerinage paroissial en Terre Sainte 
du 21 février au 1er mars 2019 (voir ab-
bé Moreau) 
 
 
 

Service de Messe 
 

Afin de pouvoir constituer les équipes de service de messe pour cette année 2018-2019, 
il est demandé aux servants de Messe (anciens et nouveaux) de s'inscrire grâce aux 
feuilles prévues à cet effet. Contact : Abbé Cayla - fsspbesancon@gmail.com  
Les répétitions liturgiques commenceront à la fin du mois de septembre. 

E 
NF - Scoutisme : Le Groupe Notre-Dame des Eclaireurs Neutres de France de Besan-
çon propose à vos enfants, garçons et filles, un scoutisme de qualité, attaché aux valeurs 
traditionnelles et à la pédagogie de Baden-Powell (louveteaux, louvettes, scouts, guides, 

routiers, guides-aînées). Pour les inscriptions, contacter le chef de groupe : M. J.-H. Quélen-
nec (03.81.51.59.09)  


