
Horaires des messes  « On asservit plus facilement les 

peuples avec la pornographie qu’avec des mi-

radors… » A. Soljenitsyne 

Internet, smartphones, télévision, affiches 

publicitaires, journaux, radio, applis, 

mode vestimentaire… La pornographie, 

ou tout ce qui y conduit, est omnipré-

sente. Elle accélère dans les âmes 

qui ne prient pas assez, les âmes 

usées, fatiguées, blessées, le règne 

du malin. La pornographie, c’est 

l’iconographie du démon. L’en-

grenage est rapide et extrême-

ment puissant. Une seule chute 

suffit pour faire un appel d’air fétide, qui 

provoque chutes et rechutes, toujours plus 

pesantes, toujours plus désastreuses. 

La pornographie détruit la jeunesse, sa 

capacité à aimer, à s’aimer, à s’émerveil-

ler, à se tourner vers les autres, et à être 

maître de soi. 

La pornographie blesse le mariage, abîme 

le lien qui unit l’homme à son épouse, 

provoque à plus ou moins long terme les 

troubles dans le couple, et la dislocation 

de la famille. 

La pornographie tue. Ce n’est, hélas, pas 

indiqué, comme sur les paquets de ciga-

rettes. Pourtant elle tue. Elle tue ce flux 

vital qui nous unit à Dieu que l’on appelle 

la grâce. Le plus grand de tous nos biens. 

Notre plus beau titre de gloire. 

Notre âme est comme la prunelle de nos 

yeux : d’une sublime finesse, mais qui la 

rend délicate et fragile. Pour la préserver, 

soyons radicaux, usons des grands 

moyens !  

Coupons avec les mauvaises influences 

du monde. Une coupe franche, et sèche ! 

L’enjeu est trop important pour que nous 

jouions avec un feu inextinguible. « Si ton 

œil est pour toi une occasion de chute, 

arrache-le… », nous dit le Seigneur Jésus 

dans l’évangile (Mt 5,29). Ce n’est pas un 

appel à l’automutilation, mais un 

appel à être conséquent, à faire 

des choix ! Pour être heureux, fai-

sons des choix !  

Soyons organisés… Nous ne 

sommes pas des moines, pourtant 

notre vie quotidienne a besoin d’être ca-

drée, planifiée, anticipée. Et le mal que 

nous voulons dénoncer au moyen de cet 

édito, s’infiltre souvent par la fissure d’un 

déséquilibre dans le rythme de vie. 

Messes, et confessions régulières. Chape-

let, jeûnes et pénitences, lecture, forma-

tion, prière du soir et du matin. Sommeil 

réparateur, saine détente, bons divertisse-

ments, et activités physiques. Vous pou-

vez être certains, que plus ces éléments 

s’inscriront dans un programme concret 

de vie, pourquoi pas sur papier, moins le 

père du mensonge parviendra à vous 

tromper. 

Pour être heureux, faisons des choix ! Il 

vaut mieux passer pour démodé en 

n’étant pas à la pointe de la technologie 

cellulaire, en n’ayant pas visionné les der-

nières tendances de séries télévisées, que 

de risquer de perdre son âme. 

En ce mois du Rosaire, que l’Immaculée 

soit la reine de nos cœurs ! 

« Ton cœur est libre, trouve le courage de le 

suivre… ! » Braveheart 

Abbé Bertrand Lacroix 

Porniconoclaste 

Vivons dans la 
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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°322  

Octobre 

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 
OCTOBRE 2018 

 
Lundi 1 : St Rémi, évêque et confesseur* - Messe pour une famille dans la 
peine 
Mardi 2 : Fête des Sts Anges Gardiens – mémoire de saint Léger* - Messe 
pour Catherine et Marie SAGE (+) 
Mercredi 3 : Ste Thérèse de l'enfant Jésus, vierge et docteur de l'Eglise – à 
10h : Messe pour Raoul Percie du Sert / à 19h : Messe pour la santé d’un 
jeune homme 
Jeudi 4 : St François d'Assise, confesseur - Messe pour nos prêtres de la 
Fraternité Saint-Pierre - Adoration de 9h45 à 10h30 
Vendredi 5 : St Simon de Valois, Père Abbé* - Messe pour Mme A. LANNAY 
(+) - Adoration de 19h45 à 20h45, suivie du chant des Complies 
Samedi 6 : St Bruno, confesseur - Messe pour M. Jean DUCROS (+) 
Dimanche 7 : XX° Dimanche après la Pentecôte - Messe pour M. Robert 
DELACROIX (+) 
Lundi 8 : Ste Brigitte de Suède - Messe d’action de grâces à la Ste Famille 
Mardi 9 : St Jean Leonardi, confesseur - Messe pour Mme B. BERNARD (+) 
Mercredi 10 : St François Borgia, confesseur - à 10h : Messe pour Raoul 
Percie du Sert / à 19h : Messe pour les vivants et défunts de la famille MI-
ROUDOT 
Jeudi 11 : Maternité de la Très Sainte Vierge Marie - Messe pour la protec-
tion de nos enfants et arrière-petits-enfants  
Vendredi 12 : St Germain, évêque de Besançon et martyr* - Messe pour les 
vivants et défunts des familles DUCROS – DUGOURD - Adoration de 
19h45 à 20h30 
Samedi 13 : St Edouard, Roi d'Angleterre, confesseur - Messe pour M. An-
dré SAUGET (+) 
Dimanche 14 : XXI° Dimanche après la Pentecôte - Messe pour Guy 
CONTET (+) / à 19h : pour Maurice et Lucie DUBOIS (+) 
Lundi 15 : Ste Thérèse d'Avila, vierge - Messe pour M. Gilbert SASSIGNOL 
(+), M. Lucien BONNARD (+), les âmes du purgatoire les plus oubliées, en 
l’honneur de sainte Philomène  - Adoration de 20h15 à 21h15 à la cha-
pelle ND du Refuge 
Mardi 16 : St Gall, Père Abbé* - mémoire de Ste Hedwige - Messe d’action 
de grâces pour Béatrice AKOUDOU 
Mercredi 17 : Ste Marguerite Marie Alacoque, vierge – à 10h : Messe pour le 
quatrième anniversaire du retour à Dieu de Pierre VERDENET / à 19 h : 
Messe pour Mme Marie-Claire VARENNE (+) 
Jeudi 18 : St Luc, évangéliste - Messe pour les médecins et soignants 
Vendredi 19 : St Pierre d'Alcantara, confesseur - Messe pour l’équipe d’ac-
cueil des nouveaux paroissiens - Adoration de 19h45 à 20h30 
Samedi 20 : St Jean de Kenty, confesseur - Messe pour M. Henri RIOTTE (+) 
Dimanche 21 : XXII° Dimanche après la Pentecôte – Messe pour M. 
Maurice DUBOIS (+) 
Du lundi 22 au vendredi 26 octobre : Pas de Messe à la Chapelle des 
Frères (Absence des Abbés – Session nationale de la FSSP à Sées) : 
les Messes indiquées seront célébrées en privé. 
Lundi 22 : de la férie - Messe anniversaire de requiem pour M. Maurice Paul 
ROGER DUBOIS (+) 
Mardi 23 : St Antoine-Marie Claret - Messe pour les prêtres  
Mercredi 24 : St Raphaël, archange - Messe d’action de grâces pour le ma-
riage de Paul et Charlotte GOUVART / Messe pour M. Rémy et Mme Renée 
MERILLOT (+) 
Jeudi 25 : de la férie - Messe d’action de grâces 
Vendredi 26 : de la férie - Messe pour les âmes du purgatoire 
Pas d’adoration ce vendredi 
Samedi 27 : De la Sainte Vierge - Messe pour M. Bruno CHAUDEY (+) 
Dimanche 28 : Fête du Christ-Roi – Messe pour demander des grâces de 
paix en faveur de Mme DUBOIS 
Lundi 29 : de la férie - Messe pour M. Gilbert SASSIGNOL (+), M. Lucien 
BONNARD (+), les âmes du purgatoire les plus oubliées, en l’honneur de 
sainte Philomène   
Mardi 30 : de la férie - Messe pour M. Jean-Charles MAILLARD (+) / en pri-
vé : pour M. Antonis YANNARAKIS (+) 
Mercredi 31 : de la férie - Messe pour Mme Suzanne MAILLARD (+) 

   (* Messes propres au diocèse de Besançon) 

 

CATÉCHISME 
- Primaires-6ème : Mercredis 3, 10 et 17. 
Messe à 10h. Catéchisme à 11h.   
- 6ème*-3ème : Mercredi 10. Caté-
chisme à 17h45. Messe à 19h.  
- Lycéens : Mercredi 3 et 17. Caté-
chisme à 17h45 et messe à 19h. Dîner le 
17.    
- Etudiants / Jeunes Pros : Jeudi 11 à 
20h15 à la MSO.  
- Ecole de prière : Jeudis 4 et 18 à 20h30  
à la MSO. 
- Conférence de Spiritualité : Jeudi 11 à 
20h30 aux Salles de Caté (15 rue J. 
Wyrsch).  
 
VIE DE COMMUNAUTÉ 
- Samedi 15 septembre : baptême d'Oc-
tave Pâris 
- Samedi 22 septembre : baptême de 
Jules Boutoille à Cult (70) 

 

À NOTER 
- Samedi 6 octobre : Messe d'ouverture 
de l'assemblée synodale à 9h à la cathé-
drale Saint-Jean 
- Samedi 6 et Dimanche 7 octobre : 
Week-end de rentrée du groupe Notre-
Dame 
- Samedi 13 octobre : Soirée "Domus 
christiani" (formation et entraide des 
foyers) 
- Du Lundi 22 au Vendredi 26 octobre : 
Absence des Abbés (session à Sées) 
- Jeudi 1er novembre : Fête de la Tous-
saint. Messe à 10h à la Madeleine / 
Vêpres à 16h chez les Frères, suivie de 
la prière au cimetière Saint-Claude.  
- Vendredi 2 novembre : Jour des dé-
funts. Messes lues à 7h, 8h, 9h, 10h et 
10h30 (à la MSO) ; Messe chantée à 19h 
à la chapelle des Frères. 

Journées de préparation  
à l'Avent et à Noël  

 prêchées par l'Abbé Jean-Raphaël 
Dubrule, des Missionnaires de la 

miséricorde divine (Toulon) :  
 
- Samedi 1er décembre (9h-16h) : 
pour tous (hommes et femmes).  
- Dimanche 2 décembre (16h à la 
MSO) : étudiants  / jeunes pros. 
- Mardi 4 décembre (9h-16h) : pour 
dames et jeunes femmes.  
- Mercredi 5 décembre : pour les 
Primaire (9h30-14h30) et collégiens 
(17h-21h). 
- Mercredi 12 décembre: pour les 
lycéens (17h-21h). 


