
Horaires des messes  Si par colère je crève les pneus de 
mon voisin, et qu’ensuite je me repens, 
j’aurai à faire deux choses : demander par-
don, et remplacer les pneus ou payer le 
prix correspondant.  

De même, tout péché 
a deux aspects : il 
abîme ma relation à 
Dieu, et il crée un lien 
malsain aux créa-
tures. « Mon peuple a 
commis un double 
crime : ils m’ont 
abandonné, moi la 
source d’eau vive, et 
se sont creusé des citernes lézar-
dées » (Jérémie ch. 2). Cela appelle d’une 
part le pardon, d’autre part la compensa-
tion. 

Dans les premiers siècles les coupables de 
fautes graves devaient faire une 
"pénitence publique", comme l’empereur 
Henri IV attendant trois jours devant le 
château de Canossa où séjournait le pape. 
Puis la confession individuelle s’est éten-
due au XIIème siècle. Alors, puisque la 
"pénitence" indiquée après l’absolution est 
souvent minime, elle est appelée à se pro-
longer. Et après la mort, les souffrances 
du Purgatoire servent à consumer tout 
résidu des souillures. Mais l’Église offre 
de remettre la dette due au péché en fai-
sant jouer les "vases communicants" : le 
surplus d’amour et de souffrance vécu par 
les uns se déverse sur les autres. C’est ce 
qu’on appelle les Indulgences, soit par-
tielles soit plénières, que nous pouvons 
gagner en accomplissant telle prière ou 
telle démarche spirituelle. 

Trois conditions sont requises : la confes-
sion, la communion (dans les huit jours 
avant ou après) et la prière aux intentions 
du Souverain Pontife. Pour recevoir une 

Indulgence plénière, 
il faut aussi être sin-
cèrement décidé à 
combattre tout péché. 

Nous pouvons obte-
nir des Indulgences 
soit pour nous-
mêmes, soit au profit 
des défunts "par 
mode de suffrage", 
c’est-à-dire en offrant 

telle prière ou telle œuvre pour demander 
au bon Dieu de hâter leur entrée au ciel. 
Quel plus beau geste de charité ? 

Abbé Augustin Cayla 

Trésor à gagner 

Vivons dans la 
Justice et la Piété 
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Novembre 

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 FRERES 
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 

Le trésor des Indulgences  
est à notre disposition plus souvent qu’on 

ne le pense. Voici quelques occasions 
pour gagner une Indulgence plénière. 

Liste précieuse à noter ! 
 
Quatre d’entre elles sont possibles tous 
les jours de l’année : 
- Accomplir le chemin de croix ; 
- Adorer le Saint Sacrement pendant une 
demi-heure ; 
- Prier le chapelet en commun ; 
- Lire l’Ecriture Sainte pendant une demi-
heure. 
Les autres sont spécifiques à certains 
jours. 
Voici celles du mois de novembre appli-
cables aux défunts : 
- Les 1er et 2 novembre, visiter une église 
ou un oratoire en y en priant le Notre 
Père et le Je crois en Dieu. 
- Du 1er au 8 novembre, visiter un cime-
tière en priant pour les défunts.  



 

ANNONCES CALENDRIER 
NOVEMBRE 2018 

 
Jeudi 1er : Fête de tous les Saints – Messe pour M. René et Mme Thérèse 
LUTZ (+) 
Messe à 10h à la Madeleine. Vêpres à 16h chez les Frères, suivies de 
la prière au cimetière Saint-Claude. 
Vendredi 2 : Commémoration de tous les fidèles défunts – Messe pour les 
âmes du purgatoire / en privé : pour M. Henri GILLET (+). 
Messes lues à 7h, 8h, 9h, 10h et 10h30 à la Maison Sainte-Odile ; 
Messe chantée à 19h à la chapelle des Frères. 
Adoration de 20h15 à 20h45 suivie des complies 
Samedi 3 : De la Sainte Vierge – Messe pour Marie-Liesse MEYER 
Dimanche 4 : 4ème dimanche après l’Epiphanie (transféré) – Messe pour 
M. Jean DUCROS (+) 
Lundi 5 : Fête des Saintes Reliques*– Messe pour le repos de l’âme du père 
de Béatrice AKOUDOU 
Mercredi 7 : de la férie – Messe pour Mme Ginette DUCROS (+) 
Jeudi 8 : de la férie – Messe pour M. et Mme Georges BURLET (+) 
Vendredi 9 : Dédicace de l'Archibasilique du Très Saint Sauveur – Messe 
pour le repos de l’âme de Danielle BATLOGG. 
Adoration de 19h45 à 20h30 
Samedi 10 : St André Avellin, confesseur – Messe pour M. et Mme Raymond 
BIANCHI (+) 
Dimanche 11 : 5ème dimanche après l’Epiphanie (transféré) – Messe 
pour le Dr Bernard SAUGE-MERLE (+) 
Lundi 12 : St Martin Ier, pape et martyr – Messe pour une intention particu-
lière  
Mardi 13 : St Didace, confesseur – Messe pour M. Henry SAUVAGEOT (+) 
Mercredi 14 : St Etienne-Théodore Cuénot, évêque et martyr* – Messe pour 
les âmes du Purgatoire 
Jeudi 15 : St Albert le Grand, évêque, confesseur et docteur – Messe pour 
Mme Denise GINDRE (+) 
Vendredi 16 : Ste Gertrude, vierge – Messe pour l’équipe d’accueil des nou-
veaux paroissiens. Adoration de 19h45 à 20h30 
Samedi 17 : St Grégoire le Thaumaturge, évêque et confesseur – Messe 
pour le repos de l’âme de M. Pierre VERDENET 
Dimanche 18 : 6ème dimanche après l’Epiphanie (transféré) – Messe 
pour Benjamin (+) 
Lundi 19 : Ste Elisabeth de Hongrie, veuve – Messe pour Gilbert SASSI-
GNOL (+), Lucien BONNARD (+), les âmes du purgatoire les plus oubliées, en 
l’honneur de sainte Philomène .  
Adoration à la chapelle du Refuge de 20h15 à 21h15 
Mardi 20 : St Félix de Valois, confesseur – Messe pour M. l’abbé Robert 
GAUTHIER (+) 
Mercredi 21 : Présentation de la T.S. Vierge Marie – à 10h : pour les dé-
funts de nos familles / à 19h : pour M. Bruno CHAUDEY (+) 
Jeudi 22 : Ste Cécile, vierge et martyre – Messe pour M. Paul FONTAINE (+) 
Vendredi 23 : St Clément I, pape et martyr – Messe pour Mme Francine 
BIANCHI (+). Adoration de 19h45 à 20h30 
Samedi 24 : St Jean de la Croix, confesseur et docteur – Messe pour M. 
Jean DUCROS (+) 
Dimanche 25 : Dernier Dimanche après la Pentecôte – Messe pour les 
vivants et défunts de la famille MIROUDOT  
Lundi 26 : St Silvestre, Abbé – Messe pour M. Serge DEMOULIN (+) 
Mardi 27 : St Colomban, Abbé* – Messe pour le repos des âmes les plus 
défavorisées 
Mercredi 28 : de la férie – Messe pour les défunts des familles COTTIN -
VERGOIN - BRUNET-MURIER 
Jeudi 29 : de la férie – Messe pour Daniel MICHEL (+) 
Vendredi 30 : St André, apôtre – Messe pour M. Antonis YANNARAKIS (+). 
Adoration de 19h45 à 20h30 
Samedi 1 : St Joseph Marchand, martyr* – Messe pour M. l’abbé Pierre-
François EMOURGEON 
Dimanche 2 : Premier Dimanche de l'Avent – Messe pour Mlle Andrée 
CHAPELAIN (+) - MESSE À L’ÉGLISE SAINT-MAURICE À 10H15 

(* Messes propres au diocèse de Besançon)) 
 

 

CATÉCHISME 
- Primaires-6ème : Mercredis 7, 14, 21 et 
28. Messe à 10h, catéchisme à 11h.  
- 6ème*:  Mercredis 14 et 21 novembre. 
Catéchisme à 17h45, messe à 19h.  
- 5ème-4ème-3ème : Mercredis 7 et 21. 
Catéchisme à 17h45, messe à 19h.  
- Lycéens : Mercredis 7 et 28. Caté-
chisme à 17h45, messe à 19h.    
- Etudiants / Jeunes Pros : Jeudi 15 à 
20h15 à la MSO.  
- Ecole de prière : Jeudis 8 et 22 à 20h30  
à la MSO. 
- Conférence de Spiritualité : Jeudi 15 à 
20h30 aux Salles de Caté (15 rue J. 
Wyrsch).  
 
VIE DE COMMUNAUTÉ 
- 20 octobre : Baptême de Mayeul 
BEAUJOUAN. 
 
À NOTER 
- Mercredi 31 octobre : Confes-
sions de 14h à 16h à la Madeleine. 
- 1er novembre : Fête de la Toussaint. 
Messe à 10h à la Madeleine. Vêpres à 
16h chez les Frères, suivies de la 
prière au cimetière Saint-Claude. 
- 2 novembre : Jour des défunts. 
Messe lues à 7h, 8h, 9h, 10h et 10h30 
à la Maison Sainte-Odile ; Messe 
chantée à 19h à la chapelle des Frères. 
- Du 9 au 16 novembre : Absence de 
l’abbé Moreau. 
- Samedi 1er décembre : Veillée pour 
la vie à la Madeleine de 17h à 18h. 
Pas de confessions à la Madeleine. 
- Dimanche 2 décembre : la messe de 
la Fraternité Saint-Pierre sera à 10h15 
à l’église Saint-Maurice (102 Grande 
Rue). 

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 
Primaires (9h30-14h30) et collégiens 
(17h-21h). 
- Mercredi 12 décembre : pour les 
lycéens (17h-21h). 


