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Un changement d’importance dans notre vie paroissiale
Horaires des messes
Chapelle des frères
16 rue Andrey
25000 BESANCON
Lundi : 19h
Mardi : 9h
Mercredi : 10h* et 19h
Jeudi : 9h
Vendredi : 19h
Samedi : 9h
Confessions :
Chapelet Samedi à 9h40
1er jeudi du mois à 9h45
Vendredi à 19h45

Eglise Ste-Madeleine
Rue de la Madeleine
25000 BESANCON
DIMANCHE :
messe chantée à 10h
Mardi : 7h*
Vendredi : 9h*
Confessions :
Samedi : de 14h à 15h
Dimanche : pendant la messe

Maison Sainte-Odile
16, rue Francis Clerc
25000 BESANCON
Dimanche : 19h*

(* sauf vacances scolaires)

C’était dans l’air depuis quelque
temps déjà…le 28 février 2019, les Frères
des écoles chrétiennes prendront livraison
de leur future résidence et, le mois suivant, quitteront définitivement les bâtiments qu’ils occupent encore à l’heure
actuelle.
Dans ces conditions, nous sommes
dans l’impossibilité de demeurer à la chapelle des Frères ; aussi, à partir du 1er
février prochain, toute nos Messes et
adoration de semaine seront désormais
célébrées à la chapelle d’hiver de la Madeleine (entrée la plus proche : 1, rue de
l’Ecole). Exception faite des « Messes de
catéchisme », les mercredis matin et aprèsmidi, en période scolaire : pour ces offices,
nous sommes encore en phase de tractation, essayant de trouver la solution la
plus adéquate, à proximité des salles de
catéchisme de la rue Jean Wyrsch.
En vous annonçant de telles nouvelles, mes pensées rejoignent naturellement ceux de nos paroissiens qui fréquentent depuis longtemps la chapelle des
Frères – qui, pour certains, s’y rendent
chaque semaine depuis trente ans pour la
Messe, l’adoration, la confession – qui,
pour nombre d’entre eux, y ont vécu des
baptêmes, des premières communions,
des professions de foi, des confirmations,
des funérailles. Ayant célébré ma toute
première Messe dans cette chapelle, le 29
juin 2008, ce n’est pas sans émotion que je
devrai la quitter, en la laissant dans
l’incertitude de sa future destination.
En outre, je suis pleinement conscient des avantages que présente la chapelle des Frères et que l’on ne retrouvera
pas tels quels à la chapelle d’hiver - au

premier rang desquels, la facilité de se
garer et le chauffage généreux. Concernant le parking, je vous redonne toutefois,
ci-dessous, les divers emplacements à
proximité de la Madeleine :
* Parking d’Arènes – rue d’Arènes et rue
Marulaz – 200 places (peu de lieux de
culte de la FSSP en France disposent d’un
tel parking à proximité).
* Parking Battant – avenue Edgar Faure et
rue Battant.
* Parking des Beaux-Arts – Pont Robert
Schwint et Avenue Cusenier - 1010 places.
Concernant les aménagements pratiques, je m’engage personnellement à
faire tout mon possible – en lien avec la
municipalité, la DRAC et la paroisse Saint
-Etienne - pour que la chapelle d’hiver
dispose du confort nécessaire à notre
prière commune.
Je confie, enfin, à votre prière ce
« passage » qui, vous l’aurez compris,
n’est pas anodin ou anecdotique mais
constitue vraiment une nouvelle étape
dans la vie de notre communauté paroissiale. Je vous invite à prier notamment
pour notre Archevêque, Mgr Bouilleret
qui, avec son conseil, a fait preuve d’une
écoute bienveillante à l’égard de notre
situation, pour les Frères qui sont, eux
aussi, dans l’émotion de quitter prochainement leur chère chapelle et, enfin pour
la paroisse Saint-Etienne - et pour son curé, l’Abbé Michel Bruard - qui nous accueillera pleinement à partir du 1er février, dans les murs de la Madeleine. Qu’à
la nostalgie de quitter les Frères se mêlent
aussi l’action de grâces, l’espérance et
l’enthousiasme d’ouvrir ce nouveau chapitre de notre vie communautaire !
Abbé Jean-Baptiste Moreau

CALENDRIER
DÉCEMBRE 2018
Samedi 1 : Saint Joseph Marchand, martyr franc-comtois au Vietnam* - Messe pour
M. l’Abbé Pierre-François Emourgeon
Dimanche 2 : Premier Dimanche de l'Avent – Messe de 10h15 : pour M. Jacques
COULON (+) / Messe de 19h : pour Dauphine (+) et sa famille
Lundi 3 : St François-Xavier, confesseur – Messe pour Mme Bernadette PERRIGUEY
(+)
Mardi 4 : St Pierre Chrysologue, évêque, confesseur et docteur - Messe pour M.
Charles (+) et Mme Madeleine MATHIAN
Mercredi 5 : de la férie - Messe pour M. André PERRIGUEY (+)
Jeudi 6 : St Nicolas, évêque et confesseur - Messe pour les familles TARDY-GAIFFERICH - 1er Jeudi du mois : Adoration de 9h45 à 10h30
Vendredi 7 : St Ambroise, évêque, confesseur et docteur - Messe pour M. et Mme
Georges MOREL (+) - 1er Vendredi du mois : Adoration de 19h45 à 20h45, suivie
des Complies
Samedi 8 : Immaculée Conception de la Très Sainte Vierge de Marie - Messe en
l'honneur de l'Immaculée Conception pour les familles GILLY/CORNE/AMET
Dimanche 9 : Solennité de l’Immaculée Conception (fête patronale de notre diocèse) – mémoire du 2ème Dimanche de l'Avent - Messe pour M. Hubert PUVIS de
CHAVANNES (+)
Lundi 10 : 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 11 : St Damase 1er- Messe pour Raoul PERCIE du SERT
Mercredi 12 : de la férie - à 10h : Messe pour Raoul PERCIE du SERT / à 19h : Messe
pour Michel VERMOT-DESROCHES (+)
Jeudi 13 : Ste Lucie, vierge et martyre - Messe pour M. Paul FONTAINE (+)
Vendredi 14 : Ste Odile, vierge* - Messe pour le trente-cinquième anniversaire de
décès de M. BONNAVES (+) - Adoration de 19h45 à 20h30
Samedi 15 : de la férie - Messe pour M. Léon PERROT (+)
Dimanche 16 : 3ème Dimanche de l'Avent - Messe pour Adélaïde de LAURISTON
Lundi 17 : de la férie - Messe pour M. Fernand OTHENIN (+)
Adoration de 20h15 à 21h15 à la chapelle du Refuge
Mardi 18 : de la férie – Messe pour M. Charles (+) et Mme Madeleine MATHIAN
Mercredi 19 : Mercredi des Quatre-Temps d'Hiver – à 10h : Messe pour Raoul PERCIE du SERT / à 19h : Messe pour les vivants et défunts de la famille MIROUDOT
Jeudi 20 : de la férie - Messe pour M. Paul FONTAINE (+)
Vendredi 21 : St Thomas, apôtre - Messe pour l’équipe d’accueil des nouveaux paroissiens - Adoration de 19h45 à 20h30
Samedi 22 : Samedi des Quatre-Temps d'Hiver - Messe pour Madame Anna OTHENIN (+)
Dimanche 23 : 4ème Dimanche de l'Avent - Messe pour Benjamin (+)
Lundi 24 : Vigile de Noël - Messe pour les familles TARDY – GAIFFE - RICH
Mardi 25 : Nativité de Notre Seigneur - Messe de minuit pour M. Jean DUCROS (+) /
Messe du jour pour M. Jean GUICHARD (+)
Mercredi 26 : St Etienne, diacre et premier martyr - Messe pour Michel VERMOTDESROCHES (+)
Jeudi 27 : St Jean, apôtre et évangéliste - Messe pour M. Jean DUCROS (+)
Vendredi 28 : Sts Innocents, martyrs - Messe pour M. Antonis YANNARAKIS (+) Adoration de 19h45 à 20h30
Samedi 29 : de la férie (dans l'Octave de Noël) - Messe pour Jeanne-Marie MEYER
Dimanche 30 : Dimanche dans l'octave de la Nativité - Messe pour M. Henri GILLET (+) / En privé : pour les enseignants des écoles libres et leurs élèves
Lundi 31 : de la férie (dans l'Octave de Noël) - Messe pour M. Gilbert SASSIGNOL
(+), M. Lucien BONNARD (+), les âmes du purgatoire les plus oubliées, en l’honneur de
sainte Philomène

(* Messes propres au diocèse de Besançon)

Récollections :
.
.
.
.

Femmes : Mardi 4 décembre (9h-16h)
Primaires : Mercredi 5 décembre (9h30-14h30)
Collégiens : Mercredi 5 décembre (17h-21h)
Lycéens : Mercredi 12 décembre (17h-21h)

ANNONCES
CATÉCHISME
- Primaires-6ème : Mercredis 12 et 19.
Messe à 10h. Catéchisme à 11h.
- Collégiens : Mercredi 19. Catéchisme
à 17h45. Messe à 19h.
- Etudiants / Jeunes Pros : Jeudi 13 à
20h15 à la MSO.
- Ecole de prière : Jeudis 6 et 20 à 20h30
à la MSO.
- Conférence de Spiritualité : Jeudi 13 à
20h30 aux Salles de Caté.

VIE DE COMMUNAUTÉ
Dimanche 2 décembre : baptême
d'Alice Boyer à l'église Saint-Maurice.

À NOTER
-Lundi 3 décembre à 20h à la Maison
Sainte Odile : Rencontre avec l’abbé
Dubrule (Présentation des Missionnaires de la miséricorde divine et de
leur œuvre d’évangélisation des musulmans).
- Mercredi 5 décembre : pas de Messe à
10h en raison de la récollection des enfants.
- Samedi 8 décembre : fête de l'Immaculée Conception à 9h à la chapelle des
Frères.
- Dimanche 16 décembre (Gaudete) : à
l'issue de la Messe, vin chaud paroissial
sur le parvis. Vous êtes tous invités !

Spécial Noël
* Messe de la nuit de Noël : à Minuit
(précédée de la Crèche vivante et des
chants traditionnels à 23h20).
* Messe de l'aurore : après la Messe de
minuit.
* Messe du jour de Noël : à 10h.
Toutes ces Messes ont lieu à la Madeleine.

Confessions :
* Jeudi 20 décembre, de 10h à 12h, chez les
Frères.
* Vendredi 21 décembre, de 19h45 à 22h,
chez les Frères.
* Samedi 22 décembre, de 14h à 16h30, à la
Madeleine.

Répétitions (à la Madeleine) :
* pour la crèche vivante : lundi 24 décembre, de 9h à 10h30.
* pour la Messe de minuit : samedi 22 décembre, de 10h30 à 12h.
* pour la Messe du jour : lundi 24 décembre, de 11h à 12h.

