
Horaires des messes  Soyons logiques… 

 Nous nous sommes tous confronté 

un jour à des personnes, qui sous prétexte 

de défense du droit des femmes à dispo-

ser de leurs corps, ou sous-couvert de 

plein de bonnes intentions, étaient prêtes 

à défendre le principe et les con-

séquences de l’avortement. 

C’est un sujet toujours sensible, 

souvent tabou, qui suscite la 

nervosité des défenseurs, 

comme des opposants. Pourtant 

il est je le crois capital, de dispo-

ser dans son arsenal de 

quelques éléments qui pourront con-

vaincre, sans tendre le débat, à supposer 

que nous avons affaire à un interlocuteur 

de bonne foi… 

Souvent pleines de préjugés sur la morale 

de l’Eglise, volontiers taxée d’obscuran-

tiste, en retard sur le monde moderne, les 

personnes prêtes à défendre ce que les 

institutions nomment IVG, tenteront de 

vous mettre dans la case du religieux fa-

natique ou du « réac »… Procédé simple 

et rapide de botter en touche, d’abréger la 

conversation, tout en décrédibilisant l’ad-

versaire. Pour éviter cela servons-nous de 

la science, et du raisonnement.  

Si vous sortez immédiatement votre caté-

chisme, c’est malheureux, mais cela risque 

de ne pas passer. Je veux dire par-là qu’au 

lieu de brandir immédiatement l’étendard 

de l’autorité de l’Eglise, ce qui est louable, 

essayons d’abord de donner tous les mo-

tifs raisonnables, sur lesquels l’Eglise se 

repose d’ailleurs, pour promouvoir la dé-

fense de la vie de l’enfant à naître. 

 

Voyons deux des principaux arguments 

qui sont généralement avancés, et tâchons 

d’y opposer quelques raisonnements. 

« C’est mon corps, donc le choix me re-

vient. » : Scientifiquement, c’est une er-

reur. Le fœtus, il est vrai, est totalement 

dépendant de la mère qui le porte. La 

mère en gestation fournit le placenta qui 

connecte physiquement et biologiquement 

le fœtus à la paroi utérine. Ce 

premier environnement est in-

dispensable au développement 

de la vie dans ses premiers 

stades. Cependant le corps du 

fœtus n’est pas le corps de la 

mère. D’ailleurs il s’agit de deux 

ADN différents. 

«  Dans les premiers stades de la gros-

sesse, ce ne sont que des cellules. » : Tâ-

chons d’être objectifs. S’agit-il d’un être 

vivant ? Oui. Cet être vivant possède-t-il 

le patrimoine génétique (génome), d’un 

humain ? Oui. Comment appelle-t-on un 

être vivant qui possède le patrimoine gé-

nétique d’un être humain ? Un être hu-

main. Peu importe le stade, de quelques 

semaines de gestation, à 99 ans, nous 

sommes des êtres vivants qui possédons 

le patrimoine génétique humain. 

Pas simple d’être exhaustif… Cependant 

si vous souhaitez en savoir plus, si ce 

combat pour la Vie vous tient à cœur, cet 

edito ne vous suffira pas… Il vous faudra 

songer à vous inscrire à la marche pour la 

Vie, qui se tiendra à Paris le 20 janvier 

prochain (bus au départ de Besançon : 07 

61 51 24 03). Ou encore rejoindre l’équipe 

de « SOS futures mamans » (03 81 53 52 

04). 

« Aucune femme ne recourt de gaieté de 

cœur à l’avortement. Il suffit d’écouter les 

femmes. C’est toujours un drame. Cela 

restera toujours un drame. » Simone 

Veil… 

   Abbé Bertrand Lacroix 

Droit à la vie 

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 2019 - N°325  

Janvier 

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 : 

Chapelet   Samedi à 9h40 

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 



 

ANNONCES CALENDRIER 
JANVIER 2019 

 
Mardi 1 : Octave de la Nativité de Notre Seigneur - Messe pour la France 

Mercredi 2 : Fête du Saint Nom de Jésus - Messe pour Mme Anne-Marie 
Gheysens (+) 
Jeudi 3 : Sainte Geneviève* - Messe pour M. Paul FONTAINE (+) 
Adoration du premier jeudi du mois : 9h45-10h30 

Vendredi 4 : de la férie - Messe pour Léo RAVILLARD 

Adoration du 1er vendredi du mois : 19h45-20h45, suivie des complies 

Samedi 5 : De la Sainte Vierge (vultum tuum) - Messe pour la famille BON-
NEVILLE 
Dimanche 6 : Epiphanie de Notre Seigneur- Messe pour M. et Mme Henri 
et Geneviève LURATI (+) 
Lundi 7 : de la férie- Messe pour M. Paul FONTAINE (+) 
Mardi 8 : de la férie- Messe de neuvaine pour une conversion 

Mercredi 9 : de la férie - Messe de 10h : neuvaine pour une conversion / à 
19h : pour le 1er anniversaire du rappel à Dieu de M. Bruno de PIREY (+) 
Jeudi 10 : de la férie - Messe de neuvaine pour une conversion 
Vendredi 11 : de la férie - Messe de neuvaine pour une conversion 

Adoration du vendredi : 19h45-20h30 

Samedi 12 : De la Sainte Vierge (vultum tuum) - Messe de neuvaine pour 
une conversion 
 
Dimanche 13 : Fête de la Sainte Famille - Messe de neuvaine pour une 
conversion 
Lundi 14 : St Hilaire, évêque, confesseur et docteur - Messe de neuvaine 
pour une conversion 
Mardi 15 : St Paul, premier ermite - Messe de neuvaine pour une conver-
sion 
Mercredi 16 : St Marcel 1er, pape et martyr - Messe de 10h : neuvaine pour 
une conversion 
Jeudi 17 : St Antoine, abbé - Messe pour Mme Nicole OTHENIN (+) 
Vendredi 18 : de la férie - Messe pour MM. Louis et Maurice MOUGEY (+) 
Adoration du vendredi : 19h45-20h30 

Samedi 19 : St Desle*, Père Abbé - Messe pour la Confraternité  
 

Dimanche 20 : Deuxième Dimanche après l'épiphanie - Messe pour 
Mme Brigitte BECLIER (+) 
Lundi 21 : Ste Agnès, vierge et martyr - Messe pour M. Louis MAILLARD (+) 
Adoration à la chapelle du Refuge : 20h15-21h15 
Mardi 22 : Sts Vincent et Anastase, martyrs - Messe pour M. Jean MA-
THIAN (+) 
Mercredi 23 : St Maimboeuf*, martyr – mémoire de St Raymond de Pena-

fort, confesseur – Messe de 10h : pour Raoul PERCIE du SERT / Messe de 
19h : pour MM. Louis et Maurice MOUGEY (+) 
Jeudi 24 : St Timothée, évêque et martyr - Messe pour Mme Lucienne MAIL-
LARD (+) 
Vendredi 25 : Conversion de St Paul, apôtre - Messe pour la Confraternité 

Adoration du vendredi : 19h45-20h30 

Samedi 26 : St Polycarpe, évêque et martyr - Messe pour les défunts des 
familles DI CARLO - RONCARI 
 
Dimanche 27 : Troisième Dimanche après l'épiphanie - Messe pour les 
vivants et défunts de la famille MIROUDOT 
Lundi 28 : St Pierre Nolasque, confesseur - Messe pour M. P FONTAINE (+) 
Mardi 29 : St François de Sales, évêque, confesseur et docteur - Messe aux 
intentions de la famille MATHIAN 

 Mercredi 30 : Ste Martine, vierge et martyre - Messe de 10h : pour Raoul 
PERCIE du SERT / Messe de 19h : pour M. Antonis YANNARAKIS (+) 
Jeudi 31 : St Jean Bosco, confesseur - Messe d’action de grâces pour tous 
les bienfaits reçus à la chapelle des Frères.  

      (* Messes propres au diocèse de Besançon) 

 

CATÉCHISME 
- Primaires-6ème : Mercredis 9, 16, 23 et 
30. Messe à 10h. Catéchisme à 11h.   
- Collégiens : Mercredis 16 et 30. Caté-
chisme à 17h45. Messe à 19h.  
- Lycéens : Mercredis 9 et 23. Caté-
chisme à 17h45. Messe à 19h.  
- Etudiants / Jeunes Pros : Jeudis 10 et 
24 à 20h15 à la MSO.  
- Ecole de prière : Jeudis 17 et 31 à 
20h30 à la MSO. 
- Conférence de Spiritualité : Jeudi 24 à 
20h30 aux Salles de Caté (rue J. 
Wyrsch). 

 
 
VIE DE COMMUNAUTÉ 
- Mardi 18 décembre : Funérailles de 
Mme Madeleine Mathian à Gray.  
 
- Mardi 25 décembre : Première Com-
munion d'Amaury Sename.  

 
 

À NOTER 
- Du 1er au 8 janvier : Absence de l'Ab-
bé Moreau 
 
- Samedi 19 janvier : Réunion des Com-
pagnons de saint Vernier (contact : Lio-
nel de Chalain - 06.80.25.49.89) 
 
- Jeudi 31 janvier : Messe d'action de 
grâces pour tous les bienfaits reçus à la 
chapelle des Frères.  
 
- Vendredi 1er février : Messe d'instal-
lation à la chapelle d'hiver de la Made-
leine, suivie d'une nuit d'adoration.  
 
- Samedi 2 février : Présentation de 
l'oeuvre des Serviteurs des Pauvres du 
Tiers-monde (au Pérou) par le Père Au-
gustin, à 11h au Centre diocésain. Ve-
nez nombreux : tout notre Carême sera 
tourné vers cette très belle oeuvre, au 
service des populations démunies des 
Andes.  
 
- Du 3 au 13 avril : Récollections de Ca-
rême, prêchées par le P. Gabriel 
(chanoine de Lagrasse) : Collégiens (3 
avril), Mixte (6 avril), Etudiants/Jeunes 
Pros (7 avril), Femmes (9 avril), Pri-
maire et Lycéens (10 avril), Hommes 
(13 avril).  

 

 Comme cela vous a été annoncé dans le bulletin de décembre : à partir du 1er février, toute la vie liturgique de 
semaine (Messes, confessions, adorations) sera célébrée à la chapelle d'hiver de la Madeleine - entrée : 1, rue de 
l'école. Feront seulement exception les Messes de catéchisme (Mercredis des périodes scolaires à 10h et 19h).  


