Fraternité Sacerdotale Saint-Pierre à Besançon
Année 2019 - N°326
Février

Mauvaise année aux méchants
Horaires des messes
Eglise Ste-Madeleine
Rue de la Madeleine
25000 BESANCON
DIMANCHE :
messe chantée à 10h
Confessions :

Eglise Ste-Madeleine
Entrée Rue de l’Ecole
25000 BESANCON
Lundi : 19h
Mardi : 7h* et 9h
Mercredi : 10h* et 19h
Jeudi : 9h
Vendredi : 9h* et 19h
Samedi : 9h
Chapelet Samedi à 9h40
1er jeudi du mois à 9h45
Vendredi à 19h45

Maison Sainte-Odile
16, rue Francis Clerc
25000 BESANCON
Dimanche : 19h*
(* sauf vacances scolaires)

L’heure des vœux est achevée,
mais c’est toujours celle des bonnes résolutions ! Voici l’éditorial de Mgr Macaire, sur le
site de l’Eglise catholique en Martinique
(légèrement réduit pour entrer sur cette page).
C’est un appel pour notre conversion.

jugez pas pour ne pas être jugés » (Mt 7,1).
Un responsable d’Église qui, du haut de
sa fonction, traite les autres fidèles avec
mépris, est un « sépulcre blanchi » (Mt
23,27) ; etc. Tous ceux-là seront jugés plus
durement que les habitants de Sodome et
Gomorrhe.

Cette année, je le dis et je le
souhaite, ne sera ni bonne ni bénie
pour les méchants. La Parole de
Dieu est suffisamment limpide sur
ce point : le Seigneur garde les pas
de ses fidèles, mais Il se lève contre
l’engeance des méchants (Is 31,2), Il les
fait disparaître (1 Sam 2,9), les retranche
du pays (Pr 2,22 ; 10,3), les extirpe (Ps
37,9), met fin à leur agitation (Jb 3,17) et à
leur arrogance (Is 13,11)...
(…) Je ne parle pas que des païens. (...)
Des fidèles sont parfois capables de se
montrer d’autant plus violents et méchants que leur responsabilité dans la
communauté chrétienne et leur fréquentation de leur Église leur donne bonne conscience, se montrant d’autant plus arrogants qu’ils se croient légitimés par une
certaine supériorité… Malheur ! Ont-ils
oublié que la prière des méchants est une
abomination pour le Seigneur (Pr 15,8) ?
Même s’il se trouve de « bonnes » justifications humaines pour manquer à la charité, un chrétien qui se montre violent,
méprisant et distant avec ses collègues est
un hypocrite : « celui qui n’aime pas son
frère qu’il voit ne saurait aimer son Dieu
qu’il ne voit pas » (1 Jn 4,20). (…) Un
croyant qui, pensant être dans son bon
droit, critique sans cesse les autres et colporte des médisances et des calomnies,
n’est pas quelqu’un qui craint Dieu : « ne

On peut duper un évêque, un curé
ou un pasteur par une attitude
mielleuse, mais on ne trompe pas
Dieu ! Les baptisés qui n’imitent
pas Jésus-Christ ne seront pas excusés parce qu’ils prient et servent
l’Église : bien au contraire, cela ne rendra
que plus sévère leur condamnation. Comment le Seigneur pourrait-il accorder sa
grâce à ceux qui ajoutent le scandale au
péché, contristent l’Esprit Saint et empoisonnent le Corps du venin de la méchanceté ?! Je le répète : « le jugement sera sans
miséricorde pour qui n’a pas fait miséricorde » (Jc 2,13). Travailler à faire passer
aux autres une très mauvaise année 2019,
c’est se préparer pour soi-même une très
mauvaise éternité.
Que 2019 soit donc une année de guérison
de nos méchancetés. « La cognée est à la
racine » (Mt 3,10), mais il est encore
temps : convertissons-nous !
Mgr Macaire, archevêque de SaintPierre et Fort-de-France

CALENDRIER
FEVRIER 2019
Vendredi 1 : St Ignace d'Antioche, évêque et martyr - Messe pour Mme Annick POITRAT (+)
Samedi 2 : Présentation de Jésus et Purification de la Sainte Vierge Messe pour M. l’Abbé Benoît GUICHARD / en privé : pour toutes nos familles
Dimanche 3 : 4e Dimanche après l'Epiphanie - Messe pour M. et Mme
Charles et Madeleine MATHIAN (+)
Lundi 4 : St André Corsini, évêque et confesseur - Messe pour une famille,
afin qu’elle retrouve la foi
Mardi 5 : Ste Agathe, vierge et martyre - Messe pour Raoul PERCIE du
SERT
Mercredi 6 : St Tite, évêque et confesseur - Messe pour M. Pierre
de HAUTECLOCQUE (+)
Jeudi 7 : St Romuald, abbé - Messe pour Mme Blanche de BAUFFREMONT
(+)
Adoration du 1er jeudi du mois : 9h45-10h30
Vendredi 8 : St Nicet*, évêque de Besançon (mémoire de St Jean de Matha)
Messe pour la famille DONZELOT et l’intention confiée
Adoration 19h45-20h30
Samedi 9 : St Cyrille d'Alexandrie, évêque, confesseur et docteur - Messe
pour les familles BONNET et PETITJEAN
Dimanche 10 : 5e Dimanche après l'Epiphanie - Messe pour Mlle
Andrée CHAPELAIN (+)
Lundi 11 : Apparition de la Sainte Vierge à Lourdes - Messe pour M. Louis
GAINET (+)
Mardi 12 : Les sept Saints fondateurs des Servites de la Vierge Marie Messe pour M. Charles MATHIAN (+)
Mercredi 13 : de la férie - Messe pour les vivants et défunts de la famille
MIROUDOT
Jeudi 14 : de la férie - Messe pour les défunts de la famille CIGLIA
Vendredi 15 : de la férie - Messe pour les familles BONNET et PETITJEAN
Adoration 19h45-20h30
Samedi 16 : De la Sainte Vierge - Messe pour Germaine JEANNIN (+)
Dimanche 17 : Dimanche de la Septuagésime - Messe pour la famille
OBRUN
Lundi 18 : de la férie - Messe pour la famille VERMOT-DESROCHES
Adoration à la Chapelle du Refuge 20h15-21h15
Mardi 19 : de la férie - Messe pour Raoul PERCIE du SERT
Mercredi 20 : de la férie - Messe pour M. et Mme Charles et Madeleine
MATHIAN (+)
Jeudi 21 : de la férie - Messe pour les prêtres de la Fraternité Saint-Pierre
Vendredi 22 : Chaire de St Pierre, apôtre - Messe pour la Confraternité
Saint-Pierre
Adoration 19h45-20h30
Samedi 23 : St Pierre Damien, évêque, confesseur et docteur - Messe pour
Jean MATHIAN (+)
Dimanche 24 : Dimanche de la Sexagésime - Messe pour MM. Louis et
Maurice MOUGEY (+)
Lundi 25 : St Mathias, apôtre - Messe en action de grâces au Sacré-Cœur
pour la famille BARBEN
Mardi 26 : de la férie - Messe pour M. Bruno de PIREY (+)
Mercredi 27 : St Gabriel de l'Addolorata - Messe en action de grâces au
Sacré-Cœur pour la famille BARBEN
Jeudi 28 : Sts Romain et Lupicin*, Pères Abbés - Messe pour M. Antonis
YANNARAKIS (+)
(* Messes propres au diocèse de Besançon)

ANNONCES
CATÉCHISME
- Primaires : Mercredi 6 et 13. Messe à
10h, caté à 11h.
- Collégiens : Mercredi 13. Caté à
17h45, Messe à 19h.
- Lycéens : Mercredi 6. Caté à 17h45,
Messe à 19h.
- Etudiants-Jeunes pros : Jeudi 7 à
20h15 à la Maison Sainte-Odile.
- Ecole de prière (abbé Moreau) : Jeudi
14 à 20h30 à la Maison Sainte-Odile.
- Conférence de spiritualité (abbé
Lacroix) : Mercredi 6 à 20h30 aux salles
Saint-Claude (rue Jean Wyrsch).

VIE DE COMMUNAUTÉ
- 19 janvier : Baptême d’Agathe
SCHEUNER à la Madeleine.
- 26 janvier : Obsèques de Germaine
JEANNIN (grand-mère de Maxime
BAYSE) à Boult.
- 30 janvier : Obsèques de Gisèle
DONZELOT (mère d’Eric
DONZELOT) à Blamont.
- 2 février : Fiançailles de Caroline
JAVAUX et Jean HELOU au foyer JeanBosco à Paris.

À NOTER
- Mercredi 6 et 13 février : Messes à la
Chapelle des Frères.
- 21 février - 1er mars : Pèlerinage en
Terre Sainte avec l’abbé Moreau.
- 15 mars (20h) : Concert des Petits
chanteurs à la Croix de bois à la Madeleine.
- 6 mars : Mercredi des Cendres :
Messes à 10h et à 19h à la Madeleine.

Récollections de Carême
P. Gabriel (chanoine de Lagrasse)
Au foyer Sainte Anne
à Montferrand-le-château
Mixte : samedi 6 avril de 9h à 16h
Femmes : mardi 9 avril de 9h à 16h
Etudiants-Jeunes pro : Topo à la
MSO dimanche 7 avril à 16h
Primaires : mercredi 10 avril de 9h30
à 14h30
Collégiens : mercredi 3 avril de 17h à
21h
Lycéens : mercredi 10 avril de 17h à
21h
Hommes : samedi 13 avril de 9h à
16h.

Toutes les messes de semaine sont désormais à la chapelle d’hiver de la Madeleine (entrée 1 rue de l’Ecole).
Feront seulement exception les messes de catéchisme (mercredis des périodes scolaires à 10h et 19h).
Mercredi 6 et 13 février : Messes à la Chapelle des Frères.

