Fraternité Sacerdotale Saint-Pierre à Besançon
Année 2019 - N°327
Mars

Carême ensemble
Horaires des messes
Eglise Ste-Madeleine
Rue de la Madeleine
Rue de l’Ecole
25000 BESANCON
Lundi : 19h
Mardi : 7h* et 9h
Mercredi : cf. Cadre
ci-dessous
Jeudi : 9h
Vendredi : 9h* et 19h
Samedi : 9h
DIMANCHE :
messe chantée à 10h
Confessions :

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)

Pour le Mercredi des
Cendres (6 mars), les deux
Messes seront célébrées à la
Madeleine : à 10h dans la
chapelle de semaine ; à 19h,
dans l'église. Pour les autres
Mercredis de mars, les
Messes de 10h et 19h seront
célébrées à l'église Saint-Jean
-Bosco - 13, rue du chemin
français.

Pendant quarante jours, le Christ
Jésus s’est retiré au désert, dans les environs de Jéricho, pour se préparer à la vie
nouvelle qui allait être la sienne durant
trois années : vie toute donnée au Père
dont il ferait la volonté, aux Douze qu’il
formerait dans l’intimité de leur quotidien
partagé, aux foules de disciples, de curieux et d’ennemis qu’il enseignerait, pardonnerait, guérirait, délivrerait !
Pendant quarante jours, nous
sommes appelés à nous retirer, à notre
tour, pour nous préparer à la vie nouvelle
qui nous est offerte à chaque fête de
Pâques : vie d’enfant de Dieu, pardonné,
réconcilié, vivifié – appelé à se donner
tout entier, dans la charité, à Dieu et au
prochain ! Mais où allons-nous et de quoi
allons-nous nous retirer ? Pourrons-nous
partir au désert pendant tout le temps de
notre carême ? Sans doute pas !... Notre
désert, ce sera un cœur-à-cœur plus brûlant avec le Seigneur… et ce que nous
quitterons, ce ne seront pas les foules qui
se pressent sur les rives du Jourdain : mais
nos attachements mauvais qui font pression sur notre âme : ce sont nos convoitises démesurées, disproportionnées, déséquilibrées, que nous voudrons mettre à
distance de notre cœur.
Ce désir de conversion regarde
chaque chrétien mais aussi chaque communauté chrétienne. En effet, si le Christ,
s’est bien rendu seul au désert, il portait
déjà dans sa prière, dans son ascèse et
dans son âme, tous ceux qu’il rencontrerait. Il s’est retiré dans la solitude…mais
pour se préparer à sa mission auprès de
tous ! De même, il est bon pour nous de
ne pas entrer en Carême « chacun dans
son coin » mais de donner une dimension
véritablement « communautaire » à notre

carême. Pour ce faire, je vous propose
deux résolutions qui impliqueront toute
notre communauté paroissiale :
- L’aide prioritaire aux Missionnaires Serviteurs des Pauvres du TiersMonde (qui nous ont visités au début du
mois de février) et qui œuvrent quotidiennement auprès des populations très démunies des Andes péruviennes. Pauvreté
matérielle, pauvreté éducative, pauvreté
affective se conjuguent dans ces villages
de haute montagne et de grande misère.
Un tronc sera mis à votre disposition à
l’entrée de la Madeleine, pour recueillir
votre aumône et le fruit de vos efforts de
Carême. Notre contribution servira ainsi à
faire vivre une classe de la « Cité des enfants » durant toute une année scolaire, en
assumant les salaires d’une des maîtresses.
- La ponctualité à la Messe dominicale (visons 9h55 car il est vital de se recueillir quelques minutes, avant que ne
commencement la Messe !). Louis XVIII,
qui, pourtant, n’était pas un Père de
l’Eglise, avait cette parole forte :
«l’exactitude est la politesse des rois et le
devoir des gens de bien ». Puisque le baptême nous a revêtus de la dignité royale,
puisque le Christ nous appelle à être non
seulement des « gens de bien » mais des
saints, ayons à cœur de mettre la ponctualité au cœur de notre Carême communautaire, afin que nos liturgies soient encore
plus belles et que, dès les premiers mots
de l’Asperges me, toute l’assemblée, préparée dans la prière et le recueillement,
élève vers le Seigneur le chant uni d’une
communauté au complet, image de Jérusalem, « ville bâtie solidement, construite
en harmonie, où tout ensemble ne fait
qu’un » (Ps 121, 3) !
Abbé Moreau

CALENDRIER
MARS 2019

ANNONCES
CATÉCHISME

- Primaire et 6ème : Mercredis 13, 20 et
27 mars. Messe à 10h. Caté à 11h.
- Collégiens : Mercredis 13 et 27 mars.
Caté à 17h45. Messe à 19h.
- Lycéens : Mercredis 6 et 20 mars. Caté
à 17h45. Messe à 19h.
- Etudiants / Jeunes Pros : Jeudis 7 et
21 mars. A 20h15 à la Maison SainteOdile.
- Ecole de Prière "l'Evangile selon saint
Marc" : Jeudis 14 et 28 mars. A 20h30 à
la Maison Sainte-Odile.
- Conférence pour tous "Saint François
de Sales et l'Ecole française" : Jeudi 7
mars. A 20h30 aux salles de Caté - 15,
Dimanche 10 : Premier Dimanche de Carême - Messe pour le jubilé d'ar- rue J. Wyrsch.
gent de sœur Marie-Sabine / à 19h : Messe de clôture de neuvaine
Lundi 11 : Le Saint Suaire de Notre-Seigneur Jésus-Christ* - Messe pour
les vivants et défunts des familles MULLER-VERDENET
VIE DE COMMUNAUTÉ
Mardi 12 : Mardi de Carême - Messe pour Mme Madeleine MATHIAN (+)
- Vendredi 8 février : funérailles de M.
Mercredi 13 : Mercredi des Quatre-Temps de Printemps - Messe pour les
Fabrice HAUBRY à Vesoul.
familles BOLLE-JOUFFROY
- Dimanche 10 février : entrée en catéJeudi 14 : Jeudi de Carême - Messe pour M. Paul MARGUET (+)
chuménat de Mathis DORIGNY à
Vendredi 15 : Vendredi des Quatre-Temps de Printemps - Messe pour M.
Fabrice HAUBRY (+) Chemin de Croix à 15h / Adoration : 19h45-20h30 Septfontaines.
Samedi 16 : Samedi des Quatre-Temps de Printemps - Messe pour les vivants et défunts de la famille MENESTRIER
Vendredi 1 : de la férie – Messe d’action de grâces au Saint Enfant-Jésus de Prague
Samedi 2 : De la Sainte Vierge (Salve sancta parens) - Messe de neuvaine
pour la famille de François LUTZ
Dimanche 3 : Dimanche de la Quinquagésime - Messe de neuvaine
Lundi 4 : de la férie - Messe de neuvaine
Mardi 5 : de la férie - Messe de neuvaine
Mercredi 6 : Mercredi des Cendres - Messe de 10h : messe de neuvaine /
Messe de 19h : pour Mme Gisèle DONZELOT (+)
Jeudi 7 : Jeudi après les Cendres (Férie) - Messe de neuvaine
Adoration du premier jeudi du mois : 9h45-10h30
Vendredi 8 : Vendredi après les Cendres (Férie) – Messe de neuvaine
Chemin de Croix à 15h / Adoration : 19h45-20h30
Samedi 9 : Samedi après les Cendres (Férie) - Messe pour les âmes du purgatoire / en privé : Messe de neuvaine

À NOTER

Dimanche 17 : Deuxième Dimanche de Carême - Messe pour les vivants
et défunts de la famille MIROUDOT / à 19h : pour M. Pierre VERDENET (+)
Lundi 18 : Lundi de Carême - Messe pour les vivants et défunts de la famille ROUSSILLON
Adoration à la chapelle du Refuge : 20h15-21h15
Mardi 19 : Saint Joseph, Epoux de la Sainte Vierge et Patron de l'Eglise
universelle - Messe de 7h : pour les âmes du purgatoire / Messe de 9h : en
l’honneur de saint Joseph pour les familles GILLY, CORNE, AMET
Mercredi 20 : Mercredi de Carême - Messe de 10h : Messe pour Mmes Annie BAS (+) et Mathilde CLERC (+) / Messe de 19h : Messe en action de
grâces à saint Antoine
Jeudi 21 : Jeudi de Carême - Messe pour la guérison de Mme Françoise
MOREL
Vendredi 22 : Vendredi de Carême – Messe de 9h : pour M. Fabrice HAUBRY (+) / Messe de 19h : pour Mme Brigitte GUYAT (+)
Chemin de Croix à 15h / Adoration : 19h45-20h30
Samedi 23 : Samedi de Carême - Messe pour M. Jean DUCROS (+)
Dimanche 24 : Troisième Dimanche de Carême - Messe pour Mme Gisèle DONZELOT (+)
Lundi 25 : Annonciation de la Très Sainte Vierge Marie - Messe pour un
malade
Mardi 26 : Mardi de Carême - Messe pour Raoul PERCIE du SERT
Mercredi 27 : Mercredi de Carême - Messe de 10h : pour la Confraternité
Saint-Pierre / Messe de 19h : pour M. Fabrice HAUBRY (+)
Jeudi 28 : Jeudi de Carême - Messe pour M. Pierre-Louis BLANC (+)
Vendredi 29 : Vendredi de Carême – mémoire de St Eustase*- Messe de
9h : pour M. Fabrice HAUBRY (+) / Messe de 19h : en action de grâces au
Sacré-Cœur pour la famille BARBEN
Chemin de Croix à 15h / Adoration : 19h45-20h30
Samedi 30 : Samedi de Carême - Messe pour M. Antonis YANNARAKIS (+)
Dimanche 31 : Quatrième Dimanche de Carême - Messe pour M. Gilbert
CLERC (+) / à 19h : Messe pour M. Fabrice HAUBRY (+)
(* Messes propres au diocèse de Besançon)

- Mercredi 6 mars : Messes de 10h et
19h à la Madeleine (le matin à la chapelle de semaine ; le soir dans l'église).
Le catéchisme du matin, ce jour-là, aura
lieu directement à la Madeleine
(découverte de l'église).
- Vendredi 15 mars : Concert des "Petits
Chanteurs à la Croix de bois" à 20h30 à
la Madeleine.
- Dimanche 17 mars : Au cours de la
Messe de 10h, entrée en Eglise de Thibaut Ertzbischoff , Oriane Mangeol ,
Delphine Pecheux et Florian Thomas.

Récollections de Carême
Au foyer Sainte Anne
à Montferrand-le-château
Mixte : samedi 6 avril de 9h à 16h
Femmes : mardi 9 avril de 9h à 16h
(au couvent de Béthanie)
Hommes : samedi 13 avril de 9h à
16h.
Etudiants-Jeunes pro : 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

