
Horaires des messes  "A la grotte bénie j’ai prié pour 

vous" : la formule est galvaudée sur les 

cartes postales et autres souvenirs de 

Lourdes. Mais là, ce n’est pas une formule 

de carte postale : je suis nommé à 

Lourdes. 

 La maison de la Fraternité Saint-

Pierre là-bas a deux lieux de mission : un 

apostolat paroissial à Tarbes et une mis-

sion d’accueil des pèlerins à Lourdes. Or 

le sanctuaire ne vit pas au rythme de l’an-

née scolaire, mais de la saison des péleri-

nages qui va de Pâques à la Toussaint. 

L’abbé Jacques Olivier, qui est seul depuis 

quelques mois, a donc besoin de renfort 

dès maintenant : je le rejoins peu après 

Pâques.  

 Les prêtres de la Fraternité Saint-

Pierre sont mobiles par principe, puis-

qu’ils ne sont pas liés à un diocèse. Nous 

n’avons pas de règlements contraignants, 

mais quand il s’agit de recevoir les affecta-

tions, nous devons être entraînés à dire 

"Fiat".  

 Je me sens comme un ballon envoyé 

d’un bout à l’autre du terrain. Joli tir de 

900 km : le bon Dieu est un grand joueur ! 

Cela demande de la souplesse : 

- Pour vous que je quitte ainsi un peu vite, 

avec quelques mois à attendre que la Mai-

son Sainte-Odile retrouve un troisième 

membre ;                                                           

- Pour les abbés Moreau et Lacroix qui 

vont me remplacer dans les activités de 

fin d’année et le programme d’été ; 

- Pour votre serviteur. Avec le grand âge, 

c’est plus compliqué de déménager ! 

 Cependant j’espère garder l’esprit 

scout, et à chaque changement j’entends 

immanquablement les phrases du Père 

Sevin (Revue "Le Chef", 1932) : « Le scout 

n’est-il pas par définition l’homme qui 

campe et qui décampe, c’est-à-dire 

l’homme qui est toujours libre, dégagé, 

prêt à partir ? Le nomade tient-il à son 

coin de désert ? Il s’inquiète des sources, 

et c’est tout ». 

 En fait de source, je serai gâté. C’est 

une grâce...  

 Je déménage le 29 avril. Le 15 et 16 

juin, je reviendrai pour les confirmations 

et pour mieux dire au revoir. 

 Après trois ans d’histoire com-

mune, il me reste à vous saluer bien bas. 

Que dire sans tomber dans le convenu ou 

le sentimental ? Ce qui domine est l’action 

de grâces, pour tous les bienfaits que j’ai 

reçus du bon Dieu – vous êtes de ces bien-

faits – , et pour les quelques cadeaux qu’il 

a fait passer par mes pauvres mains. 

 C’est pourquoi je parlerai de vous à 

la Vierge Immaculée. N’hésitez pas à me 

confier des intentions précises : je vais être 

bien placé ! Et veuillez croire que ma pro-

messe n’est pas une formule : A la grotte 

bénie, je prierai pour vous.       

    Abbé Augustin Cayla 

A la grotte bénie 

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°328  

Avril 

Dimanche : 19h* 
(* sauf vacances scolaires) 

Eglise Ste-Madeleine 
Rue de la Madeleine 

Rue de l’Ecole 
25000 BESANCON 

 
Lundi : 19h 

Mardi : 7h* et 9h 
Mercredi : 10h* et 19h 

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 

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 à la Maison Ste Odile 
Primaires : mercredi 10 avril de  9h30 
à 14h30 
Collégiens : mercredi 3 avril de 17h à 
21h 
Lycéens : mercredi 10 avril de 17h à 
21h 



 

ANNONCES CALENDRIER 
AVRIL 2019 

 

Lundi 1 : Lundi de Carême - Messe pour M. Damien ABRAHAM  
Mardi 2 : Mardi de Carême - Messe pour Raoul PERCIE du SERT 

Mercredi 3 : Mercredi de Carême - Messe pour les vivants et défunts de la 
famille MIROUDOT 
Jeudi 4 : Jeudi de Carême - Messe pour Mme Michèle RELANGE (+) 
1er jeudi du mois : Adoration 9h45-10h30 

Vendredi 5 : Vendredi de Carême - Messe pour Mme Nicole AUBRY (+) 
Chemin de croix à 15h. 1er vendredi du mois : Adoration 19h45-

20h45, suivie des complies 

Samedi 6 : Samedi de Carême - Messe pour M. Joël LOYE (+) 
Dimanche 7 : Dimanche de la Passion - Messe pour le repos de l’âme de 
Mme France PRUDHOMME (+) et M. Jean DE POMPIGNAN (+) 
Lundi 8 : Lundi de la Passion - Messe pour le jubilé d'argent de Sœur Jean-
Samuel 
Mardi 9 : Mardi de la Passion - Messe pour Mme Madeleine MATHIAN (+) 
Mercredi 10 : Mercredi de la Passion - Messe pour M. Fabrice HAUBRY (+) 
Jeudi 11 : Jeudi de la Passion - Messe pour le repos de l'âme de Mme Em-
manuelle COUTARD (+) 
Vendredi 12 : Vendredi de la Passion - Messe pour M. Fabrice HAUBRY (+) 
Chemin de croix à 15h / Adoration 19h45-20h30 
Samedi 13 : Samedi de la Passion - Messe pour la famille MENESTRIER 
Dimanche 14 : Dimanche des Rameaux - Messe pour les vocations sacer-
dotales 
Lundi 15 : Lundi Saint - Messe d’action de grâces pour 30 ans de mariage 
Adoration à la chapelle du Refuge 20h15-21h15 

Mardi 16 : Mardi Saint - Messe pour M. l’abbé Benoit GUICHARD 
Mercredi 17 : Mercredi Saint - Messe pour M. Pierre VERDENET (+) 
Jeudi 18 : Jeudi Saint (voir cadre) - Messe d’action de grâces pour les 50 
ans de sacerdoce de M. L’abbé Claude MICHEL.  

Vendredi 19 : Vendredi Saint. Pas de messe (voir cadre) 

Samedi 20 : Samedi Saint. Pas de messe (voir cadre) 

Dimanche 21 : Dimanche de Pâques - Résurrection de Notre-Seigneur 

(voir cadre). 
- Messe de la Nuit pascale pour les vivants et défunts de la famille LACOU-
RIE 

- Messe du Jour de Pâques pour les vivants et défunts de la famille ROUS-
SILLON 

Lundi 22 : Lundi de Pâques - Messe pour M. François GUICHARD 

Mardi 23 : Mardi de Pâques - Messe pour la famille MENESTRIER 

Mercredi 24 : Mercredi de Pâques - Messe pour les défunts d’une famille 

Jeudi 25 : Jeudi de Pâques - Messe pour la famille ROUSSILLON 

Vendredi 26 : Vendredi de Pâques - Messe d’action de grâces à Saint Jo-
seph 

Adoration 19h45-20h45 

Samedi 27 : Samedi in Albis - Messe en action de grâces en l’honneur de la 
Sainte Vierge 

Dimanche 28 : Octave de Pâques, Dimanche in Albis (de Quasimodo) - 

Messe pour Mme Roberte MULLER (+) 
Lundi 29 : St Pierre de Vérone, martyr - Messe en l’honneur des neuf 
chœurs des anges pour une conversion 

Mardi 30 : Ste Catherine de Sienne, vierge - Messe pour M. Antonis YANNA-
RAKIS (+) 
 
  

   
 

 

 

 

 

 

 

 

CATÉCHISME 
- Primaires : mercredi 3 avril (messe à 
10h, caté à 11h) ; 10 avril (récollection). 
- Collégiens : mercredi 3 avril 
(récollection) ; mercredi 10 avril pour 
les confirmands seulement (caté 17h45, 
messe 19h). 
- Lycéens : mercredi 3 avril (caté 17h45, 
messe 19h) ; 10 avril (récollection). 
- Etudiants/Jeunes pros : Topo-goûter 
dimanche 7 avril à 16h à la Maison 
Sainte-Odile. 
- Ecole de prière : jeudi 11 avril à 20h30 
à la Maison Sainte-Odile. 
- Conférence pour tous : jeudi 4 avril 
aux salles de caté (15 rue Jean-Wyrsch).  

 
 
VIE DE COMMUNAUTÉ 
- Dimanche 17 mars : Entrée en caté-
chuménat de Thibaut Ertzbischoff, 
Oriane Mangeol, Delphine Pecheux et 
Florian Thomas.  

 
 

À NOTER 
- Samedis 6 et 13 avril : Pas de confes-
sions à la Madeleine. 
- Mercredi 10 avril : Pas de messe à 10h. 
- Dimanche 14 avril : Adoration et Mis-
sion des Rameaux de 15h30 à 18h. 
- Du 14 au 21 avril : Semaine Sainte. Cf. 
cadre spécial. 
- Mercredis 17 avril, 24 avril, 1er et 8 
mai : Messes à 19h à la Chapelle de se-
maine. 
- Lundi 22 avril (Lundi de Pâques) : 
Messe chantée à 10h45 à la Chapelle de 
semaine. 
- 29 avril : Départ de l’abbé Cayla. 
- 2 juin : Professions de foi à la messe 
de 10h. 
- 8-9-10 juin : Pélerinage Paris-Chartres 
de Pentecôte. Voir Jérôme Mataillet (06 
40 28 96 57). 
- 15 juin : Confirmations à 15h30 par 
Monseigneur Bouilleret. 
- 16 juin : Messe d’au revoir de l’abbé 
Cayla. 
 
 

SEMAINE SAINTE : 
 

Jeudi Saint 18  avril : Messe à 20h, suivie de l’adoration  jus-
qu’à minuit. 
Vendredi Saint 19 avril : Chemin de croix à 15h. Office de la 
croix à 20h. 
Samedi Saint 20 avril : Vigile pascale à 22h. 
Dimanche de Pâques 21 avril : Messe à 10h. 

CONFESSIONS : 
  

Lundi Saint : 10h30-11h30. 
Jeudi Saint : 10h30-11h30 ; après la 
messe de 20h. 
Vendredi Saint : après le chemin de 
croix de 15h. Après l’office de 20h. 
Samedi Saint : 14h-16h.  


