
Horaires des messes  Préfet de la Congrégation pour le 

Culte Divin, le cardinal Robert Sarah 

publie un troisième livre d’entretiens 

avec Nicolas Diat, dans une série com-

prenant déjà « Dieu ou rien » et « La 

force du silence », ouvrages qui ont ré-

pondu à l’attente spirituelle de très nom-

breux lecteurs. 

 Dans ce dernier ouvrage 

« Le soir approche et déjà le 

jour baisse », le cardinal gui-

néen s’inspire, pour le titre, de 

la supplique des pèlerins 

d’Emmaüs à l’adresse de Celui 

qui marche à leurs côtés : 

« Reste avec nous car le soir 

approche et déjà le jour 

baisse ». Mais, pour le corps du 

livre, il reprend surtout l’exhortation de 

Jésus : « Ne mettez pas la lumière sous le 

boisseau ! », se livrant ainsi à des vigou-

reuses réflexions sur le déclin moral de 

l’Occident (et donc de l’Europe), né de 

l’ignorance de Dieu et de sa lumière trop 

souvent ignorée, voire méprisée de nos 

contemporains.   

 Le genre littéraire de l’entretien 

(déjà choisi en son temps par le cardinal 

Ratzinger) offre l’avantage pédagogique 

de permettre, par une succession de 

questions précises, l’exposé d’analyses 

spirituelles claires et complètes sans être 

longues ni trop complexes, même si ce 

procédé présente le risque de répéter – 

certes sous des angles différents - la 

même problématique. 

 Cette réserve étant posée, l’ou-

vrage, à la lecture, se signale par une 

double lumière ; la finesse intellectuelle 

de l’auteur et sa foi exemplaire.  Il est 

donc prioritaire de s’y plonger ! Le car-

dinal Sarah se montre notamment, par 

souci du salut de ses contemporains, très 

sévère pour le libéralisme contemporain 

qui domine l’Occident et aspire à se 

mondialiser toujours plus ; ce système, à 

l’évidence très matérialiste du fait du 

primat donné à l’économie, pèche par le 

rôle trompeur accordé à une liberté indi-

viduelle dévoyée : dès lors que 

les personnes sont vues unique-

ment comme des consomma-

teurs, devenus progressivement 

ignorants d’un bien et d’un mal 

appréciés au gré des circons-

tances rencontrées, quelle bous-

sole leur reste-t-il pour avancer 

vers le bonheur vrai ? Com-

ment avec ce relativisme, ce 

« masque de Judas déguisé en intellec-

tuel », l’individu peut-il encore, dans ce 

brouillard moral, se déclarer libre et 

vouloir le bonheur alors qu’il y voit si 

mal, sans repère, sans but, ni ligne direc-

trice ? 

La crise morale est, avant tout, une crise 

de la foi, une crise de notre relation à 

Dieu, une crise mystique. C’est là que, 

par ses critiques et plus encore ses sug-

gestions, le cardinal fait montre d’une 

rare et pédagogique profondeur spiri-

tuelle. Par de nombreuses citations no-

tamment des derniers papes mais sou-

vent de Benoit XVI, le Préfet pour le 

culte divin demande - pour leur bien ! - 

aux membres d’une société tournant le 

dos à Dieu, de revenir à la prière, seul 

vrai remède à l’immense vide ressenti et 

de se rapprocher physiquement et spiri-

tuellement des monastères - où moines 

et moniales témoignent d’une vie passée  
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Comme des pèlerins d’Emmaüs…à lire d’urgence ! 
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Changements pour les mois à venir ! 

Maison Sainte-Odile 
16, rue Francis Clerc 
25000 BESANCON 

Dimanche : 19h* 
(* sauf vacances scolaires) 

 
 Chers Paroissiens, 
 
 Comme vous le savez, l’Abbé Cayla a rejoint au début de ce mois de mai, mois de Marie, notre 
apostolat de Lourdes ! Nous l’accompagnons de notre prière pour ce nouveau ministère au cœur des sanc-
tuaires de Notre-Dame, à l’ombre de la grotte bénie de l’Immaculée. 
 
 L’Abbé Cayla reviendra parmi nous durant le week-end du 15 et du 16 juin : dans l’après-midi du 
15 juin, il accompagnera les confirmands qu’il aura préparés tout au long de l’année et qui recevront le 
sacrement des mains de Mgr Bouilleret à 15h30 en l’église de la Madeleine. Dans l’après-midi du 16 juin, il 
participera à la kermesse de l’école Saint-Anselme, dont il était l’aumônier – kermesse qui aura lieu à par-
tir de 12h, chez les Frères des Ecoles chrétiennes (16, rue Andrey). Entre les deux, l’Abbé Cayla célébrera 
la Messe du dimanche 16 juin à la Madeleine et, à l’issue de la cérémonie, un apéritif convivial sera servi 
sur le parvis, afin que tous les paroissiens puissent témoigner à l’Abbé Cayla de leur affection et de leur 
reconnaissance.  
 
 De notre côté, nous serons dans l’obligation de terminer l’année en effectif réduit : le renfort d’un 
troisième prêtre arrivera seulement à la fin des vacances d’été, pour le début d’une nouvelle année acadé-
mique. Durant les mois de mai et de juin, nous aurons toutefois la visite : 
* du Supérieur de district, l’Abbé Benoît Paul-Joseph pour le dimanche 19 mai. Un apéritif sera également 
servi à l’issue de cette Messe.  
* de l’économe de district, l’Abbé Louis le Morvan, pour le dimanche 26 mai (l’Abbé Le Morvan reviendra 
de Wigratzbad où auront eu lieu les ordinations diaconales le samedi 25 mai).  
nous comptons également sur la présence d’un diacre de notre séminaire de Wigratzbad, au moins pour 
l’un des importants dimanches de juin : celui des professions de foi, le 2 juin – ou des premières commu-
nions, lors de la Fête-Dieu, le 23 juin.  
 
 Comme vous l’imaginez, le fait que nous soyons seulement deux prêtres pour terminer l’année ne 
nous permettra pas d’être aussi disponibles que nous le sommes habituellement. Nous vous précisons 
donc que : 
* le cours des Sixième passe à 17h45, un mercredi sur deux.  
* la répartition des cours des collégiens et lycéens est modifiée pour les deux derniers mois. Cf. la colonne 
« Catéchismes » où vous retrouverez toutes les dates.  
* la permanence de confessions du samedi après-midi (14h-15h à la Madeleine) est suspendue jusqu’au 
début du mois de septembre (à l’exception du samedi 10 août).  
* la Messe publique ne sera pas célébrée les vendredis 24 (19h) et samedi 25 mai (en raison des ordinations 
diaconales  à Wigratzbad). 
* la Messe de 9h, le vendredi 31 mai, ne sera pas non plus assurée (en raison des récollections à la Grâce-
Dieu).  
 
 Nous vous rappelons, également, que le lundi est, pour les prêtres, un jour de repos indispensable. 
Il vous est donc demandé, sauf urgence, de ne pas chercher à les contacter ce jour-là (ni coup de télé-
phone, ni coup de sonnette au presbytère). Par avance, nous vous remercions de votre délicatesse ! 
 Tout en vous assurant de notre désir de toujours mieux servir le Bon Dieu et toutes les personnes 
qui nous sont confiées, nous nous recommandons à vos prières pour ces mois à venir ! 
 
 Bien à vous, dans le Cœur Immaculé de Marie, 
            
            Les Abbés.  

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 



 

ANNONCES CALENDRIER 
MAI 2019 

 
 

Mercredi 1 : Fête de Saint Joseph Travailleur - Messe de neuvaine pour Dominique et 
Stéphanie 
Jeudi 2 : St Athanase, évêque et docteur - Messe de neuvaine  
Vendredi 3 : de la férie - Messe de neuvaine—Adoration jusqu’à 20h45 
Samedi 4 : Ste Monique, veuve - Messe de neuvaine 
 
Dimanche 5 : Dédicace de la Cathédrale Saint-Jean – mémoire du Deuxième 
Dimanche après Pâques (Dimanche du Bon Pasteur) - Messe de neuvaine  
Lundi 6 : de la férie - Messe de neuvaine  
Mardi 7 : St Stanislas, évêque et martyr - Messe de neuvaine  
Mercredi 8 : de la férie - Messe de neuvaine  
Jeudi 9 : St Grégoire de Nazianze, évêque, confesseur et docteur - Messe de clôture 
de neuvaine pour Dominique et Stéphanie 
Vendredi 10 : St Antonin, évêque et confesseur - Messe pour Clément (+)            
Adoration jusqu’à 20h30 
Samedi 11 : St Philippe et St Jacques le mineur, apôtres - Messe en mémoire de    
Lazare (+) 
 
Dimanche 12 : Solennité de sainte Jeanne d’Arc – mémoire du Troisième Di-
manche après Pâques - Messe de 10h : pour le Dr Hervé DUCRET (+) / Messe de 
19h : pour la paix dans le monde 
Lundi 13 : St Robert Bellarmin, évêque, confesseur et docteur - Messe pour M. 
Charles et Mme Hélène AUBERT (+) 
Mardi 14 : St Pierre de Tarentaise*, évêque et confesseur - Messe pour Christophe et 
Mélanie CHAUDEY 
Mercredi 15 : St Jean Baptiste de la Salle, confesseur - Messe pour Samuel (+) 
Jeudi 16 : St Ubald, évêque et confesseur - Messe pour Mme VILAIRE 
Vendredi 17 : St Pascal Bayon, confesseur - Messe à 9h : pour M. Pierre VERDENET 
(+)/ à 19h : pour la famille Thomas ROUSSELIERE - Adoration jusqu’à 20h30 
Samedi 18 : St Venant, martyr - Messe de neuvaine d’action de grâces, en l’honneur des 
âmes du purgatoire 
 
Dimanche 19 : Quatrième Dimanche après Pâques – Messe de neuvaine d’action de 
grâces, en l’honneur des âmes du purgatoire 
Lundi 20 : St Bernardin de Sienne, confesseur - Messe de neuvaine d’action de grâces, 
en l’honneur des âmes du purgatoire—Adoration à ND du Refuge de 20h15 à 21h15 
Mardi 21 : de la férie - Messe de neuvaine d’action de grâces, en l’honneur des âmes du 
purgatoire 
Mercredi 22 : de la férie - Messe de neuvaine d’action de grâces, en l’honneur des âmes 
du purgatoire 
Jeudi 23 : Ste Jeanne-Antide Thouret*, vierge et patronne du diocèse de Besançon 
- Messe de neuvaine d’action de grâces, en l’honneur des âmes du purgatoire 
Vendredi 24 : Sts Didier et Valier*, martyrs - Messe de neuvaine d’action de grâces, en 
l’honneur des âmes du purgatoire—Adoration jusqu’à 20h30 
Samedi 25 : St Grégoire VII, pape et confesseur - Messe de neuvaine d’action de 
grâces, en l’honneur des âmes du purgatoire 
 
Dimanche 26 : Cinquième Dimanche après Pâques – Messe de 10h : Messe pour les 
vivants et défunts de la famille MIROUDOT / Messe de 19h : Messe de clôture de neu-
vaine d’action de grâces, en l’honneur des âmes du purgatoire 
Lundi 27 : St Bède le Vénérable, confesseur et docteur - Messe pour le repos des 
âmes de Simone et Henri LANNAY (+) 
Mardi 28 : St Augustin de Cantorbery, évêque et confesseur - Messe pour que l’Es-
prit-Saint descende sur notre famille 
Mercredi 29 : Vigile de l'Ascension  - Messe pour Fabrice (+) 
Jeudi 30 : Ascension de Notre Seigneur - Messe pour M. Antonis YANNARAKIS 
(+) 
Vendredi 31 : Fête de Marie Reine - Messe pour les malades de la FSSP  
Adoration jusqu’à 20h30 

* Messes propres au diocèse de Besançon 

CATECHISME et CONFERENCES 
 

* Primaire : Mercredis 15, 22 et 29 mai. 
Messe à 10h. Catéchisme à 11h.  
* Premiers Communiants : Mercredis 15, 
22 et 29 mai. Catéchisme spécial à 12h.  
* Sixième : Mercredis 22 mai. Cours à 
17h45. Messe à 19h.  
* Confirmands : Mercredi 22 mai. Ren-
contre avec l'archevêque à 17h au centre 
diocésain. Messe à 19h à la Madeleine.  
* Troisième : Mercredis 15 et 29 mai. 
Cours à 17h45. Messe à 19h. 
* Lycéens : Mercredis 15 et 29 mai. Cours 
à 17h45. Messe à 19h.  
* Etudiants : Jeudi 16 mai à 20h15 à la 
MSO. 
* Ecole de Prière : Jeudis 9 et 23 mai à 
20h30 à la MSO. 
* Conférence "Histoire de la spiritualité" : 
Jeudi 16 mai aux salles de caté (15, rue J. 
Wyrsch). 
 
 

 
VIE DE LA COMMUNAUTE 
* Jeudi 25 avril : Funérailles du Dr Hervé 
Ducret à la Madeleine.   
* Samedi 4 mai : Baptême d'Axel Cotard à 
la Madeleine.  
 
 
 

 
A NOTER 
* A partir du samedi 4 mai : la perma-
nence de confessions du samedi après-
midi (14h-15h) est suspendue jusqu'au 
mois de septembre (sauf le samedi 10 
août). 
* Mercredi 8 mai : Pas de Messe à 10h / 
Messe à 19h à la chapelle de semaine de 
la Madeleine.  
* A partir du Mercredi 15 mai : Début du 
caté spécial pour les premiers commu-
niants.  
* A partir du Mercredi 15 mai : Modifica-
tion de l'horaire du caté des Sixième et 
modification de quelques dates de caté-
collégiens. Cf. ci-dessus.  
* Dimanche 19 mai : Présence de M. l'Ab-
bé Benoit Paul-Joseph, Supérieur du dis-
trict de France de la FSSP. La Messe do-
minicale sera suivie de l'apéritif sur le 
parvis.  
* Vendredi 24 et Samedi 25 mai : Pas de 
Messe à 19h le vendredi, ni à 9h le same-
di. 
* Jeudi 30 et Vendredi 31 mai : Récollec-
tion des professants de foi et des confir-
mands à la Grâce-Dieu (pas de Messe à la 
Madeleine, le vendredi à 9h). 
* Dimanche 2 juin : Professions de foi lors 
de la Messe dominicale.  
* Du samedi 8 au lundi 10 juin: Péléri-
nage de Chartres (info: fsspbesan-
con@gmail.com) 

Dans la soirée du Lundi Saint, la vision du feu embrasant la flèche de Notre-Dame de Paris nous a 

plongés dans la consternation. Elle a saisi au cœur des millions de personnes à travers le monde entier, 
frappées de stupeur, d’effroi et de tristesse.  
 
 Les croyants, fervents de Notre-Dame, les hommes d’art et de littérature, les amoureux du patri-
moine et de l’histoire, les touristes et les passants, tous ont regardé, hébétés et angoissés, ce qu’ils pen-
saient ne jamais voir.  
 
 Depuis lundi, les dons et les promesses de reconstruction affluent et 
nous nous en réjouissons car nous pouvons y lire espoir et déter-
mination. Rappelons toutefois qu’une cathédrale ne se bâtit pas 
uniquement avec des compé- tences et des moyens financiers. 
Elle se construit avec la foi.  
 
 Victor Hugo a chanté Notre- Dame de Paris, l’Unesco l’a classée au 
patrimoine mondial de l’humanité, notre belle histoire de France l’a placée au 
cœur de sa vie, à de maintes reprises, pour la peine ou pour la gloire. Sans doute, aujourd’hui, Notre-
Dame de Paris est-elle plus qu’une église. Mais elle est avant tout une église. Sans doute, appartient-elle 
aussi à la France, au monde entier. Mais elle est avant tout d’Eglise. Notre-Dame est à tout le monde, 
sans aucun doute car l’Eglise offre ses trésors à tous. Rappelons toutefois que ce ne sont ni les écrivains, 
ni les instances internationales de la culture, ni les généraux, ni les touristes - pas même les rois qui l’ont 
construite - mais la foi.  
 
 Sans la foi catholique, on peut lancer un chantier, restaurer une voûte, réhabiliter un patrimoine. 
Mais on ne peut pas construire - ou reconstruire - une cathédrale, comme œuvre spirituelle, comme 
écrin de la grâce et des sacrements, comme une louange de pierre lancée vers le Ciel. C’est pourquoi 
nous devons souhaiter de tout notre cœur et prier pour qu’un autre feu s’allume maintenant. Non plus 
un feu terrible et destructeur qui ravage nos trésors mais un feu d’amour et de foi dans le cœur de tous, 
qui les attire vers le Seigneur.  
 
 Car ces églises, ces chapelles, ces monastères que nous chérissons tant, que les touristes aiment 
tant visiter ne vivent que de foi. Ils vivent par la présence en leur sein des croyants, qui y prient, qui y 
passent du temps, qui y donnent de leur sueur et de leur temps. Si nous aimons nos églises, si nous 
voulons qu’elles demeurent ces lieux de beauté et de recueillement, venons en leur sein – habitons-les 
de notre présence et de notre foi. Il n’y a que la foi qui fasse vivre et durer les églises que nous véné-
rons. Il n’y a que la foi qui bâtisse et rebâtisse les cathédrales si chères à notre cœur. Voilà ce que clame 
la vision poignante et pleine d’espérance des deux tours de Notre-Dame qui se dressent encore fière-
ment au-dessus des ruines et des cendres. Prions et témoignons pour que jaillisse dans le cœur de beau-
coup la lumière de la foi.          Abbé  Jean-Baptiste Moreau 

Fin de l’édito , suite de la page 1: 
dans la permanente proximité de Dieu - afin de cheminer ensemble sur la voie de la sainteté. 
 
Oui, l’Europe est bien agonisante mais le salut, précisément, réside dans la prière et la confiance en la parole di-
vine, comme l’a récemment rappelé Benoit XVI dans sa magistrale étude du 11 avril (à lire également d’urgence !) 
comme le développe le cardinal Sarah dans ce très bel ouvrage. L’Eglise est indestructible et nous porte les paroles 
de la vie éternelle.   


