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Le sommet de la Révélation
Horaires des messes
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
Dimanche : 19h*

(* sauf vacances scolaires)

Pendant ce mois de juin, nous
sommes invités à contempler amoureusement le Sacré Cœur de Jésus. Nous avons
là la quintessence de la révélation de Dieu,
nous pourrions même dire son sommet.
Dieu a un Cœur! Telle est la fine pointe de
la révélation de Dieu à l’égard de
l’humanité.
Dans l’ancienne alliance
Dieu s’est révélé comme
étant unique. Tout dans l’ancien testament portait sur la
révélation du Dieu unique. Ce qui
était déjà une grande première pour les
tribus polythéistes, qui furent sans doute
soulager de cesser de s’adresser à tel dieu
pour la pluie, et à tel autre pour le soleil.
Dieu s’est révélé comme unique, principe
unique de toute chose : « Je suis celui qui
suis » (Ex 3, 14), cela signifie je suis l’Etre
même, le principe et la fin de toute création. Dieu dans l’ancienne alliance, s’est
aussi révélé comme prenant soin de son
peuple, mais tout cela était encore bien
insuffisant pour le cœur encore trop lent à
croire de l’homme.
Alors Dieu le Père, par l’incarnation de
son Fils, comme son image la plus parfaite
puisque ne faisant qu’une substance avec
Lui, nous révèle qu’il y a de la vie en Lui.
Dieu, en effet, n’est pas cet être statique,
muet comme une pierre, ni ce juge indifférent à sa création! Il y a de la vie en Dieu,
l’incarnation, qui nous révèle le mystère
Trinitaire, nous dit même qu’il y a en Dieu
des relations, puisqu’en Dieu il y a trois
Personnes, bien qu’égales en tout. Et puisqu’il y a relation en Dieu, il y a entre les
Trois Personnes de la Sainte Trinité un
même Amour.
Dieu a enfin permis que soit relatée la fine
pointe de sa révélation, celle du Sacré

Cœur ! Elle nous est offerte par l’Evangile
de Saint Jean. Après que le Seigneur Jésus
meurt sur la Croix, un soldat vint planter
sa lance dans le côté du Christ, d’où il sortit du sang et de l’eau. Dans la culture sémitique, le cœur n’est pas n’importe quoi.
Le cœur c’est la place de l’âme.
Saint Jean ne manque pas
d’insistance sur ce point, il en
appelle à toute l’émotion des
juifs. Il leur montre jusqu’où
le Seigneur a accepté d’aller
pour sauver son peuple.
Dans toute la logique du Salut, le Cœur de
Jésus vient comme couronner, achever, ce
que Dieu a à nous dire.
Et aujourd’hui dans un monde aussi froid,
dans un monde où le pardon n’existe pas,
dans un monde où l’on se raille de tout et
de tous en permanence, il est je crois capital de témoigner de cette grande révélation.
Ce qui est capital à l’échelle de notre société, ce pourquoi nous disons bien d’ailleurs, comme nos anciens, que le Sacré
Cœur est l’espoir et le salut de la France,
est aussi essentiel à l’échelle plus humble
de nos familles. C’est pourquoi l’Eglise
encourage de faire introduire solennellement le Sacré-Cœur, dans la famille, par
une dévotion particulière en présence du
prêtre. Mais capital aussi, à l’échelle de
nos communautés paroissiales, pour obtenir la grâce d’être libérés de nos froideurs,
de nos égoïsmes, qui nous empêchent encore d’aimer le prochain qui est assis à
quelques bans de moi, comme moi-même,
et comme le Christ l’aime.
Abbé Bertrand Lacroix

CALENDRIER
JUIN 2019
Samedi 1 : Ste Angèle Merici, vierge - Messe de neuvaine pour Mme Denise
DAVID (+)
Dimanche 2 : Dimanche dans l'octave de l'Ascension - Messe de neuvaine pour Mme Denise DAVID (+)
Lundi 3 : Ste Clotilde*, reine et veuve - Messe de neuvaine pour Mme Denise DAVID (+)
Mardi 4 : St François Caracciolo, confesseur - Messe de neuvaine pour
Mme Denise DAVID (+)
Mercredi 5 : St Boniface, évêque et martyr - Messe de neuvaine pour Mme
Denise DAVID (+)
Jeudi 6 : St Claude*, évêque de Besançon et confesseur - Messe de neuvaine pour Mme Denise DAVID (+)
Vendredi 7 : de la férie - Messe de 9h : neuvaine pour Mme Denise DAVID
(+) / Messe de 19h : pour le Dr Hervé DUCRET (+)
Samedi 8 : Vigile de la Pentecôte - Messe de neuvaine pour Mme Denise
DAVID (+)
Dimanche 9 : Pentecôte - Messe de 10h : pour les religieuses de NotreDame de Joie (Pontcalec) / Messe de 19h : Messe de clôture de neuvaine
pour Mme Denise DAVID (+)
Lundi 10 : Lundi de la Pentecôte - Messe pour le repos de l’âme de Mme
Brigitte GUYAT (+)
Mardi 11 : Mardi de la Pentecôte - Messe en l’honneur du Saint-Esprit
Mercredi 12 : Mercredi des Quatre-Temps de Pentecôte – Pas de Messe à
10h / Messe de 19h pour Colette et José CRISTOVAO
Jeudi 13 : Jeudi de la Pentecôte - Messe pour les dix ans de rappel à Dieu
de M. Fabien BONNEVILLE (+)
Vendredi 14 : Vendredi des Quatre-Temps de Pentecôte - Messe pour Martine et Philippe ROUSSELIERE
Samedi 15 : Samedi des Quatre-Temps de Pentecôte - Messe pour Mme
Marie-Camille CHAUDEY
Dimanche 16 : Fête de la Très Sainte Trinité - Messe en l’honneur de
saint Ferréol et saint Ferjeux pour les familles GILLY, CORNE, AMET
Lundi 17 : St Antide*, évêque et martyr - Messe pour M. Pierre VERDENET
(+)
Mardi 18 : St Ephrem de Syrie, diacre, confesseur et docteur – Messe pour
la donatrice (+)
Mercredi 19 : Ste Julienne de Falconieri, vierge - Messe pour les vivants et
défunts de la famille MIROUDOT
Jeudi 20 : Fête du Très Saint Sacrement (Fête-Dieu) - Messe pour Emile
ROUSSELIERE (anniversaire de baptême)
Vendredi 21 : Fête de la délivrance de Besançon* - Messe pour MarieLaure et Joël ARMAND
Samedi 22 : St Paulin de Nole, évêque et confesseur – Pas de Messe publique.
Dimanche 23 : Solennité de la Fête-Dieu - Messe pour le Docteur Hubert
FLUSIN (+)
Lundi 24 : Nativité de St Jean-Baptiste - Messe d’action de grâces pour le
mariage de Mlle Domitille HOCQUEMILLER et M. Charles de NAZELLE et
pour leur nouveau foyer
Mardi 25 : St Guillaume, abbé - Messe pour M. Bruno CHAUDEY (+)
Mercredi 26 : Sts Jean et Paul, martyrs - Messe pour Mme Anne-Marie
GOMBAULT (+)
Jeudi 27 : de la férie - Messe pour les âmes du purgatoire
Vendredi 28 : Fête du Sacré-Cœur de Jésus - Messe pour M. Hugues
BLANC (+)
Samedi 29 : Sts Pierre et Paul, apôtres - Messe pour Pia ROUSSELIERE
(anniversaire de baptême) / en privé : pour les prêtres de la FSSP
Dimanche 30 : Solennité du Sacré-Cœur - Messe pour M. Antonis YANNARAKIS (+)
* Messes propres au diocèse de Besançon

ANNONCES
CATÉCHISME
- Primaire : Mercredis 5, 19 et 26 juin.
Messe à 10h. Cours à 11h.
- 6ème : Mercredis 5 et 19 juin. Cours à
17h45. Messe à 10h ou 19h.
- Confirmands : Mercredi 12 juin.
Cours à 17h45. Messe à 19h, suivie du
dîner.
- 3ème : Mercredi 12 juin. Cours à
17h45. Messe à 19h, suivie du dîner.
- Lycéens : Mercredi 5 juin. Cours à
17h45. Messe à 19h, suivie du dîner.
- Etudiants / Jeunes Pros: Jeudis 6 et 20
juin. A 20h15 à la MSO.
- Ecole de prière "Evangile selon saint
Marc": Jeudi 13 juin. A 20h30 à la MSO.
- Conférence "Histoire de la spiritualité" : Jeudi 20 juin. A 20h30 aux salles de
caté (15, rue J. Wyrsch).

VIE DE COMMUNAUTÉ
- Samedi 11 mai : baptême de Roland
Compin en l'église Sainte-Madeleine.
- Samedi 1er juin : baptême de Sybille
Voynet en l'église Sainte-Madeleine
- Dimanche 2 juin : profession de foi
d'Iltud Desachy, Wandrille Gruel,
Hermance Javaux, Blandine Mataillet et
Blandine Meyer

À NOTER
- Samedi 8, Dimanche 9 et Lundi 10
juin : Pèlerinage de Pentecôte, de Paris
à Notre-Dame de Chartres.
- Mercredi 12 juin : Pas de Messe à
10h / Pas de Catéchisme, le matin.
- Samedi 15 juin : Confirmations célébrées par notre Archevêque, Mgr
Bouilleret, à 15h30 en l'église SainteMadeleine.
- Dimanche 16 juin : Messe d'Au revoir
de l'Abbé A. Cayla, suivie de l'apéritif
paroissial . Kermesse de l'école SaintAnselme, à partir de 12h, chez les
Frères des écoles chrétiennes (16, rue
Andrey).
- Samedi 22 juin : Pas de Messe à 9h.
Récollection des premiers communiants à la MSO (9h-14h).
- Dimanche 23 juin : Messe et Procession de la Fête-Dieu. Célébration des
premières Communions.
- Vendredi 28 juin : Fête du SacréCoeur. Messe chantée à 19h, suivie
d'une nuit d'adoration pour les vocations (20h30-8h).
- Samedi 29 juin : Ordinations sacerdotales pour le diocèse de Besançon
(10h30 à la cathédrale Saint-Jean) et
pour la FSP (9h à Heimenkirch).

