H

oraires : voici les horaires importants de la Fraternité Saint-Pierre à Besançon :

Confessions
Tous les jours de semaine après la messe.
Eglise Sainte-Madeleine:
Tous les samedis de 14h à 15h.
Dimanche : au cours de la messe (sauf exception).

L

e Mail : Un outil de communication

hebdomadaire par les paroissiens pour
les paroissiens !
Vous pouvez communiquer vos messages par
l’intermédiaire du Mail à l'ensemble de la communauté, une naissance dans votre famille,
une intention de prières pour un proche, une
annonce, etc. Pour le recevoir, inscrivez-vous
vite à l’adresse suivante :
fsspbesancon.lemail@gmail.com

N

Adorations du Saint-Sacrement

Année 2019 - N°332

Eglise de Sainte-Madeleine :
- Tous les vendredis de 19h45 à 20h30
- Le 1er jeudi de chaque mois de 9h30 à
10h30 (pour les vocations).
- Le 1er vendredi de chaque mois de 19h45 à
20h45, suivie du chant des complies.

Septembre

M

alades : si parmi vos proches un
malade ou une personne âgée est
désireux d’avoir la visite d’un prêtre,
nous vous serons reconnaissants de nous le
signaler. De même, si vous êtes appelé à faire
un séjour prolongé à l’hôpital, n’hésitez pas à
nous le dire afin que nous puissions vous visiter.

ous conseillons et soutenons :

- Ecole Saint-Anselme : Une école libre attachée au Vrai, au Bien et au Beau, pour le développement intégral de vos enfants. Contact et information : ecolesaintanselme@gmail.com et http://
ecolesaintanselme.wixsite.com/ecole , M. Raphaël Sauvage : 06 33 74 67 21

- Conférence Notre-Dame de la Société St Vincent de Paul : Soutien aux nécessiteux et visites des personnes seules. Contact et information : Maryse et Eric Donzelot (06 30 04 43 40 ou 06 26 83 93 73)
- Antenne SOS futures Mamans de Besançon : Aide aux mères en difficultés pendant et après leur grossesse. Contact et information : Maria Yannaraki (07 83 96 48 96)
- Le Rosaire pour la Vie : 1er samedi du mois à 14h - Cathédrale Saint-Jean.
- Groupe d’étude de la doctrine sociale de l’Eglise. Contact : M. Philippe Meyer (03 81 61 30 00)
- Œuvre Sainte-Monique : prière pour les prêtres. Contact : Mme B. Grangeot (06 79 28 45 37)
- Les amis de Saint Vernier : dans l’esprit de l’œuvre des « chevaliers de Colomb », les hommes de la paroisse se retrouvent pour des temps d’amitié, de service et de prière. Contact: M. Lionel de Chalain (06
80 25 49 89)

S

ervices : Un grand merci aux fleuristes et à toutes celles et ceux qui ont rendu

sercvice à notre communauté au cours de l’année dernière !
En ce début d’année, toutes les bonnes volontés sont invitées à se signaler afin de donner
un peu de temps et d’énergie pour les différents services de la paroisse (une feuille d’inscription
est disponible à l’entrée de la Madeleine). Quelques propositions :
- Fleurs : responsable Mme Sauge-Merle (03.81.53.30.58)
- « Magdalena team » : Une équipe s'organise pour accueillir les nouvelles personnes à la messe
(contacter l'abbé Souville).
- Ouvroir: Toutes les petites mains sont les bienvenues pour faire courir l'aiguille et le fil sur les
aubes, surplis, chasubles etc... (contacter l'abbé Souville).
- Sacristie: pour aider à préparer les cérémonies liturgiques et prendre soin de la Madeleine
(petites réparations, ménage etc…) Vous pouvez prendre contact avec M. Jean-Charles Monnot
(06.83.69.66.93)

S
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Messes: Cf. les indications de la première page (horaires sur la colonne de gauche)

ite internet : Retrouver toutes ces informations et plus encore sur :

La rentrée...
Horaires des messes
Eglise Ste-Madeleine
Rue de la Madeleine
Rue de l’Ecole
25000 BESANCON
Lundi : 19h
Mardi : 7h* et 9h
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)

Mercredi : 10h et 19h
(Pendant les périodes
Scolaires)

La rentrée traîne souvent à la semelle de ses souliers un peu de cette
nostalgie de vacances ensoleillées et trop
vite passées, mais elle apporte aussi son
lot enthousiasmant et rafraîchissant de
nouveautés ! Ainsi en est-il de notre
communauté paroissiale qui voit fleurir,
en ce mois de septembre :
- Un nouveau prêtre en la personne de
l’Abbé Thomas Souville. Ordonné prêtre
le 29 juin dernier, l’Abbé Souville vivra
donc au sein de notre communauté cette
première année de sacerdoce, si importante et si marquante dans la vie d’un
prêtre. C’est donc une joie et un honneur
pour nous tous que de l’accompagner
dans ses premiers pas et de bénéficier du
zèle de ce sacerdoce tout neuf !
- De nouveaux paroissiens : qu’ils soient
bisontins de longue date et nous rejoignent depuis peu, ou qu’ils arrivent
d’autres régions de France et même
d’autres pays, ils sont tous les bienvenus ! Ayons à cœur de leur témoigner
attention et bienveillance, tout spécialement lorsque nous croisons ces nouveaux visages et ces nouvelles familles,
lors de la Messe dominicale. L’apéritif
paroissial, qui sera servi sur le parvis de
la Madeleine, à l’issue de la Messe du 15
septembre sera l’occasion d’aller à leur
rencontre, de les retenir pour un verre
de Jura et une tranche de Morteau et
ainsi de faire plus ample connaissance,
en charmante gastronomie.
- Une nouvelle édition du pèlerinage
des séminaristes : après Faverney en
2016, les séminaristes francophones de
Wigratzbad nous font de nouveau la joie
de commencer leur année en notre belle
région de Franche-Comté. Nous sommes
ainsi tous conviés à marcher avec eux, à
travers les vignes du Jura et sous le patronage de sainte Colette, d’Arbois à
Poligny, le samedi 14 septembre (10h-

17h). C’est un moyen très concret de
prier pour leur vocation, de leur témoigner de notre soutien et de notre gratitude pour le don qu’ils font d’euxmêmes, au seuil d’une nouvelle année
de séminaire, et de leur dire notre désir
d’avoir au plus vite de nombreux et
saints prêtres à nos côtés. Les séminaristes seront également présents, le 15
septembre pour la Messe solennelle à la
Madeleine, ainsi que pour l’apéritif paroissial.
- De nouveaux états de vie : en ce mois
de septembre, nous aurons la joie de
voir l’un de nos anciens paroissiens,
l’Abbé Jean-Xavier Emourgeon, être ordonné diacre, le dimanche 15 pour le
diocèse de Lyon ; nous aurons aussi
l’émotion, mêlée d’une grande action de
grâces, de voir trois jeunes issus de notre
communauté paroissiale prendre le chemin d’un don plus grand au Christ et à
l’Eglise : au séminaire de la Fraternité
saint-Pierre à Wigratzbad, chez les Carmélites d’Alençon (aujourd’hui à Cuissai) et pour la fondation d’une branche
féminine des Dominicains de Chéméréle-Roi (Fraternité Saint-Vincent-Ferrier).
Prions bien pour eux à l’heure de ce premier et si grand pas, tandis qu’Etienne
Kieffer, en religion Frère Grégoire
(chanoine de la Mère de Dieu à l’Abbaye
de Lagrasse) s’avance, quant à lui, vers
le pas ultime des vœux perpétuels. Que
de joie et de reconnaissance, pour de si
belles nouvelles !
Tout en vous assurant de notre
prière pour une belle et sainte rentrée,
nous confions à votre prière toutes les
intentions présentées dans cet éditorial !
Que Notre-Dame nous conduise vers
son Fils tout au long de cette année !
Abbé Jean-Baptiste Moreau

CALENDRIER
SEPTEMBRE 2019
Dimanche 8 : Treizième Dimanche après la Pentecôte - Messe de 10h pour toutes
nos familles / Messe de 19h pour M. Hugues BLANC (+)
Lundi 9 : de la férie - Messe pour Mme Suzanne SAUVAGEOT (+)
Mardi 10 : St Nicolas de Tolentino, confesseur - Messe pour les examens de LouisMarie
Mercredi 11 : de la férie - Messe pour la famille de François Simon
Jeudi 12 : Fête du Saint Nom de Marie - Messe pour M. Albert JAVAUX (+)
Vendredi 13 : de la férie - Messe de remerciement aux anges gardiens
Adoration eucharistique de 19h45 à 20h30
Samedi 14 : Exaltation de la Sainte Croix - Messe pour M. Antonis YANNARAKIS
(+)
Dimanche 15 : Quatorzième Dimanche après la Pentecôte - Messe pour la conversion d’une sœur
Lundi 16 : St Corneille, pape, et St Cyprien, évêque, martyrs - Messe pour M.
Christian QUENEY (+)
Mardi 17 : de la férie - Messe pour M. Pierre VERDENET (+)
Mercredi 18 : des Quatre-Temps d'Automne - Messe pour les vivants et défunts de la
famille MIROUDOT
Jeudi 19 : Sts Janvier et ses compagnons, martyrs - Messe pour Mme HuguetteVILAIRE
Vendredi 20 : des Quatre-Temps d'Automne - Messe pour M. Aloïs DEMESY
Adoration eucharistique de 19h45 à 20h30
Samedi 21 : St Matthieu, apôtre et évangéliste - Messe pour Margot et Andi
Dimanche 22 : Quinzième Dimanche après la Pentecôte – Messe pour le repos de
l’âme de M. et Mme Marcel et Suzanne LAPPRAND (+)
Lundi 23 : St Lin, pape et martyr - Messe pour Mme Antoinette de CASTELJAU (+),
en l’honneur de l’innocence de Notre-Seigneur face à son arrestation
Mardi 24 : de la férie – Messe de 7h : Messe de Requiem pour M. Melchior ZHU (+) /
Messe de 9h : pour Mme Antoinette de CASTELJAU (+), en l’honneur de l’innocence de
Notre-Seigneur face à sa condamnation
Mercredi 25 : St Ermenfroi* - Messe pour Mme Antoinette de CASTELJAU (+), en
l’honneur de l’innocence de Notre-Seigneur face à la dérision dont il fut l’objet
Jeudi 26 : de la férie - Messe pour Mme Antoinette de CASTELJAU (+), en l’honneur
des saintes plaies, douleurs et Mort de Notre-Seigneur
Vendredi 27 : St Côme et St Damien, martyrs - Messe pour Mme Antoinette de CASTELJAU (+), en l’honneur de la mise au tombeau de Notre-Seigneur
Adoration eucharistique de 19h45 à 20h30
Samedi 28 : St Wenceslas, Duc de Bohème, martyr - Messe pour Mme Antoinette
de CASTELJAU (+), en l’honneur de la Résurrection et de l’Ascension de NotreSeigneur
Dimanche 29 : Dédicace de St Michel Archange - Messe de 10h en l’honneur de
saint Michel, pour les familles GILLY, CORNE, AMET / Messe de 19h : pour la paix
dans le monde
Lundi 30 : St Jérôme, confesseur et docteur – Messe pour Mme Edwige BELIN (+)
Mardi 1 : de la férie – Messe de 7h pour une famille dans la peine / Messe de 9h pour M.
et Mme BERGEZ
Mercredi 2 : Fête des Sts Anges Gardiens - Messe pour M. et Mme BERGEZ
Jeudi 3 : Ste Thérèse de l'enfant Jésus, docteur de l'Eglise – Messe en l’honneur de
sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus et de ses saints parents et saints membres de sa famille
Vendredi 4 : St François d'Assise, confesseur - Messe de 9h : pour un malade / Messe
de 19h pour M. et Mme BERGEZ
Adoration eucharistique de 19h45 à 20h45, suivie du chant des Complies.
Samedi 5 : De la Sainte Vierge (Salve sancta parens) - Messe pour la famille BOYER

ANNONCES
CATECHISME et CONFERENCES

VIE DE LA COMMUNAUTE
- jeudi 4 juillet : funérailles de Mme Edith
Chaillet
- Jeudi 11 juillet : funérailles de M. Fabien
Voynnet à Oye-et-Pallet
- Mardi 16 juillet : baptême de Clément
Le Diagon
- Lundi 22 juillet : funérailles de Mme
Andrée Tardy à Thise
- Vendredi 26 juillet : funérailles de Mme
Anne-Marie Fédi
- Samedi 3 août : mariage de M. Thibault
Nicolas et Mlle Aleth de DavidBeauregard à Collobrières (83).
- samedi 10 août : mariage de M. Jean
Lagneaux et de Mlle Marie Harcault de
Neve à Rosières-aux-Salines (54).
- Mercredi 14 août : funérailles de Mme
Micheline-Marie Chiron à Sochaux
- Samedi 17 août : mariage de M. Livier
Hacquin et Mlle Claire Ducret à Ornans
- Jeudi 22 août : première communion de
Joseph Camelot à l'Abbaye Saint-Joseph
de Flavigny.
- Samedi 24 août : fiançailles de M. Raphaël Grangeot et Mlle Marie-Caroline
Sauvage à Sancey
- Samedi 31 août : baptême de Domitille
Lépée

A NOTER
- Samedi 28 septembre : rentrée des
Compagnons de Saint-Vernier (Cf. Abécédaire - Nous Conseillons).
- Dimanche 6 octobre : promulgation des
actes du Synode diocésain à 14h à Grandfontaine.

- Du mardi 8 au samedi 12 octobre : pèle* Messes propres au diocèse de Besançon
rinage à Rome avec l'Abbé Lacroix.

Service de Messe
Afin de pouvoir constituer les équipes de service de messe pour cette année 2019-2020,
il est demandé aux servants de Messe (anciens et nouveaux) de s'inscrire grâce aux
feuilles prévues à cet effet. Contact : Abbé Souville - tom.souville@hotmail.fr
Les répétitions liturgiques commenceront à la fin du mois de septembre.

Fraternité Sacerdotale Saint-Pierre à Besançon

Enfants (MS à CM2) : les mercredis 18 et
25 septembre. Messe à 10h / Cours à 11h.
6ème-5ème : les mercredis 18 et 25 septembre. Cours à 17h45 / Messe à 19h.
4ème-3ème : le mercredi 18 septembre.
Cours à 17h45 / Messe à 19h.
Lycéens : les mercredis 18 et 25 septembre.
Cours à 17h45 / Messe à 19h. .
Etudiants et jeunes pros : le jeudi 26 septembre à 20h15 à la Maison Ste-Odile.
Adultes / Ecole de prière : Jeudi 19 septembre à 20h30 à la Maison Ste-Odile.

Abécédaire
de la Fraternité Saint-Pierre
Année 2019-2020

A

bbés : Les Abbés Jean-Baptiste Moreau, Bertrand Lacroix et Thomas Souville, prêtres

de la Fraternité Saint-Pierre en mission pour les diocèses de Besançon et Belfort–
Montbéliard, sont à votre service. En cas de grave urgence, ils sont disponibles à tout
moment du jour et de la nuit. En revanche, veuillez noter que, sauf ce cas d’urgence, ils ne sont
pas joignables le lundi, jour de repos et d’étude. Pour contacter les abbés, vous pouvez appeler
la Maison Sainte-Odile (presbytère) au 03 81 53 73 76 ou directement le prêtre de permanence au 07 82 77 82 01.

C

atéchisme

: La
Fraternité
SaintPierre propose du
catéchisme à partir de la
moyenne section jusqu’à la
Terminale. Pour l’inscription des enfants / adolescents de la moyenne section
à la Terminale, des fiches
sont disponibles sur notre
site internet (voir Site).

C

hant : le chant des

C

horale : Tout en la re-

merciant pour sa fidélité
et la grande qualité du
répertoire proposé, nous transmettons cette demande venant de
notre chorale (grégorienne et polyphonique) : de nouvelles voix
seront les bienvenues ! N’hésitez
pas à faire le pas, c’est un service
important à rendre, pour la beauté de nos offices et l’édification de
tous (contactez les Abbés ou les
Voir aussi :
chefs de chœur).
Formations pour adultes.
Répétitions: mardi 20h30 et
dimanche 9h30.
omus Christiani : au rythme d’une soirée par Responsables:
mois, les foyers se réunissent pour se former en- Michel GUILLOT: 03.81.48.12.65
semble et grandir dans la vie chrétienne, dans un cli- Thomas LUTZ: 06.75.62.73.95
mat d’entraide et de convivialité.
Contact: Abbé J-B Moreau - abbemoreau@gmail.com

D
E

fidèles fait pleinement partie de l’action liturgique, pour la gloire
de Dieu et la joie de notre
cœur. Des carnets
de
chants et des feuilles avec
les traductions liturgiques
sont à votre disposition à
l’entrée de l’église ; nous
vous encourageons très
vivement non seulement à
les prendre mais aussi à
les ouvrir et à chanter !

NF—Scoutisme : Le groupe Notre-Dame des éclaireurs neutres de France de Besançon

propose à vos enfants, garçons et filles, un scoutisme de qualité attaché aux valeurs traditionnelles et à la pédagogie de Baden-Powell (louveteaux, louvettes, guides, scouts, routiers, guides-aînées). Pour les inscriptions, contacter les chefs de groupe : Jérôme et Emilie
Mataillet 06.86.62.85.85 - cgenfbsac@gmail.com

F

ormations pour adultes : Former sa foi est une exigence de notre vie chrétienne. Face
à nos question d’adultes, nous ne pouvons nous contenter d’une foi enfantine. La Fraternité Saint-Pierre propose cette année :

- Étudiants et jeunes pros: Topo, prière et dîner à la Maison Sainte-Odile. (Cf. Bulletin pour
les dates).
- Catéchisme pour adultes : Ecole de prière, 45 min de lecture méditée de l’Evangile / 15 min
d’initiation à la prière d’oraison.

