Fraternité Sacerdotale Saint-Pierre à Besançon
Année 2019 - N°333
Octobre

Couronnés de gloire et de roses

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)

Le 7 octobre 1571, les armées européennes réunies à l’appel du pape repoussaient
une énième attaque des flottes turques, brisant pour longtemps les ambitions conquérantes des sultans. Cet événement a semblé miraculeux à ses contemporains et il l’était à
plus d’un titre : les dissensions entre les rois catholiques faisaient craindre de ne jamais
arriver à une entente (il manqua d’ailleurs les Français); l’idée d’une nouvelle croisade
semblait relever du passé; enfin, la faiblesse de la flotte chrétienne n’encourageait pas à
partir au combat. Mais saint Pie V, instigateur de cette alliance chrétienne, ne désespéra
pas - au vrai sens du mot ; habité par la foi, grâce de Dieu, il pria et fit prier le chapelet
pour la réussite de cette entreprise. En souvenir de cette victoire miraculeuse, le Souverain Pontife ajouta aux litanies « Marie, Secours des chrétiens, priez pour nous ». Et créa
la fête de Notre-Dame de la Victoire, aujourd’hui Notre-Dame du Rosaire.
Pourquoi commémorons-nous cet épisode belliqueux ? Pourquoi le lier encore
aujourd’hui à la dévotion du rosaire ? Parce que ce combat tout extérieur reste le signe
du combat intérieur de chaque chrétien. Nous oscillons entre notre volonté propre
(phagocytée par le diable) et la volonté divine ; l’idée de combat, surtout contre soimême, n’est plus à l’ordre du jour de notre société ; nos ambitions en matière de sainteté
se résument trop souvent à vouloir éviter l’enfer, mais quant à la perfection, tant pis
pour aujourd’hui ! Eh bien, précisément, tout l’enseignement de Lépante, de saint Pie V
et du rosaire, tend à nous faire prendre conscience du travail à accomplir dans notre
âme, du combat intérieur à mener; ce travail se fait d’abord par la prière et le silence de
l’âme. Quelle est la plus sublime et simple des prières ? Après le Notre-Père révélé par le
Christ, c’est le Je vous salue Marie (dont la très sainte Trinité a révélé la première partie ;
sainte Elisabeth, éclairée du Saint-Esprit, y a ajouté la seconde; et l’Eglise y a mis la conclusion, au concile d’Ephèse, en 431).
Voilà donc le lien entre la victoire du combat et le rosaire. Ce rosaire est « comme
une grande couronne et le chapelet un petit chapeau de roses célestes qu’on met sur la
tête de Jésus et de Marie. La rose est la reine des fleurs; de même, le rosaire est la rose et
la première des prières. » (St Louis-Marie) Si nous voulons être vainqueurs à chaque
journée, puis couronnés de gloire au ciel pour l’éternité, accumulons dès maintenant sur
nos têtes ces fleurs qui ne fanent pas. Tout en ce mois d’octobre nous y invite, les anges
gardiens, les deux saintes Thérèse, Notre Dame du Rosaire, le Christ-Roi.
Abbé Thomas Souville
Nouveaux horaires et lieux de messes
- A partir du mercredi 6 novembre, la Messe du mercredi soir (19h) sera célébrée à la chapelle de semaine de la Madeleine. Les groupes de caté iront à tour de rôle à la Messe à 19h à
la chapelle de la Maison Sainte-Odile (les dates de chaque groupe seront envoyées par mail
aux parents).
- A partir du vendredi 8 novembre, la Messe du vendredi soir commencera à 18h30, et
l'adoration du Saint-Sacrement à 19h15.
- A partir du dimanche 1er décembre, la Messe du dimanche soir (19h) sera célébrée, le 1er
dimanche de chaque mois (hors vac. scolaires), à la chapelle de semaine de la Madeleine.

CALENDRIER
OCTOBRE 2019

Dimanche 13 : Dix-huitième Dimanche après la Pentecôte- A 10h : Messe
de remerciement / A 19h : Messe pour M. et Mme BERGEZ
Lundi 14 : St Callixte 1er, pape et martyr – Messe de requiem pour M. Lucien
THIEBAUD (+)
Mardi 15 : Ste Thérèse d'Avila, vierge - Messe de 7h pour M. et Mme BERGEZ / Messe de 9h : pour les âmes du purgatoire
Mercredi 16 : St Gall, père abbé* - Messe pour M. et Mme BERGEZ
Jeudi 17 : Ste Marguerite Marie Alacoque, vierge - Messe pour M. Pierre
VERDENET (+)
Vendredi 18 : St Luc, évangéliste – Messe de 9h pour M. et Mme BERGEZ /
Messe de 19h pour le Dr Hervé DUCRET (+)
Adoration de 19h45 à 20h30
Samedi 19 : St Pierre d'Alcantara, confesseur – Messe pour Mme Bernadette
BERINGER (+)
Dimanche 20 : Dix-neuvième Dimanche après la Pentecôte - Messe pour
les vivants et défunts de la famille MIROUDOT
Lundi 21 : St Isidore Gagelin, martyr* – Pas de Messe publique
Mardi 22 : de la férie - Pas de Messe publique
Mercredi 23 : St Antoine-Marie Claret - Pas de Messe publique
Jeudi 24 : St Raphaël, archange - Pas de Messe publique
Vendredi 25 : de la férie - Pas de Messe publique
Samedi 26 : De la Sainte Vierge (Salve sancta parens) – Messe pour le Dr.
Hervé DUCRET (+)

ANNONCES
CATÉCHISME
- Primaires : Mercredis 16 octobre et
6 novembre
- 6ème-5ème : Mercredis 16 octobre
et 6 novembre
- 4ème-3ème : Mercredi 16 octobre
- Lycéens : Mercredi 6 novembre
- Etudiants et jeunes pros : Samedi
26 octobre. Marche en forêt, diner et
film à la Maison Ste-Odile. Contact:
abbelacroix@gmail.com
Et jeudi 7 novembre.
- Adultes / Ecole de prière : Jeudi
17 octobre à 20h30 à la Maison SteOdile.
VIE DE COMMUNAUTÉ
- Samedi 14 septembre : funérailles
de M. Lucien Thiebaud à Vaire-leGrand
- Samedi 5 octobre : mariage de M.
Benoît Jeanneret et de Mlle Kloé
Lavocat à La Madeleine

À NOTER
- Du lundi 21 au vendredi 25 octobre, les abbés sont en session anDimanche 27 : Fête du Christ-Roi - Messe pour M. et Mme BERGEZ
nuelle de la fssp à Sées (61). Pas de
Lundi 28 : Sts Simon et Jude, apôtres – Messe pour M. Georges BURLET (+)
messe ou de confession.
Mardi 29 : de la férie - Messe pour Mme Alexandrine MOUREY
- Vendredi 1 novembre : fête de la
Mercredi 30 : de la férie – Messe pour M. Antonios YANNARAKIS (+)
Toussaint, (fête d’obligation). Messe
Jeudi 31 : de la férie - Messe pour Béatrice LAIK (+)
chantée à 10h, vêpres chantées à
Vendredi 1 : Fête de tous les Saints – Messe pour les vivants et défunts de la 16h.
famille LACOURIE
- Samedi 2 novembre : jour de
Vêpres à 16h
prières pour tous les défunts.
Samedi 2 : Commémoration de tous les fidèles défunts - Messe pour tous les Messes à : 9h (chantée), 10h30 et
fidèles défunts / Messes en privé : pour les défunts de nos familles ; pour Mme Ma- 11h à la chapelle de semaine et
rie-Thérèse LUTZ (+)
11h30 et 12h à la chapelle des défunts de La Madeleine.
Dimanche 3 : Vingt-et-unième Dimanche après la Pentecôte - Messe pour
Marie-Liesse MEYER
Récollection de l’Avent
Lundi 4 St Charles Borromée, évêque et confesseur - Messe pour M. et Mme
Par le père Ceslas-Marie de la
Pierre COULON (+)
Fraternité Saint-Vincent-Ferrier :
Mardi 5 : Fête des Saintes reliques* - Messe pour les défunts de la FSSP et de la
Confraternité
- Samedi 30 novembre (9h-16h) :
Mercredi 6 : de la férie - Messe pour M. Raymond HUMBERT (+)
pour tous (hommes et femmes)
Jeudi 7 : de la férie - Messe en l’honneur de la sainte Trinité et de sainte Elisa- Dimanche 1 décembre (16h à la
beth de la Trinité
MSO) : présentation de la FSVF
Adoration de 9h45 à 10h30
- Lundi 2 décembre (9h-16h) : pour
Vendredi 8 : de la férie - Messe de Requiem chantée avec absoute pour les dédames et jeunes femmes
funts de la Fraternité Saint-Pierre
- Mercredi 4 décembre : pour les
Adoration de 19h15 à 20h
Primaires (9h30-14h30) et lycéens
Samedi 9 : Dédicace de l'Archibasilique du Très Saint Sauveur - Messe pour (17h-21h)
Mlle Danielle BATLOGG (+)
- Mercredi 11 décembre: pour les
collégiens (17h-21h)
*Messes propres au diocèse de Besançon
- Samedi 14 décembre : pour les
hommes (9h-16h)

