
Horaires des messes  Depuis le 13 octobre dernier, le cardinal Newman est comp-
té parmi les saints de l’Église. De ce nouveau Saint, vous connais-
sez déjà l’un des plus beaux textes, puisque depuis quelques temps 
nous le reprenons à notre compte après la Messe dominicale, en 
prière communautaire d’Action de grâce.  
Voici quelques mots qui vous permettront d’apprécier cette figure 
admirable que nous pouvons désormais porter sur les autels. 
Il n’est pas né catholique. Né en 1801 dans une famille anglicane, il 

est admis à l'Université d'Oxford à l'âge de seize ans. Passionné par la lecture, curieux 
de toutes sortes de connaissances, il prend plaisir à étudier l'histoire, la poésie et les ma-
thématiques. Grand amateur de musique, il aime à se distraire en jouant du violon.  
Dès cette époque, il s'absorbe volontiers dans la méditation des réalités invisibles, 
cherche avec ardeur à faire le bien et à connaître la vérité.  
 
Devenu pasteur, l’église dont il est membre est alors en pleine crise. Après environ trois 
siècles de persécution du catholicisme, la religion officielle de l'Angleterre est incontes-
tée mais désormais languissante et sans vie. Le clergé, mû par des vues purement hu-
maines, se préoccupe de cumuler de fructueux bénéfices, sans souci d'une direction spi-
rituelle à donner, d'une action apostolique à exercer. Le culte n'a plus d'éclat, ni de di-
gnité. L'église anglicane paraît moins être la gardienne de la foi religieuse qui s'impose à 
la raison et éclaire la conscience, qu'un établissement lié étroitement à l'État, dont il a 
reçu des privilèges politiques et de grandes richesses. 
 
En juillet 1833, Newman rentre juste de vacances passées dans le sud de l'Europe, à 
Rome notamment, lorsque le pasteur John Keble prononce le discours publié par la 
suite sous le titre significatif de « National Apostasy ». Ce discours, dénonçant l'état cri-
tique de l'Église anglicane, réveille les consciences des anglicans soucieux de la véritable 
identité chrétienne de leur église; il restera dans l'esprit de Newman comme l'aurore du 
mouvement religieux connu de l'Histoire sous le nom de «Mouvement d'Oxford». 
Si, aux yeux de Newman, la position doctrinale de l'anglicanisme semblait jusqu’ici 
inattaquable, sa déchéance morale lui paraît liée à l'abandon de la grande Tradition pa-
tristique. Du contact avec les Pères de l’Église, il espère un rajeunissement pour son 
église… pour aboutir petit à petit à l’Église toujours jeune de Jésus-Christ. 
 
Le 6 octobre 1845, il interrompt subitement son travail, puis, deux jours après, fait venir 
à Littlemore un religieux catholique italien, le Père Dominique. À peine celui-ci arrivé, 
Newman se prosterne à ses pieds et lui demande d'entendre sa confession. Après une 
nuit de prières, Newman, avec deux de ses disciples, fait sa profession de foi catholique 
et reçoit le baptême sous condition. Désormais, il appartient par un effet de la miséri-
corde divine, à l'Église que le Christ a fondée et que dirigent les successeurs de Pierre. 
Par la suite, ordonné prêtre à Rome en 1847, il fondera une communauté de l’Oratoire à 
Birmingham, et une Université catholique à Dublin. Jusqu’à sa mort survenue en 1890, 
Newman se donnera sans compter au service de l'Église catholique. En signe de recon-
naissance pour tant de travaux entrepris avec fidélité et amour, le Pape Léon XIII lui 
confère la dignité cardinalice, en 1881. À la fin de sa longue vie, le Cardinal Newman 
peut écrire en toute loyauté: «Mon désir a été d'avoir la Vérité pour amie la plus chère, 
et de n'avoir d'autre ennemi que l'erreur».     

Abbé Bertrand Lacroix 
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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 

Dimanche : 19h* 
(* sauf vacances scolaires) 

Mercredi : 10h et 19h 
(Pendant les périodes  

Scolaires) 



 

ANNONCES CALENDRIER 
NOVEMBRE 2019 

 
Dimanche 10 : Vingt-deuxième Dimanche après la Pentecôte - Messe pour les 
vivants et défunts de la famille MIROUDOT 
Lundi 11 : St Martin, Apôtre des Gaules, évêque et confesseur - Messe pour M. 
Gilbert CLERC (+) 
Mardi 12 : St Martin 1er, pape et martyr - Messe pour Mme Huguette VILAIRE 
Mercredi 13 : St Diego, confesseur – A 10h : Messe pour M. André LURTON (+) / 
A 19h : Messe anniversaire de rappel à Dieu du Dr. Bernard SAUGE-MERLE (+) 
Jeudi 14 : St Etienne-Théodore Cuenot*, évêque et martyr - Messe pour les fa-
milles GAUTHIER – SAUGE-MERLE 
Vendredi 15 : St Albert le Grand, évêque, confesseur et docteur - Messe pour 
une intention particulière 
Adoration du Saint-Sacrement, de 19h15 à 20h 
Samedi 16 : Ste Gertrude, vierge - Messe pour M. André MULLER (+) 
Dimanche 17 : Vingt-troisième Dimanche après la Pentecôte - Messe de 10h 
pour M. Henry SAUVAGEOT (+) / Messe de 19h : pour M. Pierre VERDENET (+) 
Lundi 18 : Dédicace des Basiliques St Pierre et St Paul - Messe pour Mme  Edwige 
Belin (+) 
Mardi 19 : Messe pour le repos de l’âme d’Alexandre DIPITA (+) 
Mercredi 20 : St Félix de Valois, confesseur –Messe de 10h pour M. André LUR-
TON (+) / Messe de 19h pour Mme Gisèle DONZELOT (+) 
Jeudi 21 : Présentation de la T.S. Vierge Marie - Messe pour nos petits et arrière-
petits enfants 
Vendredi 22 : Ste Cécile, vierge et martyre – Messe pour la famille SAUVAGEOT-
GUINCHARD 
Adoration du Saint-Sacrement, de 19h15 à 20h 
Samedi 23 : St Clément 1er, pape et martyr - Messe pour le Dr Hervé DUCRET 
(+) / en privé : Messe pour Mme Henriette MULLER (+) 
Dimanche 24 : Dernier Dimanche après la Pentecôte - Messe de 10h pour les 
vivants et défunts de la famille ROUSSILLON / Messe de 19h : pour M. Jean-Marie 
KIEFFER (+) 
Lundi 25 : Ste Catherine d'Alexandrie, vierge et martyre - Messe de neuvaine 
pour un malade et sa famille 
Mardi 26 : St Silvestre, Père Abbé – Messe de 7h : neuvaine pour un malade et sa 
famille / Messe de 9h : Messe pour M. et Mme BONTET (+) 
Mercredi 27 : St Colomban*, Père Abbé  – Messe de 10h : neuvaine pour un malade 
et sa famille / Messe de 19h pour le repos de l'âme d’Arnaud PONSARD (+) 
Jeudi 28 : de la férie - Messe de neuvaine pour un malade et sa famille  
Vendredi 29 : de la férie - Messe de 9h : Messe de neuvaine pour un malade et sa 
famille / Messe de 18h30 pour Mlle Louise Léon  
Adoration du Saint-Sacrement, de 19h15 à 20h 
Samedi 30 : St André, apôtre - Messe anniversaire de requiem pour M. Antonios 
YANNARAKIS (+) / en privé : Messe de neuvaine pour un malade et sa famille 
Dimanche 1er  : Premier Dimanche de l'Avent - Messe de 10h15 pour M. Gilbert 
CLERC (+) / Messe de 19h : Messe de neuvaine pour un malade et sa famille 
Messe de 10h15 à l’église Saint-Maurice 
Lundi 2 : Ste Bibiane, vierge et martyre - Messe de neuvaine pour un malade et sa 
famille 
Mardi 3 : St François-Xavier, confesseur - Messe de clôture de neuvaine   
Mercredi 4 : St Pierre Chrysologue, évêque, confesseur et docteur - Messe pour 
les vivants et défunts de la famille MIROUDOT 
Jeudi 5 : de la férie - Messe pour les vivants et défunts des familles de M. et Mme 
BOUTEILLER 
Adoration du Saint-Sacrement, de 9h45 à 10h30 
Vendredi 6 : St Nicolas, évêque et confesseur - Messe pour une intention particu-
lière 
Adoration du Saint-Sacrement, de 19h15 à 20h15 
Samedi 7 : St Ambroise, évêque, confesseur et docteur - Messe pour une inten-
tion particulière 

  *Messes propres au diocèse de Besançon 

 

CATÉCHISME 
- Primaires : Mercredis 6, 13, 20 et 
27 novembre 
- 6ème-5ème : Mercredis 6, 13, 20 et 
27 novembre 
- 4ème-3ème : Mercredis 13 et 27 
novembre 
- Lycéens : Mercredis 6 et 20 no-
vembre 
- Etudiants et jeunes pros : Jeudis 7 
et 21 novembre 
- Adultes / Ecole de prière : Jeudi 
14 novembre 
 
VIE DE COMMUNAUTÉ 
- Dimanche 20 octobre : ordination 
sacerdotale de Frère Thomas Nol-
lez, FMND à Saint-Pierre-de-
Colombier 
- Samedi 26 octobre : mariage de M. 
Bruno Cottin et de Mlle Séraphine 
Robilliart à l’Ile-Bouchard 
- Samedi 26 octobre : fiançailles de 
M. Syméon Del Marmol et de Mlle 
Laure Hocquemiller à la Madeleine 
- Samedi 9 novembre : fiançailles de 
M. Christophe Barben et de Mlle 
Tiffany Bonnin à la Madeleine  
 

À NOTER 
- Samedi 30 novembre : la perma-
nence de confessions n’est pas assu-
rée, en raison des récollections.  
- Dimanche 1er décembre : la 
grand’Messe sera célébrée à 10h15 
en l’église Saint-Maurice. La Messe 
du soir sera célébrée à 19h à la Ma-
deleine.  

Récollection de l’Avent 
Par le père Ceslas-Marie de la 

Fraternité Saint-Vincent-Ferrier : 
 

- Samedi 30 novembre (9h-16h) : 
pour tous (hommes et femmes) 
- Dimanche 1 décembre (16h à la 
MSO) : présentation de la FSVF 
- Lundi 2 décembre (9h-16h) : pour 
dames et jeunes femmes 
- Mercredi 4 décembre : pour les 
Primaires (9h30-14h30) et lycéens 
(17h-21h) 
- Mercredi 11 décembre: pour les 
collégiens (17h-21h) 
- Samedi 14 décembre : pour les  
hommes (9h-16h) 


