Fraternité Sacerdotale Saint-Pierre à Besançon
Année 2019 - N°335
Décembre

Dix ans déjà !

Horaires des messes
Eglise Ste-Madeleine
Rue de la Madeleine
Rue de l’Ecole
25000 BESANCON
Lundi : 19h
Mardi : 7h* et 9h
Mercredi : 19h
Jeudi : 9h
Vendredi : 9h* et 18h30
Samedi : 9h
DIMANCHE :
Messe chantée à 10h
Messe basse à 19h
(1er dimanche du mois,
hors vacs. scolaires)
Confessions :

Chapelet Samedi à 9h40
1er jeudi du mois à 9h45
Vendredi à 19h15

Maison Sainte-Odile
16, rue Francis Clerc
25000 BESANCON
Dimanche : 19h*
(* sauf vacances scolaires
et 1er dimanche du mois)

Mercredi : 10h
(Pendant les périodes
Scolaires)

Le 13 décembre 2009, pour le dimanche de « Gaudete » (ce qui signifie
« Réjouissez-vous ! »), j’avais la grande joie de célébrer la première Messe de la Fraternité Saint-Pierre en l’église Sainte-Madeleine. En effet, après divers rebondissements et
projets inaboutis, Monseigneur André Lacrampe, qui était alors archevêque de Besançon, avait décidé – en accord avec son conseil épiscopal – de nous octroyer, pour la célébration de nos Messes dominicales, un « créneau horaire » (selon les mots du curé de
l’époque, le Père Norbert Petot, qui m’avait annoncé la nouvelle) en cette belle église du
quartier Battant.
Cette offre faisait suite aux demandes répétées de mes prédécesseurs et de moimême qui, quoique pleinement conscients des avantages et de la place toute spéciale
que la chapelle des Frères occupait dans le cœur de nombre de nos fidèles, en percevaient également les limites…Ce fut donc une grande joie de savoir que cette sollicitation avait abouti…et qu’elle avait abouti en un lieu aussi marquant et aussi majestueux
que l’église Sainte-Madeleine !
Depuis cette première Messe, dix ans se seront bientôt écoulés ; dix ans qui nous
permettent de mesurer les fruits que cette nouvelle greffe a pu donner ! Ce dixième anniversaire doit donc être pour nous l’occasion :
* de prier pour Monseigneur André Lacrampe qui nous a quittés le 15 mai 2015 et
d’associer à notre prière tous ceux qui ont concouru à notre bon accueil en ces murs – au
premier rang desquels je tiens à citer le Père Jean Adam qui est un enfant du quartier
Battant et de la Madeleine et qui était le desservant habituel de cette église lorsque nous
y sommes arrivés.
* de rendre grâces pour tous les bienfaits reçus : pour les catéchumènes et les recommençants qui ont franchi le seuil de cette si belle église durant nos liturgies et ont été
attirés par elles ; pour la beauté des cérémonies, rehaussées par les orgues magnifiques
et l’architecture majestueuse que la Madeleine nous offre, chaque dimanche et pour
Spécial Noël
chaque fête !
* de demander la grâce de la persévérance
dans l’annonce de l’Evangile : notre présence * Messe de la nuit de Noël : à Minuit
à la Madeleine est un don gratuit de la Provi- (précédée de la Crèche vivante et des
dence. Un don qui ne nous appartient pas et chants traditionnels à 23h20).
* Messe de l'aurore : après la Messe de
qu’il convient de partager avec tous. Il ne
minuit.
s’agit pas, pour notre communauté, de s’en- * Messe du jour de Noël : à 10h.
dormir et de se recroqueviller sur elle-même. Toutes ces Messes ont lieu à la Madeleine.
Notre défi est de demeurer toujours une assemblée fidèle dans la foi, priante dans l’esConfessions :
pérance, accueillante dans la charité. Ni tié- * Samedi 21 décembre : 14h-16h
deur, ni embourgeoisement mais zèle et sou- * Dimanche 22 décembre : 15h-16h
rire, chaque dimanche et chaque jour de la * Mardi 24 décembre : 15h-17h
Toutes les confessions ont lieu à la Madeleine.
semaine, afin que le Christ Sauveur et Bon
Berger soit de nouveau la Lumière qui, parRépétitions (à la Madeleine) :
tant du tabernacle de la Madeleine, rayonne * Pour la crèche vivante : mardi 24 désur tout ce beau quartier Battant.
cembre, de 9h à 10h30.
Que Notre-Dame des Cordeliers, qui * Pour les Messes de Minuit et du jour de
veille et bénit chacune de nos fins de Messe, Noël : samedi 21 décembre, de 10h30 à 12h
et mardi 24 décembre, de 10h45 à 12h15.
nous garde humbles et reconnaissants !
Abbé Jean-Baptiste Moreau

CALENDRIER
DECEMBRE 2019

Dimanche 8 : Immaculée Conception de la Très Sainte Vierge - Messe en
l’honneur de l’Immaculée Conception, pour les familles GILLY, CORNE, AMET
Lundi 9 : St Pierre Fourier* – Messe pour la protection de la France
Mardi 10 : de la férie - Messe pour les vivants et défunts des familles MOUGEOTBALLOT
Mercredi 11 : St Damase 1er, pape et confesseur - Messe de 10h pour M. André
LURTON (+) / Messe de 19h pour Mme Monique BINETRUY (+)
Jeudi 12 : de la férie – Messe pour M. et Mme René LUTZ (+)
Vendredi 13 : Ste Lucie, vierge et martyre - Messe pour le Dr Hervé DUCRET (+)
Adoration du Saint-Sacrement, de 19h15 à 20h.
Samedi 14 : Ste Odile* - Messe pour mon mari défunt
Dimanche 15 : Troisième Dimanche de l'Avent (Gaudete) - Messe pour Mme
Sylvianne LIGABUE (+)
Lundi 16 : St Eusèbe, évêque et martyr - Messe pour Adélaïde de LAURISTON
Mardi 17 : de la férie – Messe de 7h pour M. Pierre VERDENET (+) / Messe de 9h
pour Mme Christiane ANSEAU (+)
Mercredi 18 : Mercredi des Quatre-Temps d'Hiver - Messe de 10h pour M. André
LURTON (+) / Messe de 19h en action de grâces à saint Antoine
Jeudi 19 : de la férie - Messe pour M. et Mme Abel NORMAND (+)
Vendredi 20 : Vendredi des Quatre-Temps d'Hiver - Messe pour le Dr Hervé
DUCRET (+)
Adoration du Saint-Sacrement, de 19h15 à 20h.
Samedi 21 : St Thomas, apôtre - Messe pour Mme Madeleine KLEIN (+)
Dimanche 22 : Quatrième Dimanche de l'Avent - Messe pour M. Pierre, Joseph
VEROT (+) et Mme Emilienne, Marie, Virginie PERRIN épouse VEROT (+)
Lundi 23 : de la férie - Messe de réparation
Mardi 24 : Vigile de Noël - Pas de messe publique
Mercredi 25 : Nativité de Notre Seigneur - Messe de Minuit pour les vivants et
défunts de la famille LACOURIE / Messe du Jour de Noël pour M. Jean GUICHARD
(+)
Jeudi 26 : St Etienne, diacre et premier martyr - Messe pour nos prêtres de la Fraternité
Vendredi 27 : St Jean, apôtre et évangéliste – Messe pour le Dr Hervé DUCRET
(+)
Adoration du Saint-Sacrement, de 19h15 à 20h.
Samedi 28 : Sts Innocents, martyrs - Messe pour Mme Monique BINETRUY (+)
Dimanche 29 : Dimanche dans l'octave de la Nativité - Messe pour JeanneMarie MEYER
Lundi 30 : de la férie (dans l'Octave de Noël) - Messe pour M. Antonios YANNARAKIS (+)
Mardi 31 : de la férie (dans l'Octave de Noël) - Messe pour Mme Marie-Madeleine
GUICHARD (+)
Mercredi 1er janvier : Octave de la Nativité – Messe pour M. Albert JAVAUX (+)
Jeudi 2 janvier : De la férie au temps de Noël – Messe pour Mme Anne-Marie
GHEYSENS (+)
Adoration du premier jeudi du mois, de 9h45 à 10h30.
Vendredi 3 janvier : Sainte Geneviève - Messe pour M. André, René VEROT (+) et
Mme Marie-Antoinette CATALANO épouse VEROT (+)
Adoration du premier vendredi du mois, de 19h15 à 20h15, suivie du chant
des Complies.
Samedi 4 janvier : De la sainte Vierge au samedi - Messe pour M. Marc FELLER
(+)
Dimanche 5 janvier : Fête du saint Nom de Jésus - Messe pour les vivants et
défunts de la famille MIROUDOT

ANNONCES
CATÉCHISME
* Primaire : Mercredis 11 et 18 décembre.
*6ème-5ème : Récollection, le Mercredi 11 décembre / Cours, le Mercredi 18 décembre.
* 4ème-3ème : Récollection, le Mercredi 11 décembre.
* Lycéens : Mercredi 18 décembre.
* Etudiants / Jeunes Pros : Jeudi 19
décembre.
* Ecole de prière : Jeudi 12 décembre.
VIE DE COMMUNAUTÉ
* Samedi 23 novembre : baptême de
Rose Sultana à la Madeleine.
* Samedi 30 novembre : baptême de
Maximilien Gouvart à la Madeleine.
* Dimanche 1er décembre : fiançailles
de M. Dylan Besançon et Mlle Astrid
Jeanneret à Saint-Maurice.
À NOTER
* Samedi 14 décembre : Pas de confessions, entre 14h et 15h, en raison
de la récollection.
* Dimanche 15 décembre : Gaudete
Vin chaud communautaire à l'issue
de la Messe. Vous êtes tous invités !
* Mardi 24 décembre : pas de messe
à 9h. Mission de Noël, de 14h30 à
16h30. Renseignements et Inscriptions : fsspbesancon@gmail.com
* Mercredi 25 décembre - Jeudi 2
janvier : Absence des Abbés Lacroix
et Souville.
* Mercredi 1er janvier : Messe à
10h45 à la chapelle d'hiver. Pas de
Messe à 19h.
* Jeudi 2 janvier - Vendredi 10 janvier : Absence de l'Abbé Moreau.
11h30 et 12h

Récollection de l’Avent
Au foyer Ste Anne de Montferrand-le-château

- Mercredi 11 décembre: pour les
collégiens (17h-21h)
*Messes propres au diocèse de Besançon - Samedi 14 décembre : pour les
hommes (9h-16h)

