
Horaires des messes La grande joie de Noël et le témoignage sublime de l’Epiphanie (=manifestation 
de Dieu) s’effacent peu à peu ; l’Eglise nous propose alors de méditer sur les premiers 
moments de la vie du Christ sur terre. Mais cette succession de mystères laisse peu de 
temps, en réalité, pour savourer chaque merveille que Dieu a fait pour nous, en nous 
donnant son Fils. Nous pourrions donc avoir la tentation de repartir dans nos précipita-
tions quotidiennes ; métro-boulot-dodo, et une matinée simplement par semaine,      
concentrer un peu notre attention vers Dieu, dans la messe. Parce que, honnêtement, 
méditer la vie de Dieu fait homme, c’est un exercice parfois bien difficile, un acte 
d’amour bien exigeant. 

Le piège est là, comme après toute reprise de notre routine ; il faut régulière-
ment s’extraire du présent, pour rejoindre le Dieu trinitaire, dans son éternité : « Je suis 
l’Alpha et l’Oméga, le principe et la fin, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était, et 
qui doit venir, le Tout-Puissant. » (Ap 1, 8). L’homme vit dans le temps, Dieu vit dans 
l’éternité - mais Il s’est incarné, dans le temps, pour que nous retournions à Lui pour 
l’éternité. Il faut donc entrer en prière, en oraison, parcelle d’éternité. Toutes les créa-
tures chantent la gloire de Dieu; le vent froid, les arbres endormis, le feu dans la chemi-
née... Ne soyons pas en reste, participons, comme les bergers, les mages, Siméon et 
Anne, aux chants d’actions de grâce et de demande de miséricorde lancés vers le ciel. 

 

Rappelle-toi non ce que tu es, mais ce que tu seras. 
Ce qui est ne dure qu’un instant ; ce qui sera est éternel. 
[…] Prends garde de vendre le ciel où est ton héritage et pour l’éternité !  
(Règle de St Colomban, monastère de Luxeuil) 
 

Un catholique n’attend pas sans rien faire cette éternité bienheureuse ; il tra-
vaille à sa sanctification et à celle des autres, il est heureux de vivre dans le monde que 
Dieu lui a confié, malgré les blessures du péché originel et de nos péchés personnels. Il 
essaye, en toutes ses pensées et ses actions, d’avoir Dieu en arrière-plan ; comme le fond 
d’écran de son portable, que l’on voit régulièrement, d’un coup d’œil. Les hommes doi-
vent se soucier du Dieu éternel, parce que Dieu se soucie de l’homme imparfait et tem-
porel. « Il y en a qui pensent que Dieu ne se soucie point des choses humaines, et que 
celles-ci vont au gré du hasard. C’est contre eux qu’il est écrit : Il observe lui-même sous 
tous les cieux et sa lumière éclaire les extrémités de la terre. (Jb 37, 3) Ce qui veut dire : Celui 
qui régit les choses les plus hautes ne délaisse point les plus basses ; il se livre en effet 
aux premières, sans que cependant le souci de les bien diriger l’empêche de penser aux 
secondes. Celui qui est partout présent est partout égal à lui-même, il ne se montre pas 
inférieur dans les choses inférieures. » (St Grégoire, Mor. in Jb) St Benoît le dit plus lapi-
dairement : « En tout lieu, tenir pour certain que Dieu nous voit. » (49° instrument de la 

perfection) 

 Une très belle prière, commune à plusieurs rits orientaux, s’appelle l’Adieu à l’au-

tel (équivalent de notre Placeat, avant la bénédiction finale). Elle conjugue à merveille 

notre nécessité d’affronter les vicissitudes de notre vie terrestre, et notre désir de l’éter-

nité bienheureuse, dont la messe est déjà une réalisation. « Demeure en paix saint autel, 

et que je revienne en paix vers toi. Que mon offrande soit pour le pardon des fautes et la 

rémission des péchés. Que je puisse me tenir debout devant le trône du Tout-puissant, 

sans confusion ni honte. Je ne sais si je reviendrai offrir une autre Eucharistie. Seigneur 

Dieu protégez-moi, et gardez votre Sainte Église comme chemin pour le salut ! » 

Abbé Thomas Souville  

Notre Temps et notre Eternité 

F r a t e r n i t é  S a c e r d o t a l e  S a i n t - P i e r r e  à  B e s a n ç o n  

Année 2020 - N°336

Janvier 

Maison Sainte-Odile 
16, rue Francis Clerc 
25000 BESANCON 

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 

Dimanche : 19h* 
(* sauf vacances scolaires  
et 1er dimanche du mois) 

Mercredi : 10h 
(Pendant les périodes  

Scolaires) 



 

ANNONCES CALENDRIER 
Janvier 2020 

 

Dimanche 5 janvier : Fête du saint Nom de Jésus - Messe pour les vivants et défunts 

de la famille MIROUDOT 

Lundi 6 janvier : Epiphanie de notre Seigneur Jésus-Christ - Messe en action de 

grâces à mon ange gardien 

Mardi 7 janvier : De la férie au temps de l’Epiphanie – Messe d’action de grâces  

Mercredi 8 janvier : De la férie au temps de l’Epiphanie – Messe pour les défunts de 

notre famille 

Jeudi 9 janvier : De la férie au temps de l’Epiphanie – Messe pour M. Bruno de PI-

REY (anniversaire de requiem)  

Vendredi 10 janvier : De la férie au temps de l’Epiphanie - Messe pour les défunts 

NICOLIER – VERMOT – DESROCHES 
Adoration du Saint-Sacrement, de 19h15 à 20h. 

 Samedi 11 janvier : De la sainte Vierge au samedi – Messe d’action de grâces à Notre-

Dame pour sa protection lors d’un ennui de santé 

Dimanche 12 janvier : Solennité de l’Epiphanie, mémoire de la Sainte Famille - 

Messe pour M. et Mme Henri et Geneviève LURATI (+) 

Lundi 13 janvier : Baptême de Notre-Seigneur dans le Jourdain – Messe pour Mo-

nique Binetruy (+) 

Mardi 14 janvier : St Hilaire, évêque et confesseur, docteur de l’Eglise - Messe pour 

Michel Marche (+) 

Mercredi 15 janvier : St Paul, ermite et confesseur - Messe de 10h pour Mme Clotilde 

de la MESSELIERE (+) / Messe de 19h pour le Dr. Hervé DUCRET (+) 

Jeudi 16 janvier : St Marcel I, pape et martyr - Messe de neuvaine pour un père de fa-

mille, en l’honneur de Marie, Notre-Dame des Côtes et de saint Christophe – en action de 

grâces et pour demander la grâce d’une bonne mort. 

Vendredi 17 janvier : St Antoine le grand - Messe de 9h pour une intention particu-

lière / Messe de 19h : Messe de neuvaine 
Adoration du Saint-Sacrement, de 19h15 à 20h. 

 Samedi 18 janvier : De la sainte Vierge au samedi - Messe de neuvaine 

Dimanche 19 janvier : Deuxième dimanche après l’Epiphanie - Messe de neuvaine 

Lundi 20 janvier : St Fabien, pape, et St Sébastien, martyrs - Messe de neuvaine 

Mardi 21 janvier – Ste Agnès, vierge et martyre : Messe de 7h en action de grâces pour 

un malade / Messe de 9h : Messe de neuvaine.  

Mercredi 22 janvier : St Vincent et St Anastase, martyrs - Messe de 10h pour M. An-

dré LURTON (+) / Messe de 19h : Messe de neuvaine 

Jeudi 23 janvier : St Maimboeuf*, martyr – mémoire de St Raymond de Penafort, 

confesseur - Messe de neuvaine 

Vendredi 24 janvier : St Timothée, évêque et martyr -  à 9h : Messe de neuvaine / 

Messe de 19h pour le Dr. Hervé DUCRET (+) 
Adoration du Saint-Sacrement, de 19h15 à 20h. 

 Samedi 25 janvier : Conversion de St Paul - Messe à une intention particulière 

Dimanche 26 janvier : Troisième dimanche après l’Epiphanie - Messe pour M. 

Roch, Emile-Louis NAMURA (+) et Mme Françoise CATALANO épouse NAMURA (+) 

Lundi 27 janvier : St Jean Chrysostome, évêque et confesseur, docteur de l’Eglise - 

Messe pour Michel Desroches (+) 

Mardi 28 janvier : St Pierre Nolasque, confesseur - Messe pour Monique Binetruy (+) 

Mercredi 29 janvier : St François de Sales, évêque et confesseur, docteur de l’Eglise 

- Messe de 10h pour M. André LURTON (+) / Messe de 19h pour le Dr. Hervé DUCRET 

(+) 

Jeudi 30 janvier : Ste Martine, vierge et martyre - Messe pour M. Antonios YANNA-

RAKIS (+) 

Vendredi 31 janvier : St Jean Bosco, confesseur - Messe pour une intention particulière 
Adoration du Saint-Sacrement, de 19h15 à 20h. 

 Samedi 1er février : St Ignace d'Antioche, évêque et martyr - Messe pour une inten-

tion particulière 

Dimanche 2 février : Présentation de Jésus et Purification de la Sainte Vierge - 

Messe pour le Dr. Hervé DUCRET (+) 

 

CATÉCHISME 
* Primaire : Mercredis 8, 15, 22 et 29 
janvier.  
*6ème-5ème : Mercredis 8, 15, 22 et 
29 janvier.  
* 4ème-3ème : Mercredis 8 et 22  
janvier et  5 février.  
* Lycéens : Mercredis 15 et 29 jan-
vier.  
* Etudiants / Jeunes Pros : Jeudi 9 
et 23 janvier. 
* Ecole de prière :  pas d’école de 
prière en janvier. 
 
VIE DE COMMUNAUTÉ 
* Dimanche 15 décembre : première 
communion d’Edouard Lacaze et 
Théodore Sauvage à la Madeleine.  
* Jour de Noël : première communion 
de Gaël Casallas à la Madeleine.  
 

À NOTER 
* Jeudi 2 janvier - Vendredi 10 jan-
vier : Absence de l'Abbé Moreau.  
11h30 et 12h. 
 

Note 
 

Par décision de la conférence des 
évêques de France : 

- l’honoraire pour une messe est 
dorénavant de 18 euros. 
- l’honoraire pour une neuvaine de 
messes est de 180 euros. 
- l’honoraire pour un trentain sera 
fixé au cours du mois de janvier. 
 
Les sacrements ne sont jamais 
payants, puisqu’il s’agit de la grâce de 
Dieu, non monnayable.  
 
L’offrande faite à l’occasion d’une 
messe demandée, ou d’un sacrement 
reçu solennellement (baptême, ma-
riage, messe de funérailles…) est une 
forme de participation à la subsistance 
du prêtre. Il est juste que l’Eglise de-
mande une somme, généralement dé-
finie; mais cela ne conditionne jamais 
la réception du sacrement. 


