
Horaires des messes 

 Refuser le schéma 
métro, boulot, dodo (ou tramway, bou-
lot, dodo). Refuser de se contenter de 
cela, refuser de penser que nous ne pou-
vons pas faire mieux que cela. Refuser 
que mon intelligence ne serve qu’à ga-
gner de l’argent où à me tourmenter 
avec mes soucis et ceux des autres. Refu-
ser de penser que le monde peut être un 
moyen de salut et qu’un catholique 
pourrait se glisser discrètement dans le 
moule de la société postmoderne sans 
danger de mort. ″Qui n’est pas avec moi 
est contre moi″ dit Notre Seigneur (Mt 
12,30) et St Jean précise: ″Ne vous éton-
nez pas, mes frères, si le monde vous 
hait.″ (1 Jn 3,13) 

 Avant d’accepter 
tout et n’importe quoi, il faut d’abord 
accepter qu’il nous est possible et qu’il 
nous est parfois un devoir de refuser. Le 
(supposé) consensus social ne doit ja-
mais déterminer les principes moraux. 
Cela est vrai aussi en économie : impôts, 
salaires, travail… Quels critères permet-
tent d’agir en vérité ? « Le manque d’un 
solide fondement éthique de l’activité 
économique a contribué aux 
graves difficultés qu’éprouvent 
des millions de personnes à tra-
vers le monde entier, car toute 
décision économique a une consé-
quence de caractère mo-
ral » (Benoît XVI, Discours au Par-
lement britannique, 2010). Il faut 
donc accepter de s’engager, de se 

former, de faire plus ou mieux que l’an 
passé. Les occasions ne manquent pas, à 
commencer par les propositions de la 
fssp. Groupe d’étude, foyers Domus, 
étudiants et jeunes pros… 
 

 Qu’il s’agisse de 
refuser le confort d’être ″comme les 
autres″, ou d’accepter un engagement 
plus conséquent - ou plus essentiel - que 
l’an passé, il faut en tous cas se libérer de 
nos désirs trop personnels et donc trop 
égoïstes pour laisser plus de place à Dieu. 
Il faut libérer du temps pour Lui. Les 
messes de semaine existent, mais elles 
manquent de fidèles; les permanences 
de confession ont été augmentées, en 
profiterez-vous? Marchant ainsi solide-
ment sur les deux jambes de l’intelli-
gence et de l’amour (formation et sacre-
ments), votre vie ne sera pas une illusion 
mais une réalité; l’image choisie en illus-
tration, enfantine, multicolore, repré-
sente nos vies trop souvent insouciantes, 
qui ne veulent que gaieté et plaisante-
ries. Notre vie doit être bien au-delà de 

cela, belle, chaleureuse, unie. A 
l’image du soleil de Vérité et de 
Justice, éclatant de lumière pure, 
réchauffant nos pauvres cœurs, 
non son pastiche amusant mais 
illusoire que veulent nous faire 
avaler nos contemporains ! 

Abbé Thomas Souville 

Une rentrée banale, chacun s’installant plus confortablement dans ses meubles ou 
finissant de déballer ses cartons, voilà le quotidien… Il faut chercher les fournitures 
scolaires, refaire un tant soit peu sa garde-robe, surveiller ses finances après un été 
toujours agité.  - Banale, vraiment, cette rentrée ? Pas tout à fait. Elle frise même 
l’extraordinaire ! Ce n’est pas à cause des masques et des distances, ou du temps qu’il 
fait, mais à cause des résolutions que l’on va cette fois tenir ! Qu’est-ce qui a changé, 
me direz-vous ? Rien de plus que cet édito, qui veut vous stimuler à prendre et tenir 
les trois résolutions suivantes, que je choisis donc pour vous et qui se placent sous le 
signe de l’unité de vie. Un corps et une âme, unis pour progresser vers le ciel : 
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Septembre 

H oraires : voici les horaires importants de la Fraternité Saint-Pierre à Besan-
çon : 
Messes: Cf. les indications de la première page (horaires sur la colonne de gauche) 

S ervices : Un grand merci aux fleuristes et à toutes celles et ceux qui ont rendu ser-
vice à notre communauté au cours de l’année dernière ! 
Pour vous inscrire aux différents services, une feuille d’inscription est disponible à l’entrée 

de la Madeleine. Quelques propositions :  
 

- Fleurissement des autels et de l’église - Contact :  Mme B. Sauge-Merle (03.81.53.30.58) 
 

- « Magdalena team » : Une équipe s'organise pour accueillir les nouvelles personnes à la Messe. 
Contact : Abbé Hilaire Vernier (07.81.41.62.16) 
  

- Ouvroir: Toutes les petites mains sont les bienvenues pour faire courir l'aiguille et le fil sur les 
aubes, surplis, chasubles etc... . Contact : Mme Karine Pirolley (06.71.51.38.18) 
 

- Sacristie: pour aider à préparer les cérémonies liturgiques et prendre soin de la Madeleine 
(petites réparations, ménage etc…) Contact : M. Jean-Charles Monnot (06.83.69.66.93)  

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

Confessions (nouveaux horaires !) 
 

Tous les jours de semaine après la messe. 
 

Eglise Sainte-Madeleine: 

Vendredi : de 19h15 à 20h. 
 

Samedi : de 14h30 à 16h. 
 

Dimanche : de 9h15 à 11h (sauf exception).  

N ous conseillons et soutenons : 
 
- Les compagnons de Saint Vernier : les hommes de la communauté se retrouvent pour des 
temps d’amitié, de service et de prière. Contact: M. Lionel de Chalain (06 80 25 49 89) 

 
- L’œuvre Sainte-Monique : œuvre féminine de prière pour les prêtres. Contact : Mme B. Grangeot (06 
79 28 45 37) 
 

 - L’école Saint-Anselme : Une école libre attachée au Vrai, au Bien et au Beau, pour le développement inté-
gral de vos enfants. Contact et information : ecolesaintanselme@gmail.com  et http://
ecolesaintanselme.wixsite.com/ecole , M. Raphaël Sauvage : 06 33 74 67 21 
 
- La conférence Notre-Dame de la Société St Vincent de Paul : la charité auprès des plus pauvres de nos 
frères (maraudes et visites aux personnes seules). Contact : M. Jean-Paul Bonneville (06 86 56 59 00) 
 
- L’antenne SOS-futures-Mamans de Besançon : Aide aux mères en difficulté pendant et après leur gros-
sesse. Contact et information : Maria Yannaraki (07 83 96 48 96) 
 

- Le Rosaire pour la Vie : 1er samedi du mois à 14h - Cathédrale Saint-Jean. 
 

- Le groupe d’étude de la doctrine sociale de l’Eglise. Contact : M. Philippe Meyer (03 81 61 30 00) 

Adorations du Saint-Sacrement 
 

Chapelle d’Hiver de la Madeleine : 

- Tous les vendredis de 19h15 à 20h 

- Le 1er jeudi de chaque mois de 9h45 à 
10h30 (pour les vocations). 

- Le 1er vendredi de chaque mois de 19h15 à 
20h15, suivie du chant des complies. 

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 com-
munauté, 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  

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 vi-
siter. 

Maison Sainte-Odile 
16, rue Francis Clerc 
25000 BESANCON 

Eglise Ste-Madeleine 
Rue de la Madeleine 

Rue de l’Ecole 
25000 BESANCON 

Eglise de la Madeleine 
DIMANCHE :  

Messe chantée à 10h 
 

Chapelle d’hiver 
(entrée par la rue de l’école) 

Dimanche : 19h* 
Lundi : 19h 

Mardi : 7h** et 9h 
Mercredi : 10h** et 19h 

Jeudi : 9h 
Vendredi : 9h** et 18h30 

Samedi : 9h 
 

Confessions : 
Vendredi : de 19h15 à 20h 
Samedi : de 14h30 à 16h 

Dimanche : de 9h15 à 11h 
Sur demande, après  

chaque Messe de semaine 

Chapelet    
Samedi à 9h40 

 

Adoration  
du Saint-Sacrement 

1er jeudi du mois à 9h45 
Vendredi à 19h15 

 

* sauf juillet-août 
** sauf vacances scolaires 
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A bbés : Les Abbés Jean-Baptiste Moreau, Thomas Souville et Hilaire Vernier, 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 perma-
nence au 07 82 77 82 01. 

Abécédaire  

de la Fraternité Saint-Pierre 

Année 2020-2021 

C atéchisme : La 

Fraternité Saint-
Pierre propose des 

cours de catéchisme (avec 
préparation aux sacre-
ments) à partir de la 
moyenne section jusqu’à la 
Terminale.  
Pour l’inscription de vos en-
fants / adolescents, des 
fiches sont disponibles à la 
sortie de l’église ou sur 

notre site internet (voir 
Site). 

 

Voir aussi :  
Formations pour adultes. 

C onfirmation : cette 

année est une année 
de préparation à la 

confirmation (qui sera célé-
brée par Mgr Bouilleret le 
samedi 12 juin, à la Made-
leine).  
Cette préparation s'adresse 
aux adolescents de 5ème et 
de 4ème, mais aussi à tous 
les adolescents des classes 
supérieures, ainsi qu'aux 
adultes qui n'auraient pas 
encore reçu ce beau sacre-
ment.  
Contact :  Abbé Moreau - 
06 63 54 52 98  

C horale : conscients de 

l’investissement que cela 
demande, nous faisons 

appel à vous pour rejoindre notre 
chorale (grégorienne et polypho-
nique) : de nouvelles voix sont 
demandées ! N’hésitez pas à faire 
le pas : c’est un service important 
à rendre, pour la gloire de Dieu et 
le rayonnement missionnaire  de 
nos liturgies (contactez les Abbés 
ou les chefs de chœur).  
Répétitions: le mardi à 20h30 
et le dimanche à 9h30. 
Responsables:  
Michel GUILLOT: 03.81.48.12.65 
Thomas LUTZ: 06.75.62.73.95 

D omus Christiani : au rythme d’une soirée par mois, les foyers de la communauté se 

réunissent pour  se former ensemble et grandir dans la vie chrétienne, dans un climat 
d’entraide et de convivialité. Contact  : Abbé J-B Moreau - 06 63 54 52 98 

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 Frater-
nité Saint-Pierre propose cette année : 

 

- Étudiants et jeunes pros: Topo, prière et dîner à la Maison Sainte-Odile. (Cf. Bulletin pour 
les dates). Contact : Abbé Souville - 06 02 35 48 46 
- Ecole de prière (pour tous)  : 45 min de présentation d’un texte biblique (avec questions et 
échanges) / 15 min d’initiation à la prière d’oraison / Dessert pris ensemble pour continuer la 
discussion... Contact : Abbé Moreau - 06 63 54 52 98 

 

ANNONCES CALENDRIER 
SEPTEMBRE 2020 

 

Dimanche 6 - Quatorzième Dimanche après la Pentecôte - Messe de neuvaine 
pour le repos de l’âme de M. Christian MARTIN (+) 
Lundi 7 - De la férie - Messe de neuvaine pour M. Christian MARTIN (+) 
Mardi 8 - Nativité de la sainte Vierge – Messe de 7h pour M. Hugues BLANC (+) / 
Messe de 9h : neuvaine pour M. Christian MARTIN (+) // Messe en privé pour la paix 
dans le monde 
Mercredi 9 - De la férie – Messe de 10h pour Mme Suzanne SAUVAGEOT (+) / Messe 
de 19h : clôture de neuvaine pour M. Christian MARTIN (+) 
Jeudi 10 - St Nicolas de Tolentino – Messe pour Bernadette et Claude BERRINGER(+) 
Vendredi 11 - De la férie – Messe pour M. et Mme Georges MOREL (+) 
Adoration eucharistique de 19h15 à 20h 
Samedi 12 - Fête du Saint Nom de Marie – Messe pour M. Michel PRIEUR (+) et 
pour M. l’Abbé Claude PRIEUR (+) 
 

Dimanche 13 - Quinzième Dimanche après la Pentecôte - Messe pour M. Gilbert 
SASSIGNOL (+), M. Lucien BONNARD (+), les âmes du purgatoire les plus oubliées, 
en l’honneur de sainte Philomène 
Lundi 14 - Fête de la Sainte Croix du Sauveur – Messe pour M. Antonios YANNA-
RAKIS (+) 
Mardi 15 - Fête de Notre Dame des Sept Douleurs – Messe de 7h pour M. Gérard 
VUYLSTEKE / Messe de 9h pour les familles GAUTHIER - SAUGE-MERLE 
Mercredi 16 - St Corneille, pape, et St Cyprien, évêque – Messe pour les vivants et 
défunts de la famille MIROUDOT 
Jeudi 17 - De la férie - Messe pour le repos de l’âme de M. Pierre VERDENET (+) 
Vendredi 18 - Saint Joseph de Cupertino – Messe de 9h pour les vivants et défunts de 
la famille MARC / Messe de 18h30 : neuvaine pour M. Georges SAUGET (+) 
Adoration eucharistique de 19h15 à 20h 
Samedi 19 - Sts Janvier et ses compagnons, martyrs – Messe de neuvaine pour M. 
Georges SAUGET (+) 
 

Dimanche 20 - Seizième Dimanche après la Pentecôte – Messe de 10h : en action 
de grâces pour notre famille / Messe de 19h : neuvaine pour M. Georges SAUGET (+) 
Lundi 21 - St Matthieu, apôtre et évangéliste – Messe de neuvaine pour M. Georges 
SAUGET (+) 
Mardi 22 - St Thomas de Villeneuve – Messe de neuv. pour M. Georges SAUGET (+) 
Mercredi 23 - Mercredi des Quatre-Temps d'Automne – Messe de 10h : pour Mme 
Marie-Odile ROMANET (+) / Messe de 19h : neuvaine pour M. Georges SAUGET (+) 
Jeudi 24 - De la férie – Messe de neuvaine pour M. Georges SAUGET (+) 
Vendredi 25 - Vendredi des Quatre-Temps dʹAutomne – Messe de 9h : neuvaine 

pour M. Georges SAUGET (+) / Messe de 18h30 pour le repos de l’âme de M. Marcel et 
Mme Suzanne LAPPRAND (+) 
Adoration eucharistique de 19h15 à 20h 
Samedi 26 - Samedi des Quatre-Temps d'Automne – Messe de clôture de neuvaine 
pour le repos de l’âme de M. Georges SAUGET (+) 
 

Dimanche 27 - Solennité de sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus - Messe pour le repos 
de l’âme de M. Bernard AGNES (+) 
Lundi 28 - St Wenceslas, Duc de Bohème, martyr - Messe pour M. Yves GARRET 
(+) et sa famille 
Mardi 29 - Fête de St Michel Archange – Messe en l’honneur de saint Michel, pour 
sa protection 
Mercredi 30 - St Jérôme, confesseur et docteur -  Messe pour la famille ABRAHAM                                                    
Jeudi 1 - St Remi, évêque* – Messe pour une famille dans la peine                              

Vendredi 2 - Fête des Sts Anges Gardiens -  Messe pour mes filleuls et leurs familles     
Adoration eucharistique de 19h15 à 20h15, suivie des complies                            

Samedi 3 - Ste Thérèse de l'enfant Jésus, docteur de l'Eglise – Messe pour M. Mi-

chel PRIEUR (+) et Monsieur l’Abbé Claude PRIEUR (+) 

CATECHISME et CONFERENCES 
 

Enfants (MS à CM2) : Messe à 10h / 
Cours à 11h.  
6ème-5ème : Cours à 17h45 / Messe à 19h.  
4ème-3ème : Cours à 17h45 / Messe à 19h. 
(un mercredi sur deux). 
Lycéens : Cours à 17h45 / Messe à 19h (un 
mercredi sur deux). 
Etudiants et jeunes pros : jeudi 17 sep-
tembre à 20h15 à la Maison Ste-Odile.  
Adultes / Ecole de prière : Jeudi 24 sep-
tembre à 20h30 à la Maison Ste-Odile.  
 

NB : les salles de caté de la rue Jean 
Wyrsch étant maintenant indisponibles, 
nous avons demandé au diocèse quelles 
salles utiliser à l’avenir. Dès que nous 
aurons reçu la réponse (avant fin sep-
tembre !), nous vous donnerons l’adresse 
des nouvelles salles, ainsi que la date de 
rentrée pour les Primaire et les Secon-
daire.    
 
 

VIE DE LA COMMUNAUTE 
- Jeudi 23 juillet : funérailles de Mme 
Edith PAPILLARD à Souvans (39) 
- vendredi 31 juillet : funérailles de M. 
Michel MARC et d'Éric MARC à Chauvi-
gny (86) 
- Samedi 8 août : mariage de M. Natha-
naël FALTOT et de Mlle Oriane MAN-
GEOL à Serre-les-Sapins  
- Dimanche 16 août : fiançailles de M. 
Guillaume JEANNERET et de Mlle On-
dine ANCEL à la Madeleine 
 

A NOTER 
- Samedi 12 septembre : pèlerinage de 
rentrée des séminaristes de Wigratzbad 
en Saône-et-Loire. Pour toute informa-
tion : Abbé Souville - 06 02 35 48 46. 
 

- Lundi 14 septembre : ordination diaco-
nale de M. l’Abbé Maximilien VUYLS-
TEKE (ICRSP) à Florence.  
 

- Mardi 15 septembre : prise d’habit de 
Sœur Lisa LIGIER au Carmel d’Alençon.  
 

- Vendredi 18 septembre : rentrée de 
Domus Christiani, pour les foyers de la 
communauté. Pour toute information : 
Abbé Moreau - 06 63 54 52 98. 
 

- Samedi 19 septembre : rentrée du 
Groupe scout (retour en vidéo sur les 
camps de l’été / inscriptions pour la nou-
velle année). Pour tout renseignement : 
Jérôme Mataillet - 06 86 62 85 85. 
 

- Samedi 10 octobre : pèlerinage de ren-
trée des « Compagnons de saint Ver-
nier ». Contact : Lionel de Chalain - 06 80 
25 49 89. 
 

- Du vendredi 12 au samedi 20 février 
2021 : pèlerinage en Terre Sainte. Con-
tact : Abbé Moreau - 06 63 54 52 98 . 

Service de Messe 
 

Afin de pouvoir constituer les équipes de service de messe pour cette année 2020-2021, 
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  

E 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 tra-
ditionnelles et à la pédagogie de Baden-Powell (louveteaux, louvettes, guides, scouts, rou-

tiers, guides-aînées). Pour les inscriptions, contacter les chefs de groupe : Jérôme et Emilie 
Mataillet 06.86.62.85.85 - cgenfbsac@gmail.com   


