Fraternité Sacerdotale Saint-Pierre à Besançon
Année 2020 - N°342
Octobre

Année Mariale
Horaires des messes
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

Maison Sainte-Odile
16, rue Francis Clerc
25000 BESANCON

fsspbesancon@gmail.com

Dans l’église de la Madeleine, il y a une chapelle appelée « chapelle d’hiver » ou
« chapelle de semaine »… Dans cette chapelle, il y a une statue de Notre-Dame... Au
cou de cette statue, il y a un cœur en argent... Dans ce cœur, il y a des feuilles de papier... Sur ces feuilles, il y a des mots… Ces mots, ce sont ceux de la consécration de
notre communauté au Cœur immaculée de Marie, qui fut célébrée à la Madeleine, le
dimanche 29 mai 2011, il y a bientôt dix ans. A cette consécration, un certain nombre
de nos fidèles d’alors s’était préparé et uni, en « prenant chez eux » notre Maman du
Ciel, comme saint Jean le fit, le premier, au pied de la Croix, à l’invitation du Fils de
Dieu (Jn, 19, 27). Leurs noms sont inscrits sur l’acte de consécration que renferme
donc le cœur en argent de la si belle statue de Notre-Dame, située à droite de l’autel
de la chapelle d’hiver.
Dix ans après, pour célébrer ce bel anniversaire et rendre grâces pour les innombrables bienfaits reçus pendant cette décennie, nous renouvellerons solennellement
cette consécration de notre communauté au Cœur très bon et très doux de la très
sainte Vierge Marie. Et, comme il y a dix ans, nous vous invitons tous à vous unir et à
préparer cette consécration. Comment ?
- en accueillant au moins une fois, au cours de l’année qui vient, la petite statuette de
Notre-Dame des Cordeliers qui, depuis le 29 mai 2011, circule, de semaine en semaine, dans les maisons des membres de notre communauté. Pour cela, il suffit de
vous inscrire sur la feuille déposée à cet effet, sur la grande table, à l’entrée de la Madeleine. Ensuite, vous n’aurez plus qu’à suivre les instructions détaillées sur le feuillet
plastifié qui est joint à la statuette.
Et / ou
-en priant chaque jour de cette année une dizaine de votre chapelet (en méditant les
« mystères », c’est-à-dire les événements de la vie de Jésus et de Marie qui y sont associés) ou bien en priant chaque semaine un chapelet complet. Vous aurez à cœur de
confier à Notre-Dame, dans cette prière filiale, notre communauté, ses malades et ses
défunts, ses enfants et ses jeunes, ses vocations sacerdotales et religieuses, son rayonnement missionnaire et toutes les personnes qui se dévouent à son service.
Si vous le souhaitez, vous pourrez faire de cet engagement personnel un engagement solennel en vous signalant auprès des Abbés ; vous leur direz votre désir de
vous unir à cette préparation spirituelle ; votre nom sera alors inscrit sur l’acte de renouvellement de consécration qui sera déposé dans le cœur en argent de Notre-Dame,
lors de la cérémonie qui se tiendra à l’issue de la Messe du dimanche 30 mai 2021
(dernier dimanche du mois de mai, traditionnellement dédié à la très Sainte Vierge
Marie et veille de la fête de Marie-Reine).
...Et, comme tout le monde n’est pas aussi studieux que vous, comme tous les fidèles
de notre communauté ne lisent malheureusement pas chaque éditorial de notre bulletin mensuel, n’hésitez pas à en parler largement autour de vous !!...En 2011, des fidèles avaient découvert au mois de mars ou avril la consécration prochaine de la communauté au Cœur immaculé de Marie... Donc, je le redis : n’hésitez pas !! Pour que
« celle qui a été médiatrice des bienfaits de Dieu jusqu’à nous, le soit aussi de nos actions de grâces jusqu’à Lui » !
A Jésus par Marie,
Abbé Jean-Baptiste Moreau

CALENDRIER
Octobre 2020
Dimanche 4 - Solennité de Notre-Dame du Rosaire - Messe d’action de grâces pour
les 15 ans de mariage de Céline et Romain LUTZ / Messe de 19h pour le bon rétablissement de François
Lundi 5 - St Simon de Valois*, Père Abbé - Messe de neuvaine pour le repos de l’âme de
M. Michel SAUGET (+)
Mardi 6 - St Bruno, fondateur des Chartreux - Messe de 7h : neuvaine pour le repos de
l’âme de M. Michel SAUGET (+) / Messe de 9h pour M. Bruno de PIREY (+)
Mercredi 7 - Fête de Notre-Dame du très Saint Rosaire - Messe de 10h à la très
Sainte Vierge Marie pour la Confraternité / Messe de 19 h : neuvaine pour le repos de
l’âme de M. Michel SAUGET (+)
Jeudi 8 - Ste Brigi&e de Suède, copatronne de l’Europe - Messe de neuvaine pour le
repos de l’âme de M. Michel SAUGET (+)
Vendredi 9 - St Jean Leonardi - Messe de neuvaine pour M. Michel SAUGET (+)
Adoration du Saint-Sacrement de 19h15 à 20h
Samedi 10 - St François Borgia - Messe de neuvaine pour M. Michel SAUGET (+)
Dimanche 11 - Dix-neuvième Dimanche après la Pentecôte - Messe de 10h pour la
protection de nos familles // Messe de 19h : neuvaine pour M. Michel SAUGET (+)
Lundi 12 - St Germain, évêque de Besançon et martyr* - Messe de neuvaine pour le
repos de l’âme de M. Michel SAUGET (+)
Mardi 13 - St Edouard, Roi dʹAngleterre - Messe de clôture de neuvaine pour le repos
de l’âme de M. Michel SAUGET (+)
Mercredi 14 - St Callixte 1er, pape et martyr - Messe de 10h pour Mme Marie-Odile
ROMANET (+) / Messe de 19h pour M. Yves GARRET (+) et sa famille
Jeudi 15 - Ste Thérèse dʹAvila, refondatrice du Carmel - Messe pour M. Michel
PRIEUR (+) et Monsieur l’Abbé Claude PRIEUR (+)
Vendredi 16 - St Gall* - mémoire de Ste Hedwige - Messe de 9h pour Marie-Laure
MARC et sa famille / Messe de 19h pour la conversion d’un ﬁls et d’un frère (D. A.)
Adoration du Saint-Sacrement de 19h15 à 20h
Samedi 17 - Ste Marguerite Marie Alacoque, visitandine - Messe pour le repos de
l’âme de M. Pierre VERDENET (+)
Dimanche 18 - Vingtième 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 / En privé : Messe pour les vivants et défunts de la famille
MARC.
PAS DE MESSE à 19h A LA MADELEINE, CE DIMANCHE.
Lundi 19 - St Pierre dʹAlcantara - Messe pour les vocations religieuses
Mardi 20 - St Jean de Kenty - Messe pour Mme Marie-Camille CHAUDEY
Mercredi 21 - St François-Isidore Gagelin, martyr* - Messe pour la France
Jeudi 22 - de la férie - Messe pour Astrid et Dylan
Vendredi 23 - St Antoine-Marie Claret - Messe d’action de grâces
Adoration du Saint-Sacrement de 19h15 à 20h
Samedi 24 - St Raphaël, archange – Messe pour mes ﬁlleuls Claude et Christine et pour
mon frère Alain

ANNONCES
CATÉCHISME
- Primaire : Mercredis 7 et 14 octobre.
Caté à 11h.
- 6ème-5ème : Mercredis 7 et 14 octobre.
Caté à 17h45 pour tous les Secondaire.
- 4éme-3ème : Mercredi 7 octobre.
- Lycéens : Mercredi 14 octobre.
- Etudiants / Jeunes Pros : Jeudi 15 octobre - 20h à la Maison Sainte-Odile.
- Ecole de Prière "la Passion selon saint
Marc" : Jeudi 8 octobre - 20h30 à la Maison Sainte-Odile (16, rue F. Clerc)

VIE DE COMMUNAUTÉ
* Lundi 14 septembre : Ordination diaconale de M. l’Abbé Maximilien Vuylsteke à Florence (Italie).
* Mardi 15 septembre : Prise d’habit de
Sœur Lisa Ligier au Carmel d’Alençon.

À NOTER
* Samedi 10 octobre : pèlerinage des
hommes de la communauté à Trepot
(marche de 8 km, le matin / déjeuner
ensemble). Infos : abbemoreau@gmail.com
* Samedi 10 octobre : réunion « Domus
christiani » pour les couples et foyers.
Infos : abbemoreau@gmail.com
* 12 - 16 octobre : absence de l’Abbé
Moreau.
* Samedi 17 octobre : tonsure et prise
de soutane de Géraud de DavidBeauregard à Lindau (Bavière).
* Dimanche 18 octobre : pas de Messe
à 19h à la Madeleine.
* 19 - 23 octobre : absence des Abbés
Moreau et Souville (session à Sées).
* Samedi 24 octobre : mariage de Raphaël Grangeot et Marie-Caroline Sauvage à la Madeleine.
* 26 - 30 octobre : absence de l’Abbé
Vernier.

* Vendredi 30 et Samedi 31 octobre :
retraite de profession de foi à l’abbaye
Dimanche 25 - Fête du Christ-Roi – Messe pour le repos de l’âme de Mme Ada OLEI (+) de la Grâce-Dieu.
Lundi 26 - de la férie – Messe d’action de grâces pour le baptême de Clémence, Dimitri et
* Dimanche 1er novembre : professions
Valentin
de foi durant la Messe de la Toussaint.
Mardi 27 - de la férie – Messe pour M. Xavier PELLEGRINI (+)
* Dimanche 1er novembre : vêpres de
Mercredi 28 - Sts Simon et Jude, apôtres - Messe pour les vivants et défunts de la fala
Toussaint et prière pour nos défunts
mille MIROUDOT
à
16h
à la chapelle de semaine.
Jeudi 29 - de la férie - Messe pour Mme Marcelle PAPILLARD (+)
Vendredi 30 - de la férie – Messe d’action de grâces
Adoration du Saint-Sacrement de 19h15 à 20h
Samedi 31 - Samedi de la Sainte Vierge – Messe pour M. Norbert DUMETIER (+)

* Lundi 2 novembre : Messes pour les
défunts à 9h, 9h45 et 10h30 à la chapelle de semaine. Messes à 11h15 et 12h
à la chapelle des défunts (dans la MaDimanche 1 - Fête de tous les Saints – Messe pour M. Bruno de PIREY (+)
deleine). Messe chantée à 19h dans
*Messes propres au diocèse de Besançon l’église de la Madeleine.

