
Horaires des messes   En janvier 1871, la France est écrasée par l’Allemagne, sa capitale est assié-
gée depuis le 19 septembre. L’armée ennemie a envahi tout le nord du pays, du Jura 
jusqu’à la Normandie. La situation tant militaire que politique de la France est catas-
trophique. Au mois de janvier, l’armée prussienne est à 50 km de Pontmain 
(Mayenne). L’angoisse règne dans le bourg : danger d’une invasion prochaine, ab-
sence de nouvelles des villageois engagé sur le front. 

 

La France célébrant le cent-cinquantième anniversaire des apparitions de 
Notre-Dame à Pontmain, remémorons-nous son message, gage d’authentique Espé-
rance. 

 

Le 17 janvier, en fin d’après-midi, deux enfants, Eugène et Joseph Barbedette, 
sont dans la grange familiale à piler les ajoncs pour la nourriture de leur jument. C’est 
lorsqu’Eugène profite d’une pause pour sortir sur le pas de la porte qu’il voit, dans le 
ciel, au-dessus de la maison d’en face, une « Belle Dame », qui tend les bras et lui sou-
rit. L’apparition s’inscrit au milieu d’un triangle formé par trois grosses étoiles parti-
culièrement brillantes. Son frère Joseph la voit également, mais le père ne voit rien. 
Plusieurs personnes se rassemblent alors dans la rue : Mme Barbedette, les sœurs de 
l’école qui viennent avec plusieurs petites pensionnaires et M. le Curé, entre autres. 
Pendant le chapelet qu’ils se mettent à réciter, la joie éclate sur le visage de la Vierge ; 
le nombre d’étoiles sur sa robe ne cesse de croître, comme si ces étoiles représentaient 
les mérites accumulés par la récitation de chaque Ave Maria.  

 

Sous les pieds de la Vierge, apparaît progressivement l’inscription suivante : 
« Mais Priez mes enfants, Dieu vous exaucera en peu de temps. Mon Fils se laisse toucher ». 
Le curé fait alors entonner un cantique de circonstance en ces jours si troublés : Mère 
de l’espérance dont le nom est si doux, Protégez notre France, priez, priez pour nous… 

 

Le lendemain, 18 janvier, les troupes françaises mènent l’assaut dans les fau-
bourgs de Laval et réussissent à stopper l’avance des Allemands, abandonnant plus 
de cent morts sur le terrain contre une trentaine, côté Français. Ces combats marquent 
la fin des opérations militaires dans l’ouest de la France. Après l’armistice signé le 26 
janvier, les trente-huit jeunes gens du village de Pontmain engagés dans l’armée ren-
trent tous sains et saufs. 

 

L’apparition de la Sainte Vierge Marie dont les enfants de Pontmain ont été 
gratifiés nous manifeste la nécessité de l’esprit d’enfance pour demeurer uni à Dieu et 
l’efficacité de la prière des enfants. 

 

Aussi, tandis que cette apparition est une réponse du Ciel aux tribulations 

matérielles inhérentes à toute guerre, le Jubilé de celle-ci nous paraît être un rappel 

opportun à prier plus que jamais notre Maman du Ciel. Prions-là, particulièrement en 

famille, avec les enfants, en lui demandant que la France redevienne catholique et 

triomphe de cet athéisme pratique des Lumières, bafouant toujours plus l’ordre natu-

rel, notamment par ces lois bioéthiques diaboliques sur le point d’être votées. Deman-

dons également à Notre-Dame, dans notre chapelet quotidien, le triomphe de son 

Cœur Immaculée, spécialement dans l’Eglise, en proie à tant d’assauts intérieurs et 

extérieurs ! 

Abbé Hilaire Vernier 

Année Mariale : Les 150 ans de Pontmain 
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Eglise Ste-Madeleine 
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25000 BESANCON 

Eglise de la Madeleine 
DIMANCHE :  

Messe chantée à 10h 
 

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

Mardi : 7h* et 9h 
Jeudi : 9h 

Vendredi : 9h*  
Samedi : 9h 

 

Confessions : 
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 
Dimanche : de 17h à 17h45 

 

* hors vacances scolaires 
 

Pendant le couvre-feu avancé, 
les Messes du soir  

(18h30 ou 19h) 
sont célébrées  

à la Maison Sainte-Odile. 



 

ANNONCES CALENDRIER 
Février 2021 

Lundi 1 – St Ignace, évêque et martyr - Messe pour la famille YANNARAKI 

Mardi 2 – Présentation de Jésus au Temple - Messe pour le nouveau foyer de Caroline 
JAVAUX et Jean HELOU 

Mercredi 3 – De la férie - Messe pour les vivants et défunts de la famille MIROUDOT 

Jeudi 4 – St André Corsini, évêque et confesseur - Messe pour Mme Alix BRETAGNE 
En privé : Messe pour Véronique et sa famille - Adoration de 9h45 à 10h30 

Vendredi 5 – Ste Agathe, vierge et martyre - Messe de neuv. aux intentions du donateur 
Samedi 6 – St Tite, évêque - Messe de neuvaine aux intentions du donateur  

Dimanche 7 – Dimanche de la Sexagésime - Messe de neuvaine aux intentions du 
donateur  

Lundi 8 – St Nicet *, évêque - Messe de neuvaine aux intentions du donateur 

Mardi 9 – St Cyrille d’Alexandrie, évêque - Messe de neuv. aux intentions du donateur  

Mercredi 10 – St Prothade*, évêque - Messe de neuvaine aux intentions du donateur 

Jeudi 11 – Apparition de Notre-Dame à Lourdes - Messe aux intentions d’une fa-
mille / En privé : Messe  de neuvaine aux intentions du donateur 

Vendredi 12 – Sts fondateurs des servites de Marie - Messe de neuvaine aux inten-
tions du donateur   

Samedi 13 – De la Sainte Vierge au samedi - Messe  de clôture de neuvaine aux inten-
tions du donateur 

Dimanche 14 – Dimanche de la Quinquagésime – début des 40h - Messe pour le 
repos de l’âme de M. Régis MATAILLET (+) 

Lundi 15 – De la férie - Messe de neuvaine pour le repos de l’âme de M. Jean-Charles 
MAILLARD (+) 

Mardi 16 – De la férie - Messe de neuvaine pour M. Jean-Charles MAILLARD (+) 

Mercredi 17 – Mercredi des cendres - Messe de 10h : Messe pour le père de M. Ghislain 
HACQUIN (+) / Messe de 19h : Messe de neuvaine pour M. Jean-Charles MAILLARD (+)  

Jeudi 18 – Jeudi après les cendres - Messe pour la famille MARC / En privé : Messe de 
neuvaine pour le repos de l’âme de M. Jean-Charles MAILLARD (+) 

Vendredi 19 – Vendredi après les cendres - Messe de neuvaine pour le repos de l’âme 
de M. Jean-Charles MAILLARD (+) - Chemin de Croix à 15h 

Samedi 20 – De la férie - Messe de neuvaine pour le repos de l’âme de M. Jean-Charles 
MAILLARD (+) 

Dimanche 21 – 1er dimanche de Carême - Messe de 10h pour une intention particu-
lière / Messe de 19h : neuvaine pour le repos de l’âme de M. Jean-Charles MAILLARD (+) 

Lundi 22 – Fête de la Chaire de St Pierre - Messe pour la Confraternité Saint-Pierre / 
En privé : Messe de neuvaine pour le repos de l’âme de M. Jean-Charles MAILLARD (+) 

Mardi 23 – 1er Mardi de Carême - Messe de 7h : Messe de clôture de neuvaine  / Messe 
de 9h : Messe pour le repos de l’âme de M. Régis MATAILLET (+) 

Mercredi 24 – St Mathias, apôtre - Messe pour la famille BOYER 

Jeudi 25 – 1er Jeudi de Carême - Messe pour M. l’Abbé Georges SIMON (+) 

Vendredi 26 – Vendredi des Quatre-Temps - Messe aux intentions de deux religieux - 
Chemin de Croix à 15h 

Samedi 27 – Samedi des Quatre-Temps - Messe pour le repos de l’âme de M. Antonios 
YANNARAKIS (+) 

Dimanche 28 – 2ème dimanche de Carême - Messe pour Mme Dominique PISSARDY 

(+)  

*Messes propres au diocèse de Besançon 

CATECHISME  
Pour toute information, veuillez vous 
adresser directement aux Abbés : 

 fsspbesancon@gmail.com. 
 

VIE DE COMMUNAUTÉ 
* Mardi 19 janvier : funérailles de M. 

Jean-Dominique Crabbé à Paray-le-

Monial.  

* Dimanche 31 janvier : Baptême d’En-

zo Martin à Frétigney.   
  

À NOTER 
* Mardi 2 février : bénédiction des 

cierges à 9h, suivie de la Messe de la 

Présentation de Notre-Seigneur au 

Temple.   

* 8 - 15 février : absence de l’Abbé Mo-

reau. / * 8 - 12 février : absence de l’Ab-

bé Souville. 

* Mercredi 17 février : bénédiction et 

imposition des cendres à 10h, suivie de 

la Messe. (pour les personnes empê-

chées : imposition des cendres à 12h à 

la Madeleine / Messe à 19h à la Maison 

Sainte-Odile).  

* Samedi 27 février et Mardi 2 mars : 

Récollections. Cf. cadre spécial.  

* Dimanche 28 février : Messe solen-

nelle célébrée par le Père Dominique, 

en présence du Frère Grégoire-Marie 

(dans le monde : Etienne Kieffer).  

* Dimanche 28 février : clôture des ins-

criptions pour les personnes souhaitant 

s’unir à la consécration de la commu-

nauté au Cœur immaculé de Marie.  

* Samedi 20 mars : Journée Saint Jo-
seph à l’Abbaye St-Joseph de Clairval : 
- départ de Besançon, marche dans la cam-
pagne, autour de Flavigny (21) ; 
- Messe et repas à l’Abbaye ; 
- topo sur saint Joseph (par un moine de 
l'Abbaye) et visite du monastère ; 
- retour à Besançon en fin d’après-midi 
(possibilité de rester le dimanche pour ceux 
qui le souhaitent).  
Inscriptions : abbemoreau@gmail.com  

Journées d’entrée en Carême et de préparation à la joie de Pâques  
prêchées par le P. Dominique, prieur de l’abbaye de Lagrasse 

 

*Pour tous : Samedi 27 février de 9h à 16h  - Lieu à confirmer : couvent de Béthanie ou Foyer Sainte-Anne.   
*Pour les femmes : Mardi 2 mars de 9h à 16h - couvent de Béthanie (garderie possible pour les tout-petits). 
* Pour les hommes  (rappel) : Samedi 20 mars - « Journée St Joseph » à Flavigny . Cf. Rubrique « A noter » 
*Pour les Primaire : Mercredi 3 mars de 9h30 à 14h au Foyer Sainte Anne. 
*Pour les 6ème-4ème : Mercredi 3 mars de 14h30 à 17h30 au Foyer Sainte Anne   
*Pour les 3ème et lycéens :  Mercredi 10 mars de 14h 30 à 17h30 au Foyer Sainte Anne (par les abbés) 
** Adresses : Couvent de Béthanie : 21, rue du Mont à Montferrand-le-Château  
                        Foyer Sainte-Anne : 16, rue d’Avanne à Montferrand-le-Château 


