
Horaires des messes Le 20 septembre 1870, les troupes italiennes du général Raffaele Cadorna entrent 
dans Rome… De notre point de vue, cette nouvelle peut paraître bien anodine 
puisque, pour nous,  il est évident que Rome est la capitale de l’Italie. Que les troupes 
italiennes entrent dans leur capitale : cela n’a rien d’un scoop !!  

 

En 1870, toutefois, il n’en était pas ainsi...Rome était alors la ville principale des 
« Etats pontificaux » : territoires du centre de la péninsule italique, gouvernés par le 
Pape. Il s’agissait donc, bel et bien, de l’entrée d’une armée étrangère, d’une invasion, 
même si celle-ci se fit pratiquement sans combat. 

 

La France de Napoléon III ayant déclaré la guerre à la Prusse, le 19 juillet précé-
dent, le corps expéditionnaire français, qui défendait les Etats du Pape, avait retraver-
sé les Alpes pour rejoindre le territoire national… Ne restaient alors aux côtés de Pie 
IX que les « zouaves pontificaux » (honneur à eux !) : volontaires français, belges et 
hollandais, prêts à donner leur vie pour défendre la Papauté. Pie IX, cependant, de-
vant le déséquilibre des forces, leur demanda très vite de cesser le feu, à leur grande 
déception...Rome fut alors envahie par les troupes favorables au roi Victor-
Emmanuel ...et le Pape se considéra, désormais, comme « prisonnier » au Vatican.   

C’est dans ces temps troublés, alors que le Siège de Pierre venait de perdre ces 
« Etats Pontificaux » qui lui assuraient une forme d’indépendance à l’égard des puis-
sances politiques, alors que le Pape n’avait pu compter sur l’appui d’aucun souverain 
soi-disant chrétien pour venir à son secours, que le bienheureux Pie IX se tourna vers 
saint Joseph ; dans un texte émouvant, intitulé Quemadmodum Deus1, le Pape se confia 
au charpentier de Nazareth : de même que Dieu l’établit gardien de la sainte Famille, 
qu’il soit, de même, le gardien et le protecteur de la sainte Eglise, à une époque de 
grandes épreuves ! Et pour honorer le lien indissoluble qui unit saint Joseph à sa vir-
ginale épouse, le texte parut le 8 décembre 1870, en la fête de l’Immaculée Conception.   

Vous l’aurez compris : c’est le cent-cinquantième anniversaire de cette proclama-
tion, que le Pape François a souhaité célébrer, en instituant une « Année Saint-
Joseph », le 8 décembre 2020, et ce jusqu’au 8 décembre 2021...Comment, dès lors, la 
vivrons-nous ? La question se pose en ce mois de mars, traditionnellement consacré à 
saint Joseph (on y trouve sa fête, le 19 de ce mois)...Voici donc quelques pistes :  

 

* En apprenant à mieux découvrir la très belle, très riche - et souvent très méconnue - 
figure de saint Joseph ; outre la déclaration Quemadmodum Deus qui vient d’être men-
tionnée, je ne peux que vous encourager à lire aussi l’exhortation de saint Jean-Paul II 
Le Gardien du Rédempteur, ainsi que la lettre du Pape François Avec un cœur de père, 
toutes deux dédiées à Joseph, saint intendant des trésors de Dieu.   

* En participant à la Messe en l’honneur de saint Joseph, le 19 mars prochain ; trois 
horaires vous seront proposés : 9h et 17h à la Madeleine, 18h30 à la M. Sainte-Odile.   
 

* En vous inscrivant (si vous êtes un homme de plus de 15 ans) à la « Journée Saint-
Joseph » qui aura lieu le samedi 20 mars, autour de l’Abbaye de Flavigny.  
 

* En cochant sans attendre  sur votre agenda la date du dimanche 12 décembre, puis-
qu’à l’issue de la Messe de ce dimanche, la communauté sera solennellement consa-
crée à saint Joseph, Gardien et Protecteur de toute l’Eglise.  
 

 Belle année sous son regard paternel !   
 

Abbé Jean-Baptiste Moreau 
1 : Le texte est très facilement accessible sur Internet.  

Pourquoi une « Année saint Joseph » ? 
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Maison Sainte-Odile 
16, rue Francis Clerc 
25000 BESANCON 

 

 

fsspbesancon@gmail.com 

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) 

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 - MARS 2021 

Lundi 1 – Férie de Carême - Messe de neuvaine pour le repos de l’âme de Mme Suzanne 
MAILLARD (+) 
Mardi 2 – Férie de Carême - Messe de 7h : neuv. pour Mme Suzanne MAILLARD (+) 
Messe de 9h : pour le nouveau foyer de Sixtine de RICHOUFFTZ et Etienne de FRESLON 
Mercredi 3 – Férie de Carême - Messe de 19h : pour les prêtres / En privé : Messe de 
neuvaine pour Mme Suzanne MAILLARD (+)  
Jeudi 4 – Férie de Carême - Messe de neuvaine pour Mme Suzanne MAILLARD (+) 
Vendredi 5 – Férie de Carême - Messe de neuv. pour Mme Suzanne MAILLARD (+) 
Chemin de Croix à 15h à la Madeleine 
Samedi 6 – Férie de Carême - Messe de neuvaine pour Mme Suzanne MAILLARD (+) 
Dimanche 7 – 3ème dimanche de Carême - Messe de 10h : pour Mme Monique PELLE-
GRINI (+) / Messe de 19h : neuvaine pour Mme Suzanne MAILLARD (+) 
Adoration du Saint-Sacrement, de 17h à 17h45 
Lundi 8 – Férie de Carême - Messe de neuvaine pour Mme Suzanne MAILLARD (+) 
Mardi 9 – Férie de Carême - Messe de neuvaine pour Mme Suzanne MAILLARD (+) 
Mercredi 10 – Férie de Carême - Messe pour les vivants et défunts de la famille MIROUDOT 
Jeudi 11 – Férie de Carême - Messe pour le nouveau foyer de M. Philippe VINCENT 
Vendredi 12 – Férie de Carême - Messe de 9h pour le repos de l’âme de Mme Jeanne 
MELET(+) / Messe de 18h 30 pour M. Alain ORDINAIRE (+) et sa famille 
Chemin de Croix à 15h à la Madeleine 
Samedi 13 – Férie de Carême - Messe pour Benoît SAUGE-MERLE et sa famille 
Dimanche 14 – 4ème dimanche de Carême - « Laetare » - Messe pour les malades du 
COVID -  Adoration du Saint-Sacrement, de 17h à 17h45 
Lundi 15 – Férie de Carême - Messe pour la Vie 
Mardi 16 – Férie de Carême - Messe pour le repos de l’âme de Mme Monique PELLEGRINI (+) 
Mercredi 17 – Férie de Carême - Messe de 10h pour les familles BETARD-GRATSAC /
Messe de 19h pour les équipes soignantes 
Jeudi 18 – Férie de Carême - Messe pour la famille MARC 
Vendredi 19 – St Joseph, patron de l’Eglise universelle - Messe de 17h : neuvaine 
pour M. Régis MATAILLET (+) et sa famille  / Messe de 18h30 : pour mes filleuls et leurs 
familles - Chemin de Croix à 15h à la Madeleine 
Samedi 20 – Férie de Carême - Messe pour Mme Marie-Camille CHAUDEY (+) / En 
privé : neuvaine pour M. Régis MATAILLET (+) et sa famille 
Dimanche 21 – 1er dimanche du temps de la Passion - Messe de neuv. pour M. Régis 
MATAILLET (+) et sa famille - Adoration du Saint-Sacrement, de 17h à 17h45 
Lundi 22 – Lundi de la Passion - Messe pour M. Régis MATAILLET (+) et sa famille 
Mardi 23 – Mardi de la Passion - Messe de 7h : neuvaine pour M. Régis MATAILLET 
(+) et sa famille / Messe de 9h : pour les défunts et vivants de la famille PRIEUR 
Mercredi 24 – Mercredi de la Passion - Messe de  10h : neuvaine pour M. Régis MA-
TAILLET (+) et sa famille / Messe de 19h : en action de grâces 
Jeudi 25 – Annonciation de la Très Sainte Vierge Marie - Messe de neuvaine pour 
M. Régis MATAILLET (+) / En privé : Messe pour les prêtres malades   
Vendredi 26 – Vendredi de la Passion - Messe de neuvaine pour M. Régis MATAIL-
LET (+) et sa famille  - Chemin de Croix à 15h à la Madeleine 
Samedi 27 – Samedi de la Passion - Messe pour M. Régis MATAILLET (+) et sa famille 
Dimanche 28 – Dimanche des Rameaux - Messe pour M. Pierre-Louis BLANC (+) 
Adoration du Saint-Sacrement, de 17h à 17h45 
Lundi 29 – Lundi Saint - Messe pour le Saint-Père 
Mardi 30 – Mardi Saint - Messe de 7h pour M. Antonios YANNARAKIS (+) / Messe de 
9h pour le repos de l’âme de M. Michel VINCENT (+) 
Mercredi 31 – Mercredi Saint - Messe pour Bruno SAUGE-MERLE et sa famille  
Jeudi 1er - Jeudi Saint - Messe pour les prêtres - Adoration jusqu’à minuit. 
Samedi 3  - Vigile pascale - Messe en action de grâces pour nos 39 années de mariage 
(Philippe et Chantal KERGOAT).   

 

 

 
 

 

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

 fsspbesancon@gmail.com. 
 

VIE DE COMMUNAUTÉ 
* Mardi 16 février : funérailles de Mme 
Jeanne Melet à Besançon. 
* Mercredi 17 février : funérailles de M. 
Gérard Vuylsteke à Mortrée (Orne). 
* Mardi 23 et Mercredi 24 février : 
Messe de requiem et funérailles de 
Mme Marie-Camille Chaudey à Besan-
çon.   
  

À NOTER 
* Mardi 2 mars : journée de récollection 
féminine au couvent de Béthanie - 21, 
rue du mont - Montferrand-le-Château 
(9h-16h). Infos et inscriptions : abbe-
moreau@gmail.com 

* Mercredi 3 mars : récollections du 
caté au Foyer Sainte-Anne - 16, rue 
d’Avanne à Montferrand-le-Château (le 
matin pour les Primaire ; l’après-midi 
pour les collégiens / lycéens).  

* Vendredi 19 mars : Fête de saint Jo-
seph. Messes à 9h et 17h (église de la 
Madeleine) et à 18h30 (Maison Sainte-
Odile).  

* 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) ; 
- retour à Besançon en fin d’après-midi 
(possibilité de rester le dimanche pour ceux 
qui le souhaitent).  
Inscriptions : abbemoreau@gmail.com  

* Samedi 3 avril : Pas de confessions 
dans l’après-midi en raison de la Vigile 
Pascale. 

* Dimanche 4 avril : Vêpres à 16h30. 

* Lundi 5 avril : Messe chantée à 10h45. 

SEMAINE SAINTE - TRIDUUM PASCAL* 

Jeudi Saint - 1er  avril : Messe à 16h, suivie de l’Adoration jusqu’à minuit. 
Vendredi Saint - 2 avril : Chemin de Croix à 15h. Office de la Croix à 16h.  
Samedi Saint - 3 avril : Vigile pascale à 15h.  
Dimanche de Pâques - 4 avril : Messe à 10h. Vêpres et Adoration à 16h30. 
* Horaires susceptibles de changer en fonction du « couvre-feu ».  

CONFESSIONS PASCALES 
 

Samedi avant les Rameaux : 14h30-
16h. 
Dimanche des Rameaux : 9h15-11h30 
et 15h-17h. 
Mardi Saint : 10h-12h.  
Jeudi Saint : 10h-12h et après la Messe 
de 16h (jusqu’à minuit). 
Vendredi Saint : 12h-13h, 14h-15h et 
après l’Office de 16h.  
Samedi Saint : 9h30-11h30.  


