
Horaires des messes 
 

C’est à Rome, à la fin du XVIème siècle, qu’est née la coutume de consa-
crer les trente-et-un jours du mois de mai à la dévotion mariale résumée par ce 
refrain d’un cantique devenu traditionnel : «C'est le mois de Marie, C'est le mois 
le plus beau ! À la Vierge chérie, Disons un chant nouveau ! »  

Ainsi, Saint Philippe Néri (1515-1595) rassemblait les enfants autour de 
la Sainte Vierge et leur demandait d’offrir à la Mère de Dieu des fleurs du 
printemps, symboles des vertus qui devaient aussi éclore dans leur vie chré-
tienne.  

Mais c’est au XVIIème et au XVIIIème siècle, que se répandit dans toute 
l’Italie, sous la houlette des Jésuites la coutume d’une célébration familiale du 
mois de Marie. Le pape Pie VII, approuvant officiellement la pratique de cette 
dévotion en 1815, permettra sa très grande diffusion dans toute l’Eglise.  
 

Le mois de Marie est donc l’occasion de méditer, jour après jour, sur 
ses titres de Gloire. Le mot « Marie », par chacune de ses lettres, nous en rap-
pelle les principaux : 

M comme Médiatrice de toutes grâces : elle a mérité en charité 
toutes les grâces que son Fils, étant de nature divine, nous a obtenues 
en justice ; il lui revient ainsi de nous les dispenser jour après jour. 

A comme Aurore du Salut : lors de l’Annonciation, par son con-
cours humble et obéissant, elle a ratifié le choix que Dieu a fait de sau-
ver l’humanité. Par Marie, le Sauveur nous est donné avant que, sur la 
Croix, il nous la donne comme Mère. 

R comme, Réparatrice : avec et par son Fils, elle a contribué au 
rachat du monde plus que n’importe quel autre saint - car, tant par sa 
maternité physique que par sa constante charité à un suprême degré, 
elle a été unie plus que quiconque à la divine victime, au Souverain 
Prêtre.  

I comme Immaculée Conception : elle a été rachetée, par antici-
pation du divin Sacrifice ; son âme a été préservée de la tâche origi-
nelle. 

E comme Eve nouvelle : elle est la nouvelle mère des vivants - 
vivants que nous sommes depuis le baptême. Etant devenus, depuis ce 
jour, frères adoptifs de Jésus il nous faut rechoisir la Sainte Vierge 
comme mère, en renouvelant l’acte de notre consécration à Celle-ci, 
que jadis nos parents ont prononcé pour nous.  

 

Tel est bien l’enjeu du renouvellement de la consécration de notre com-
munauté au Cœur Immaculé de Marie dimanche 30 mai, qu’il nous appartient 
de préparer dès maintenant par la prière hebdomadaire du chapelet ou la mé-
ditation quotidienne d’une « dizaine » ! 

 

Abbé Hilaire Vernier 
 

« C’est le mois de Marie, c’est le mois le plus beau ! » 
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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 et 12h15* 

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 - MAI 2021 

Samedi 1 – St Joseph artisan - Messe de neuvaine pour M. Henry LETONDAL (+) 
Dimanche 2 – 4ème dimanche après Pâques - Messe de 10h : clôture de neuvaine pour M. 
Henry LETONDAL (+) - Adoration de 17h à 17h45 
Lundi 3 – De la férie - Messe pour demander la grâce de la persévérance finale 

Mardi 4 – Ste Monique, veuve - Messe pour le Frère Guy-Marie, csj (+) 
Mercredi 5 – Dédicace de la cathédrale St Jean et St Etienne* - Messe de 17h pour Mme 
Georgette Aoun NASR (+) / Messe de 19h pour M. et Mme NORMAND (+) 
Jeudi 6- De la férie - Messe pour M. Bruno de PIREY (+)  - Adoration de 9h45 à 10h30 
Vendredi 7 – St Stanislas, évêque et martyr - Messe de 9h pour Francis (+), Chantal (+) et 
Denise (+) 
Samedi 8 – De la Sainte Vierge au samedi - Messe d’action de grâces 

Dimanche 9 – Solennité de Ste Jeanne d’Arc - 5ème dimanche après Pâques - Messe 
pour Mme Hélène  CHATELAIN (+)- Adoration de 17h à 17h45 

Lundi 10 – St Antonin, évêque et confesseur - Messe pour les âmes du Purgatoire 

Mardi 11 – Sts Philippe et Jacques, apôtres - Messe pour M. et Mme Pierre de HAU-
TECLOCQUE (+) et pour Mlle O. de HAUTECLOCQUE (+) 
Mercredi 12 – Vigile de l’Ascension - Messe de 10h pour Marion PIROLLEY et sa fa-
mille / Messe de 19h pour les âmes du purgatoire 

Jeudi 13 – Ascension de Notre Seigneur - Messe pour M. Jean-Claude SAUVAGEOT 
(+) et Mme Marie-Odile ROMANET (+) 
Vendredi 14 – St Pierre de Tarentaise, évêque * - Messe pour Mme Geneviève LUXEUIL 
(+) et M. Jean PERRIN (+) - PAS DE MESSE A 9h 
Samedi 15 – St Jean-Baptiste de La Salle, confesseur - Messe pour le Dr Hervé DUCRET 
(+) 
Dimanche 16 – Dimanche après l’Ascension - Messe pour M. Jean-Claude BAUDET 
(+) - Adoration de 17h à 17h45 

Lundi 17 – St Pascal Baylon, conf.- Messe pour M. Jean-Dominique CRABBE (+) 
Mardi 18 – St Venant, martyr - Messe pour la famille MARC 

Mercredi 19 – St Pierre Célestin, pape et confesseur - Messe de 19h pour les vivants et les 
défunts de la famille MIROUDOT  
Jeudi 20 – St Bernardin de Sienne, confesseur - Messe pour Mme Marie-Camille 
CHAUDEY (+) 
Vendredi 21 – De la férie - Messe de 9h : neuvaine pour une intention particulière / Messe 
de 18h30 : pour les dominicaines du St Esprit (Pontcallec et leurs fondations)   
Samedi 22 – Vigile de la Pentecôte - Messe de neuvaine pour une intention particulière 

Dimanche 23 – Dimanche de la Pentecôte - Messe de neuvaine pour une intention parti-
culière- Adoration de 17h à 17h45 

Lundi 24 – Lundi de la Pentecôte - Messe de neuvaine pour une intention particulière 

Mardi 25 – Mardi de la Pentecôte - Messe de 7h : neuvaine pour une intention particu-
lière / Messe de 9h : Messe d’action de grâces 

Mercredi 26 – Mercredi des Quatre-Temps de Pentecôte - Messe de neuvaine pour une 
intention particulière 

Jeudi 27 - Jeudi de la Pentecôte - Messe de neuvaine pour une intention particulière 

Vendredi 28 - Vendredi des Quatre-Temps de Pentecôte - Messe de neuvaine pour une 
intention particulière  
Samedi 29 - Samedi des Quatre-Temps de Pentecôte - Messe de neuvaine pour une in-
tention particulière 

Dimanche 30 – Fête de la très sainte Trinité - Messe pour le repos de l’âme de M. Anto-
nios YANNARAKIS (+)- Adoration de 17h à 17h45 
Lundi 31 – Fête de Marie reine - Messe pour les prêtres de la FSSP 

Mardi 1er juin – Ste Angèle de Merici, vierge - Messe pour Mme Monique PELLEGRINI 
(+) 
Mercredi 2 – De la férie - Messe pour Catherine CASALLAS et sa famille 

Jeudi 3 – Fête du Très Saint Sacrement (Fête-Dieu) - Messe pour M. René LUTZ (+)  - 
Adoration de 9h45 à 10h45 
Vendredi 4 – St François de Caracciolo, confesseur - Messe pour les âmes du purgatoire  
Samedi 5 – St Boniface, évêque et martyr - Messe pour M. et Mme BONTET (+)      
                     

                          * : Messes propres au diocèse de Besançon 

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

 fsspbesancon@gmail.com. 
 

VIE DE COMMUNAUTÉ 
* Vendredi 9 avril : funérailles de M. 

Pierre Roussey à la Madeleine. 
* Samedi 10 avril : baptême de Sélina 

Faltot à la Madeleine.   
  

À NOTER 
 

* Jeudi 12 et vendredi 13 mai : journées 

de préparation à la confirmation et à la 

profession de foi (adolescents). 

* Vendredi 13 mai : pas de Messe à 9h 
en raison de la récollection.  

* Samedi 22 mai : journée de prépara-

tion à la confirmation (adultes).  

* Dimanche 23 et lundi 24 mai : pèleri-

nage à Jougne, sur les pas de Félix et 

Elisabeth Leseur, avec le chapitre Saint-

Ferréol-et-saint-Ferjeux, ainsi que les 

groupes Domus Christiani (le lundi). 

Infos et inscriptions : Abbé T. Souville 

(06.02.32.48.46) ou M. J. Armand 

(06.11.50.20.92). 

* Mercredi 26 mai  : rencontre des con-

firmands (adolescents) avec Mgr Bouil-

leret.  

* Dimanche 30 mai : Fête de la sainte 
Trinité. A l’issue de la Messe : renou-

vellement solennel de la consécration 

de la communauté au Cœur immaculé 

de Marie (qui eut lieu le 29 mai 2011). 

* Samedi 5  juin : journée de prépara-

tion à la première communion. 

* Dimanche 6 juin  : Solennité de la 
Fête-Dieu. Célébration des Premières 
Communions lors de la grand Messe 
de 10h.  

 * Samedi 12 juin : confirmations célé-

brées par Mgr Bouilleret. Venez nom-

breux pour entourer notre archevêque 

et nos futurs confirmés ! Horaire encore 

à préciser en fonction du couvre-feu. 

COUVRE-FEU 
 A partir du jour où le couvre-feu 
sera décalé à 20h ou à 21h, toutes les 
Messes du soir (18h30 ou 19h) seront 
de nouveau célébrées à la chapelle 
d’hiver, à l’exception de celle du 
mercredi. 
Dans cette configuration, il n’y aura 
plus de Messe à 17h, le mercredi . 


