Fraternité Sacerdotale Saint-Pierre à Besançon
Année 2021 - N°348
Juin

Comme un pauvre demande du pain...Besançon, 1854
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
Jeudi : 9h et 12h15**
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

Chaque année, le premier jeudi qui suit la fête du Sacré-Cœur, nous célébrons à Besançon la « fête du Cœur eucharistique de Jésus. »
Pourquoi un jeudi ? Parce que c’est le soir du Jeudi Saint que notre Seigneur a institué la sainte Eucharistie, trésor de son Amour pour nous - mystère
de sa Présence perpétuelle parmi nous.
Pourquoi en lien avec la fête du Sacré-Cœur ? Parce que la sainte Eucharistie est le chef-d’œuvre de son Cœur très aimant. Dans la littérature comme
dans le langage du quotidien, nous le savons : le cœur évoque tout à la fois la vie
et l’amour. Le cœur qui bat est l’indice et le symbole de la vie ; le cœur qui
s’échauffe, qui se serre, qui s’emballe est l’indice et le symbole de l’amour. Dans
la sainte Eucharistie, le Seigneur Jésus nous donne et son amour et sa vie. Parce
qu’Il nous aime infiniment, ardemment, inlassablement, Il veut demeurer auprès
de nous au tabernacle, en nous par la sainte communion. Parce qu’Il nous estime
et nous sait capable du meilleur, sans s’arrêter à nos résistances, à nos manquements et à nos chutes, Il désire nous communiquer sa vie - afin qu’émerveillés de
sa générosité à se donner, nous soyons entraînés, par Lui, avec Lui et en Lui, à
nous donner à notre tour. Ainsi, lorsque nous honorons le « Cœur eucharistique
de Jésus », nous célébrons la sainte Eucharistie comme l’expression la plus parfaite de l’amour de son Cœur.
Reste une dernière question :
Pourquoi Besançon ? Parce que notre chère cité bisontine n’est rien de
moins que la ville du Cœur eucharistique. Voici, en effet, ce que déclara Sophie
Prouvier : « à Besançon, le 22 septembre 1854, un dimanche, le Très Saint Sacrement étant exposé1, je me sentis très vivement pressée d’aller l’adorer… Là un
profond silence me saisit… j’étais plongée dans la contemplation de Notre Seigneur que je voyais au tabernacle, me montrer son Cœur navré de douleur devant le peu d’amour que lui portent les âmes favorisées de ses dons et admises à
la communion fréquente : ‘Elles m’entourent et ne me consolent pas… Mon
Cœur demande l’Amour comme un pauvre demande du pain !’ »… Et Sophie
Prouvier d’ajouter : « souvent, j’ai voulu faire une image du Cœur eucharistique
et je n’ai rien pu trouver qui rendit la vérité. Tout peut l’exprimer ; rien ne peut
le montrer. La seule parole qui s’est formulée nettement, c’est ‘Mon Cœur eucharistique’». Et, quelques mois plus tard, le 1er septembre, une autre révélation lui
précisera : « C’est mon Cœur eucharistique. Fais-le connaître, fais-le aimer ! »
Alors que le sort de la chapelle du Refuge, lié aux projets des nouveaux
propriétaires de l’Hôpital Saint-Jacques, est plus incertain que jamais, ne laissons
pas perdre cette magnifique mission que Notre Seigneur a confiée à Sophie Prouvier : vivons-la intensément dans la ville même où Il l’a révélée, par un plus
grand amour de la Messe, présence du Sacrifice de la Croix, un plus grand
amour de la communion, cœur-à-cœur avec le Sauveur, un plus grand amour de
l’adoration, présence permanente auprès de Jésus - fidèle à sa promesse et brûlant de miséricorde... « Le Maître est là : Il t’appelle ! » (Jn, 11, 28)
Abbé Jean-Baptiste Moreau
1 : à la chapelle du Refuge, à côté de l’Hôpital Saint-Jacques

CALENDRIER - JUIN 2021
Dimanche 6 – Solennité de la Fête-Dieu - Messe pour Mme Suzanne FONTAINE (+)
Adoration de 17h à 18h
Lundi 7 – Fête de la sainte Eucharistie conservée dans les flammes à Faverney * Messe pour Grégoire MARC
Mardi 8 - De la férie - Messe de 7h : Requiem pour M. Joseph RICCIARDETTI (+) /
Messe de 9h : pour nos frères d’armes
Mercredi 9 – De la férie - Messe de 19h pour les vivants et défunts de la famille MIROUDOT
Jeudi 10 – Ste Marguerite d’Ecosse, reine et veuve - Messe pour Mlle Madeleine
KLEIN (+)
Vendredi 11 – Fête du Sacré-Cœur de Jésus - Messe pour M. Pierre GENIE (+) Messe en privé : pour la paix dans le monde - Adoration de 19h15 à 22h
Samedi 12 – St Jean de Saint-Facond, confesseur - Messe pour les confirmands
Dimanche 13 – Solennité du Sacré-Cœur de Jésus - Messe pour le repos de l’âme de
M. Pierre ROUSSEY (+) - Adoration de 17h à 18h
Lundi 14 – St Basile le grand, évêque et docteur - Messe pour M. et Mme Georges
BURLET (+)
Mardi 15 – De la férie - Messe de 7h : neuvaine d’action de grâces pour une famille /
Messe de 9h : pour le repos de l’âme de M. Henri Claude PONS (+)
Mercredi 16 – Sts Ferréol et Ferjeux, apôtres de Besançon et martyrs * - Messe de
10h : neuvaine d’action de grâces pour une famille / Messe de 19h : pour Mme Monique
PELLEGRINI (+)
Jeudi 17 – Fête du cœur eucharistique de Jésus * - Messe pour M. et Mme Berthe
MONTAGNON (+) / En privé : neuvaine d’action de grâces pour une famille
Vendredi 18 – St Ephrem, diacre - Messe pour la famille MARC / En privé : neuvaine
d’action de grâces pour une famille - Adoration de 19h15 à 20h
Samedi 19 – Ste Julienne Falconieri, vierge - Neuvaine d’action de grâces pour une
famille
Dimanche 20 – 4ème dimanche après la Pentecôte - Messe pour Mme Marie-Camille
CHAUDEY (+) / Messe de 19h : neuvaine d’action de grâces pour une famille
Adoration de 17h à 17h45
Lundi 21 – Fête de la Libération de Besançon (1575) * - Neuvaine d’action de grâces
pour une famille
Mardi 22 – St Paulin, évêque - Messe de 7h : neuvaine d’action de grâces pour une famille / Messe de 9h : pour le repos de l’âme du Frère Lazare, csj (+)
Mercredi 23 – Vigile de la Nativité de St Jean-Baptiste - Messe de 10h : neuvaine d’action de grâces pour une famille / Messe de 19h : pour Florence LE BOT et sa famille
Jeudi 24 – Fête de la Nativité de St Jean-Baptiste - Messe pour les enfants des écoles
privées hors-contrat
Vendredi 25 – St Guillaume, abbé - Messe pour M. Bruno CHAUDEY (+) - Adoration de 19h15 à 20h
Samedi 26 – Sts Jean et Paul, martyrs - Messe pour M. Fabien BONNEVILLE (+)
Dimanche 27 – 5ème dimanche après la Pentecôte - Messe pour le Dr Hervé DUCRET (+) - Adoration de 17h à 17h45
Lundi 28 – Vigile des sts apôtres Pierre et Paul - Messe pour M. Hugues BLANC (+)
Mardi 29 – Fête des saints apôtres Pierre et Paul - fête patronale de la Fraternité
Saint-Pierre - Messe pour M. Pierre-Alexandre de LAURISTON
Mercredi 30 – Commémoraison de St Paul, apôtre - Messe pour le repos de l’âme de
M. Antonios YANNARAKIS (+)
Jeudi 1 – Fête du Précieux-Sang de Notre Seigneur - Messe pour Mme Monique
PELLEGRINI (+) - Adoration de 9h45 à 10h30
Vendredi 2 – Fête de la Visitation de Notre-Dame - Messe pour le diocèse de Nouméa - Adoration de 19h15 à 20h15, suivie du chant des complies
Samedi 3 – St Irénée, évêque et martyr - Messe pour Mme Joceline MONTAGNON
(+)
Dimanche 4 – Solennité des saints apôtres Pierre et Paul - Messe pour la conversion
de M. Jean ABOE
* : Messes propres au diocèse de Besançon

ANNONCES
CATECHISME
Pour toute info, veuillez contacter
les Abbés : fsspbesancon@gmail.com.

VIE DE COMMUNAUTÉ
* Lundi 3 mai : funérailles de M. Raoul
Steimlé à la Madeleine.
* Samedi 8 mai : baptême de Célia Da
Costa à la Madeleine.
* Samedi 29 mai : première communion de Thérèse Camelot à l’abbaye
Saint-Joseph (Flavigny).

À NOTER
* Samedi 12 juin : Confirmations célébrées par Mgr Bouilleret.
* Samedi 12 juin : pas de permanence
de confessions (14h30-16h) en raison
des confirmations.
* Samedi 12 juin : kermesse de l’école
Saint-Anselme à la Grange Huguenet à
partir de 11h. Infos auprès de Marie
Hufschmitt : 06.72.08.54.32
* Dimanche 13 juin : Professions de foi
durant la grand-Messe de 10h.
* Jeudi 17 juin : caté étudiants/jeunes
pros à 20h à la MSO.
* Vendredi 18 juin : soirée de fin d’année du groupe de foyers « Domus
christiani ». Infos et inscriptions pour
l’an prochain auprès de Thibault et Magali Lépée : 06.83.91.36.32
* Samedi 19 juin : fête du Groupe scout
« Notre-Dame ». Infos et inscriptions
pour l’an prochain auprès de Jérôme et
Emilie Mataillet : 06.86.62.85.85
CONFIRMATIONS
Le samedi 12 juin, à 15h,
en l’église de la Madeleine,
notre archevêque, Mgr Bouilleret,
viendra célébrer et donner
le sacrement de confirmation
à 8 adultes et 16 adolescents
de notre communauté.
Vous êtes tous invités à venir !
Votre présence est importante :
* pour entourer nos futurs confirmés
de votre amitié et votre prière.
* pour rencontrer notre archevêque et
lui exprimer vos remerciements, vos
attentes, vos souhaits.
A l’occasion de ces confirmations, il
s’agit, en quelque sorte de la « visite
pastorale » de notre communauté.
NE LA MANQUONS PAS !

