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Septembre

Droit dans les yeux
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
Dimanche à 17h
* sauf juillet-août
** sauf vacances scolaires

Maison Sainte-Odile
16, rue Francis Clerc
25000 BESANCON

fsspbesancon@gmail.com

En septembre la question arrive, irrésistiblement : comment donc sera ce e
année qui « commence » ou qui « recommence » après la coupure de l’été ? Durant
ces deux derniers mois, en eﬀet, nous avons vu d’autres visages, exploré d’autres
lieux, ri sous d’autres cieux ; mais nous voici maintenant de retour et nous devons
regarder ce e nouvelle année, droit dans les yeux - avec enthousiasme ou appréhension, peut-être même les deux à la fois.
Il faut avouer que l’été qui s’achève est venu ajouter quelques poids dans la
balance des appréhensions…Les restrictions sanitaires qui se durcissent et se prolongent, la déﬂagration ina endue du Motu Proprio « Traditionis Custodes » ont fait
naître de nombreuses questions. Que vous vous posez. Que vous nous posez.
J’aimerais pouvoir y répondre...J’aimerais pouvoir vous dire quand nous
retrouverons notre « vie d’avant », sans masque ni passe sanitaire...J’aimerais pouvoir vous exposer dès maintenant quelles seront les conséquences concrètes du
Motu Proprio dans notre vie liturgique. Malheureusement - ou heureusement,
d’ailleurs ! - le Seigneur ne m’a pas gratiﬁé du don de prophétie. J’en suis donc,
comme vous, à m’interroger : que se passera-t-il dans les prochains mois dans
notre cher pays : allégement ou durcissement des restrictions sanitaires ? Quel son
de cloche faut-il entendre dans notre Eglise : la dureté de la le re du Motu Proprio
ou bien la douceur de son interprétation pontiﬁcale, au micro de la radio espagnole
Cope1 ?
Une chose est sûre : il nous faut avancer pas à pas, avec prudence et lucidité - en nous informant sans nous déformer, ni nous surinformer. Soyons curieux
sans être anxieux ; cherchons la vérité sereinement, sans être perpétuellement branchés sur les canaux et les réseaux, d’info ou d’intox.
Proﬁtons aussi de ce e période pour retrouver le chemin d’un monde bien
souvent oublié ou négligé : celui de notre intériorité. A ention ! Non pas comme
une fuite ! Il ne s’agit pas de nous dérober aux déﬁs de notre temps, pour nous recroqueviller dans notre petit cocon intime. Mais de descendre - ou de monter ! - à la
Source cachée, de redécouvrir ce e Présence trinitaire, ce e vie divine qui, au
centre de notre âme, nous rappellera qui nous sommes vraiment (des êtres faits
pour Dieu), nous donnera l’énergie pour aller de l’avant et brillera à travers nous,
en tout ce que nous ferons, auprès de tous ceux que nous rencontrerons.
Plus que jamais, l’heure est à la vie intérieure, aﬁn de regarder, droit dans
les yeux, les temps que nous traversons - dans l’espérance. Où la trouverons-nous
si ce n’est dans le Cœur de Dieu et dans le regard maternel de Notre-Dame ?
Abbé Jean-Baptiste Moreau
1 : Dans un entretien d’une heure et demie, diﬀusé le 1er septembre, le Saint-Père est revenu, entre
autres sujets, sur le Motu Proprio Traditionis Custodes. Après avoir assuré : « Je ne suis pas du genre à
taper sur la table », le Pape François a tenu à saluer l’œuvre liturgique de son prédécesseur Benoît
XVI et, notamment, le Motu Proprio Summorum Pontiﬁcum : « Cela m’a semblé une des choses pastorales les plus belles et humaines de Benoît XVI, qui est un homme d’une humanité exquise ». Enﬁn, le
Saint-Père a ajouté : « si vous lisez bien la le re et si vous lisez bien le décret, vous verrez qu’il s’agit
simplement d’une remise en ordre constructive, avec une a ention pastorale. » Dont acte.

CALENDRIER - SEPTEMBRE 2021
Dimanche 5 – 15ème dimanche après la Pentecôte - Messe pour M. Daniel VIDONNE et les
défunts de la famille VIDONNE-CHARLES - Adoration de 17h à 18h
Lundi 6 – De la férie - Messe pour Mme Alexandrine MOUREY (+)
Mardi 7 – De la férie - Messe de 7h : pour M. Joseph RICCIARDETTI (+) / Messe de 9h : pour
le Dr. Félix PRIEUR (+)
Mercredi 8 – Fête de la nativité de la très Sainte Vierge Marie - Messe de 10h pour M.
Hugues BLANC (+) / Messe de 19h pour Mme Evelyne DESSET (+)
Jeudi 9 – De la férie - Messe pour Mme Suzanne SAUVAGEOT (+) / en privé : pour les bienfaiteurs du Projet Sainte-Odile
Vendredi 10 – St Nicolas de Tolentino, confesseur - - Adoration de 19h15 à 20h
Samedi 11 – De la Sainte Vierge au samedi - Messe aux intentions d’une famille
Dimanche 12 - 16ème dimanche après la Pentecôte - Messe pour M. Louis MOUGEY (+) Adoration de 17h à 18h
Lundi 13 – De la férie - Messe pour M. le Chanoine Gaspard NYAULT (+)
Mardi 14 – Fête de l’Exaltation de la Sainte Croix - Messe pour les vivants et défunts de la
famille PRIEUR
Mercredi 15 – Notre-Dame des sept douleurs - Messe de 10h : pour M. Régis MATAILLET
(+) / Messe de 19h : pour les vivants et défunts de la famille MIROUDOT
Jeudi 16 – St Corneille, pape et St Cyprien, évêque, martyrs - Messe aux intentions d’une
famille
Vendredi 17 – De la férie - Messe de réparation - Adoration de 19h15 à 20h
Samedi 18 – St Joseph de Cupertino - Messe pour la famille MARC
Dimanche 19 - 17ème dimanche après la Pentecôte - Messe en action de grâces à saint Joseph
- Adoration de 17h à 18h
Lundi 20 – De la férie - Messe pour Mme Marie-Camille CHAUDEY (+)
Mardi 21 – Fête de st Ma hieu, apôtre et évangéliste - Messe de neuvaine pour Mme
Laure JACQUIER née MAILLARD (+)
Mercredi 22 – Mercredi des Quatre-Temps de septembre - Messe de neuvaine pour Mme
Laure JACQUIER née MAILLARD (+)
Jeudi 23 – St Lin, pape et martyr - Messe de neuvaine pour Mme Laure JACQUIER née
MAILLARD (+)
Vendredi 24 - Vendredi des Quatre-Temps de septembre - Messe de neuvaine pour Mme
Laure JACQUIER née MAILLARD (+) - Adoration de 19h15 à 20h
Samedi 25 - Samedi des Quatre-Temps de septembre - Messe de neuvaine pour Mme Laure
JACQUIER née MAILLARD (+)
Dimanche 26 – 18ème dimanche après la Pentecôte - Messe de neuvaine pour Mme Laure
JACQUIER née MAILLARD (+) - Adoration de 17h à 18h
Lundi 27 – Sts Côme et Damien, martyrs - Messe pour le repos de l’âme de M. et Mme Marcel et Suzanne LAPPRAND (+) / En privé : Messe de neuvaine pour Mme Laure JACQUIER
née MAILLARD (+)
Mardi 28 – St Wenceslas, duc et martyr - Messe de 7 h : neuvaine pour Mme Laure JACQUIER née MAILLARD (+) / Messe de 9h pour les vivants et défunts de la famille PRIEUR
Mercredi 29 – Fête de saint Michel Archange - Messe de 10h : en l'honneur de saint Michel, pour les familles GILLY-CORNE-AMET ainsi que nos abbés / Messe de 19h : neuvaine
pour Mme Laure JACQUIER née MAILLARD (+)
Jeudi 30 – St Jérôme, prêtre et docteur de l’Eglise - Messe pour M. Antonios YANNARAKIS (+) - Adoration de 9h45 à 10h30
Vendredi 1er – St Rémi*, évêque et confesseur – Messe pour Mme Gabrielle LEFLOCHPRIGENT (+) - Adoration de 19h15 à 2015, suivie du chant des complies
Samedi 2 - Fête des Sts Anges Gardiens – Messe pour les défunts et vivants des familles
GILLIER-GRIMAUX (+)
Dimanche 3 - Solennité de sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus, carmélite et docteur de
l’Eglise, patronne de la France et des missions – mémoire du 19ème dimanche après la
Pentecôte - Messe pour Mme Alexandrine MOUREY (+) - Adoration de 17h à 18h
* : Messes propres au diocèse de Besançon

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

VIE DE COMMUNAUTÉ
* Vendredi 16 juillet : funérailles de
Mme Alexandrine Mourey à la Madeleine.
* Samedi 17 juillet : baptême de Camille
Labouche à la Madeleine.
* Samedi 7 août : baptême de Capucine
Lemoine à la Madeleine.
* Samedi 7 août : mariage de M. Thibaut Ertzbischoff et Mlle Anna Faure à
Arbois.
* Vendredi 13 août : funérailles de
Mme Elisabeth Sename-Roux à Lains.
* Samedi 14 août : mariage de M. Guillaume Jeanneret et Mlle Ondine Ansel
à Pont-de-Roide.
* Mercredi 25 août : funérailles de
Mme Yvonne Fuchey à Autun.

À NOTER
* Jeudi 9 septembre : rentrée de l’Ecole
de prière, à 20h30 à la MSO.
* Samedi 11 septembre : journée de
prière pour les vocations à Ars (avec les
séminaristes français de la FSSP).
* Samedi 11 septembre : rentrée des
groupes scouts à 9h30 à la salle saintJoseph (av. Villarceau).
* Mercredi 15 septembre : rentrée des
catés (pour les Primaire : Messe à 10h /
cours à 11h ; Pour les Secondaire :
cours à 17h45 / Messe à 19h).
* Samedi 18 septembre : rentrée des
Compagnons de Saint-Vernier - groupe
d’hommes au service de la communauté. Infos : abbemoreau@gmail.com
* Samedi 18 septembre : rentrée du
groupe Domus Christiani de Besançon.
Infos : thibetmag@gmail.com
* Samedi 2 et Dimanche 3 octobre : congrès-Mission à Besançon. Un événement missionnaire unique ! Infos : abbemoreau@gmail.com
* Samedi 16 octobre : pèlerinage féminin (à partir de 18 ans) au Noirmont,
sur les pas d’Elisabeth Leseur. Infos et
inscriptions : abbemoreau@gmail.com
ARRIVÉE DE L’ABBÉ PERRET
MESSE D’ACCUEIL
LE DIMANCHE 19 SEPTEMBRE,
SUIVIE DE L’APÉRITIF DE RENTRÉE
(SUR LE PARVIS)

