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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 : 9h et 19h*
Mercredi : 7h*, 10h* et 19h
Jeudi : 9h et 19h*
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 vacances scolaires
** sauf juillet-août

Maison Sainte-Odile
16, rue Francis Clerc
25000 BESANCON

fsspbesancon@gmail.com

Des vases d’argile pour un trésor sans prix
Chers amis, ne tardons pas, unissons
nos voix aux chœurs angéliques, chantons la
louange du Dieu vivant, vivons en compagnie de la cour céleste… Le 29 septembre,
c’était la saint Michel archange - le 2 octobre, les saints anges gardiens - le 24
octobre, saint Raphaël archange.
Voilà au moins trois occasions de vénérer ces esprits de feu et de lumière,
eux à qui « Dieu ordonnera de te garder
dans toutes tes voies. Ils te porteront sur
leurs mains, de peur que ton pied ne
heurte contre la pierre. » (Ps 90, 11-12)
Nous pouvons vraiment vivre de cela
au quotidien, en sollicitant l’aide de
notre ange gardien. Il n’est pas placé à
nos côtés pour nous surveiller, comme
un maton de prison, mais pour veiller
lorsque nous dormons, pour guérir nos
yeux quand le péché nous aveugle, pour
assurer l’équilibre de notre âme et surtout pour chanter avec nous la joie d’être
sauvé par le Christ, pour autant que
nous suivions les chemins du Seigneur.
A un moment de vos vies, votre ange
est particulièrement attentif et vigilant :
c’est à la sainte Messe, quand la cour
céleste descend jusqu’à l’autel et que les
anges gardiens des assistants joignent
leurs prières et les nôtres, symbolisées
par la goutte d’eau de l’offertoire. N’affligez donc pas vos anges, en n’apportant rien de saint à l’autel ! N’attristez
pas la cour céleste, en étant comme un
visiteur au pied de la Croix. Nous
sommes des vases d’argile, appelés à
recevoir un trésor sans prix dans la communion. Qui nous aidera à garder précieusement ce trésor, si ce n’est l’ange
gardien ?
« Pour ma part, je n'hésite pas à penser
que dans notre assemblée aussi les anges
sont présents, puisqu'ils veillent non
seulement sur toute l'Église, prise dans
son ensemble, mais aussi sur chacun
d'entre nous. C'est d'eux que parle le

Sauveur quand il dit : “ Leurs anges
voient sans cesse la face de mon Père qui
est dans les cieux. ” Il y a ici deux
églises : celle des hommes et celle des
anges. Si ce que nous disons est conforme à la pensée divine et à l'intention
de l'Écriture, les anges se réjouissent et
prient avec nous. Et [donc] les anges
sont présents dans les églises, dans
celles tout au moins qui le méritent et
qui appartiennent au Christ. De quels
anges s'agit-il ? Sans aucun doute, des
anges qui assistent les saints et se réjouissent dans l'Église ; nous ne les
voyons pas parce que [trop souvent] la
boue du péché nous souille les
yeux. » (Origène, Hom. Luc, 23)
Pour que le trésor soit vraiment honoré,
il faut certes que le vase soit digne. Mais
il doit rester conscient de sa fragilité,
sinon il risque de s’honorer lui-même et
non le trésor qu’il porte. (B. Pitaud)
Les périodes de confinement vécues
ces derniers mois ainsi que les nouvelles
dispositions voulues par Traditionis Custodes nous permettent au moins de nous
rappeler que « si le Christ n’est pas ressuscité, notre foi est vaine » (1 Co 15, 14).
Comment trouver celui que notre cœur
aime ? Nulle part mieux que dans l’Eucharistie… St Bonaventure dit fort bien
que la messe est l’œuvre dans laquelle
Dieu met devant nos yeux tout l’amour
qu’il nous a porté, et qu’elle est un abrégé de tous les bienfaits qu’il nous a accordés.
Nous qui pouvons communier et nous
unir aux anges et aux saints, nous refuserions d’accueillir ce trésor ? Voilà ce
qui ne doit pas être. Profitons de ce mois
pour augmenter en nous la dévotion à
l’Eucharistie et demandons cela à l’ange
que nous a confié comme ami et soutien.
Abbé Thomas Souville, fssp

CALENDRIER
Octobre 2021
Dimanche 3 - Solennité de sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus, patronne de la
France et des missions – mémoire du 19ème dimanche après la Pentecôte - Messe
pour Mme Alexandrine MOUREY (+) - Adoration de 17h à 18h
Lundi 4 – Saint François d’Assise, confesseur – Neuvaine pour la famille de LouisMarie LUTZ
Mardi 5 – St Simon de Valois* – Neuvaine pour la famille de Louis-Marie LUTZ
Mercredi 6 - St Bruno, confesseur - Messe de 10h : neuvaine pour la famille de LouisMarie LUTZ / Messe de 19 h pour Marthe MASNADA (+)
Jeudi 7 - Notre-Dame du Saint Rosaire – Neuvaine pour la famille de Louis-Marie
LUTZ
Vendredi 8 - Ste Brigitte de Suède, veuve – Messe de 9h : neuvaine pour la famille de
Louis-Marie LUTZ / Messe de 18h30 pour la famille CIGLIA
Samedi 9 - St Jean Leonardi, confesseur – Messe pour les bienfaiteurs du Projet SainteOdile / En privé : neuvaine pour la famille de Louis-Marie LUTZ
Dimanche 10 - Vingtième Dimanche après la Pentecôte – Messe de 10h : neuvaine
pour la famille de Louis-Marie LUTZ / Messe de 19h : Messe pour la famille VERMOTDESROCHES
Lundi 11 – Maternité de la Sainte Vierge – Neuvaine pour la famille de Louis-Marie
LUTZ
Mardi 12 – St Germain*, évêque et martyr –Neuvaine pour la famille de Louis-Marie
LUTZ
Mercredi 13 - St Edouard, Roi d'Angleterre, confesseur - Messe de 10h : neuvaine
pour Charles et Madeleine MATHIAN (+) / Messe de 19h pour Hervé de ROQUIGNY (+)
Jeudi 14 - St Callixte 1er, pape et martyr – Neuvaine pour Charles et Madeleine MATHIAN (+)
Vendredi 15 - Ste Thérèse d'Avila, vierge - Messe de 9h : neuvaine pour Charles et Madeleine MATHIAN (+) / Messe de 18h30 pour M. Pierre MOUGEY (+)
Samedi 16 – St Gall*, abbé – Neuvaine pour Charles et Madeleine MATHIAN (+)
Dimanche 17 – Vingtième et unième Dimanche après la Pentecôte – Messe de
10h : neuvaine pour Charles et Madeleine MATHIAN (+) / Messe de 19h pour les âmes du
purgatoire
Lundi 18 – Saint Luc, évangéliste – Messe pour la famille MARC / En privé : neuvaine
pour Charles et Madeleine MATHIAN (+)
Mardi 19 - St Pierre d'Alcantara, confesseur –Neuvaine pour Charles et Madeleine
MATHIAN (+)
Mercredi 20 - St Jean de Kenty, confesseur – Messe de 10h : neuvaine pour Charles et
Madeleine MATHIAN (+) / Messe de 19h pour Mme Marie-Camille CHAUDEY (+)
Jeudi 21 – St François-Isidore Gagelin*, martyr – Neuvaine pour Charles et Madeleine
MATHIAN (+)
Vendredi 22 - de la férie – Messe de 9h pour les âmes du purgatoire / Messe de 18h30
pour les vocations, les apostolats et les prêtres de la FSSP
Samedi 23 - St Antoine-Marie Claret, évêque et confesseur– Messe de neuvaine pour
M. Daniel SAUGET (+)
Dimanche 24 – Vingt-deuxième dimanche après la Pentecôte – Messe de 10h pour
les vivants et défunts de nos familles (Philippe et Chantal Kergoat) / Messe de 19h : Neuvaine pour M. Daniel SAUGET (+)
Lundi 25 – de la férie –Neuvaine pour M. Daniel SAUGET (+)
Mardi 26 - de la férie – Neuvaine pour M. Daniel SAUGET (+)
Mercredi 27 - de la férie – Neuvaine pour M. Daniel SAUGET (+)
Jeudi 28 - Sts Simon et Jude, apôtres - Neuvaine pour M. Daniel SAUGET (+)
Vendredi 29 - de la férie – Neuvaine pour M. Daniel SAUGET (+)
Samedi 30 - de la Sainte Vierge au samedi (messe Salve Sancta parens) – Messe pour
M. Antonios YANNARAKIS (+) / En privé : Neuvaine pour M. Daniel SAUGET (+)
Dimanche 31 – Fête de Notre Seigneur Jésus-Christ Roi – Messe de 10h : Neuvaine
pour M. Daniel SAUGET (+) / Messe de 19h : Messe pour M. Bruno de PIREY (+)
Adoration de 17h à 18h

ANNONCES
CATÉCHISME
Pour toute information, veuillez consulter le mail hebdomadaire, en vous
inscrivant (si ce n’est pas déjà fait) à :
fsspbesancon.lemail@gmail.com

À NOTER
* Samedi 16 octobre : pèlerinage féminin (à partir de 18 ans) au Noirmont,
sur les pas d’Elisabeth Leseur. Infos et
inscriptions : abbemoreau@gmail.com
* Samedi 23 octobre : Récollection pour
femmes (œuvres Ste Monique) à la chapelle des Buis. Thème : la dévotion au
St Nom de Jésus.
* Du lundi 25 au vendredi 29 octobre :
Absence des abbés, en session des
prêtres de la fssp à Sées (Orne). Pas de
messe, ni de permanence.
* Lundi 1er novembre : Messe chantée
à 10h, vêpres de la Toussaint et prière
pour nos défunts à 17h à la chapelle de
semaine, messe du soir à 19h.
* Mardi 2 novembre : Messes pour les
défunts à 9h, 9h45 et 10h30 à la chapelle de semaine. Messes à 11h15 et 12h
à la chapelle des défunts (dans la Madeleine). Messe chantée à 19h dans
l’église de la Madeleine.

La Fraternité Sacerdotale SaintPierre à Dole
A partir de ce début d'année scolaire
2021-2022, un prêtre de la Fraternité
Saint Pierre venant de Besançon assure la messe en rite tridentin en
l'église d'Azans les deuxièmes et quatrièmes dimanches de chaque mois,
poursuivant ainsi la mission que Monseigneur Jean-Luc Garin, évêque de
Saint-Claude, avait confié aux prêtres
de Dijon depuis 2014.
Horaire de la messe : 10h00
(permanence de confession à la sacristie à
partir de 9h20)
Prêtre desservant à Dole
Abbé Cyrille Perret
06 72 54 62 62
abcyrilleperret@gmail.com
http://fsspdole.free.fr/
(Pour Besançon, cf. le recto du bulletin)

