Fraternité Sacerdotale Saint-Pierre à Besançon
Année 2021 - N°353
Décembre

Ouvrez vos yeux de père...
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**
(Messes à 10h** et à 19h**
au Sacré-Cœur)

Jeudi : 9h et 19h**
Vendredi : 9h** et 18h30
Samedi : 9h
* : sauf juillet-août
** : sauf vacances scolaires
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 9h45
Adoration
du Saint-Sacrement
1er jeudi du mois à 9h45
Vendredi à 19h15
Dimanche à 17h

Maison Sainte-Odile
16, rue Francis Clerc
25000 BESANCON

fsspbesancon@gmail.com

Il n’est pas dans mes habitudes, ni dans les traditions de notre bulletin
mensuel de transformer cet éditorial en espace de confidence… Toutefois, en ce
mois de décembre où notre communauté sera solennellement consacrée à saint Joseph, père nourricier du Seigneur et protecteur de la sainte Famille, je ne peux oublier tout ce que je dois à cette immense saint de la discrétion et de la confiance.
C’est au mois de mars 2014 que remonte mon attachement tout spécial à
saint Joseph. Avant cette date, naturellement, je le connaissais déjà pour ce qu’il est
dans l’Evangile : l’époux aimant de Notre-Dame, le fidèle ‘lieu-tenant’ de Dieu auprès de ses deux plus grands trésors que sont Jésus et Marie. Je l’ai toutefois découvert en profondeur durant ce mois de mars, qui lui est traditionnellement consacré
- mois durant lequel j’ai dangereusement longé le précipice du sur-épuisement…
Ayant dû quitter momentanément Besançon pour aller me reposer en famille, c’est donc à Fontgombault que j’ai vécu, cette année-là, la fête de saint Joseph… une fête bien inhabituelle, entourée de mes chers parents… mais non de
mes chers fidèles. Une fête passée dans une forme de dépouillement et un mois de
mars durant lequel la figure de saint Joseph m’est apparue comme un modèle de
recueillement dans la prière et de calme dans l’action : une force tranquille qui, à
l’écoute de Dieu, va au pas de Dieu, dans la confiance. Tout ce dont j’avais besoin
alors... Sept ans après, je n’oublie pas ceux qui dans mon entourage m’ont apporté
aide et conseil durant ces moments-charnière de ma vie : saint Joseph, incontestablement, fait partie de ceux-là.
Il n’a pas été difficile, d’ailleurs, d’entretenir à son égard une gratitude fidèle et durable, tant le saint de Nazareth a veillé, ces dernières années, sur la Maison Sainte-Odile, exauçant si souvent les demandes que nous lui formulions dans
le «Glorieux saint Joseph » qui, toujours, suit notre dizaine de chapelet communautaire. C’est à lui que nous devons notre présence à la chapelle d’hiver pour les
Messes de semaine - à lui que nous devons d’avoir trouvé de nouvelles salles de
caté (après la fermeture de la maison paroissiale de la rue Wyrsch)… C’est encore à
lui que nous devons - c’est indéniable - notre future implantation de la rue Mégevand, alors que la route était pourtant jonchée d’obstacles ! Il a tout mené, avec
ordre et méthode, dans le calme et la confiance.
Forts de son soutien et reconnaissants pour ses bienfaits, nous nous tournerons donc vers lui, pour le prendre comme protecteur de notre communauté. Nous
nous consacrerons à lui, lors du dimanche de Gaudete 2021, dans quelques jours
maintenant1. Accueillis en l’église Sainte-Madeleine, le dimanche de Gaudete 2009,
nous la confierons à saint Joseph, pour qu’il habite ses murs, comme il a habité la
maison de Nazareth. Mais, surtout, nous remettrons entre ses mains paternelles
l’édifice invisible de notre communauté : que le grand saint Joseph veille sur elle,
en ces heures incertaines ; qu’il la garde dans la paix et dans l’unité, à l’exemple de
la sainte Famille ; qu’il lui accorde la force et la confiance qui ont toujours été
siennes et qu’il lui donne de rayonner toujours de charité auprès de ceux qui entreront dans la Madeleine, comme auprès de ceux du dehors… Merci saint Joseph !
Abbé Jean-Baptiste Moreau
1: pour préparer la consécration à saint Joseph, retrouvez le texte de la prière dans le Mail hebdomadaire. Vous pouvez aussi prier le « Glorieux saint Joseph » en union avec les Abbés !

CALENDRIER
DECEMBRE 2021
Dimanche 5 - Solennité de l’Immaculée Conception - Messe de 10h aux intentions
de la famille MARCHAND (vivants et défunts) / Messe de 19h : pour Dauphine de POMPIGNAN (+) et sa famille - Adoration de 17h à 18h
Lundi 6 - St Nicolas, évêque - Messe pour la famille CIGLIA
Mardi 7 - St Ambroise, évêque et docteur - Messe de 9h pour les âmes du purgatoire
Mercredi 8 - Fête de l’Immaculée Conception - Messe de 7h pour Mme Rosine RICCIARDETTI (+) / Messe de 10h en l'honneur de la très sainte Vierge Marie, pour les familles GILLY/CORNE/AMET ainsi que nos abbés / Messe de 19h pour les vivants et défunts de la famille Jean LECHINE
Jeudi 9 - St Pierre Fourier*, confesseur - Messe de 9h pour les bienfaiteurs du Projet
Sainte-Odile
Vendredi 10 - de la férie - Messe de 9h : neuvaine pour Mme Marie-Louise SAUGET(+)
Messe de 18h30 : en action de grâces pour les fiançailles de Mlle Odeline BRISA et de M.
Augustin DUCRET (le 12 décembre) - Adoration de 19h15 à 20h
Samedi 11 - St Damase 1er, pape - Messe pour les âmes du purgatoire /
En privé : Messe de neuvaine pour Mme Marie-Louise SAUGET (+)
Dimanche 12 - Troisième Dimanche de l'Avent - Messe de neuvaine pour Mme Marie-Louise SAUGET (+) - Adoration de 17h à 18h
Lundi 13 - Ste Lucie, vierge et martyre - Messe de neuvaine pour Mme Marie-Louise
SAUGET (+)
Mardi 14 - Ste Odile*, vierge et patronne de la Maison - Messe de 9h : neuvaine
pour Mme Marie-Louise SAUGET (+)
Mercredi 15 - Mercredi des Quatre-Temps d'Hiver - Messe de 7h pour M. Joseph RICCIARDETTI (+) / Messe de 19h : neuvaine pour Mme Marie-Louise SAUGET (+)
Jeudi 16 - St Eusèbe, évêque et martyr - Messe pour Mlle Adelaïde de LAURISTON /
En privé : Messe de neuvaine pour Mme Marie-Louise SAUGET (+)
Vendredi 17 - Vendredi des Quatre-Temps d'Hiver - Messe de 18h30 : neuvaine pour
Mme Marie-Louise SAUGET (+) - Adoration de 19h15 à 20h
Samedi 18 - Samedi des Quatre-Temps d'Hiver - Messe pour la famille MARC
En privé : Messe de clôture de neuvaine pour Mme Marie-Louise SAUGET (+)
Dimanche 19 - Quatrième Dimanche de l'Avent - Messe de 10h pour M. Henri et
Mme Julienne LACOURIE (+) - Adoration de 17h à 18h
Lundi 20 - de la férie - Messe pour Mme Marie-Camille CHAUDEY (+)
Mardi 21 - fête de st Thomas, apôtre – Messe de 9h pour M. Jean GUICHARD (+)
Mercredi 22 - de la férie –Messe de 19h pour M. Jean-Dominique CRABBE (+)
Jeudi 23 - de la férie – Messe de 9h pour M. Bruno de PIREY (+)
Vendredi 24 - Vigile de Noël - Messe de 9h pour M. Roger ROCHAT
Samedi 25 - Fête de Noël - Nativité de Notre Seigneur Jésus-Christ - Messe de
minuit pour le repos de l’âme de M. Pierre ROUSSEY (+) / Messe du jour pour le repos de
l’âme de Mme Alice LEJEUNE (+) - Vêpres et Adoration à 17h
Dimanche 26 - Dimanche dans l'octave de la Nativité - Messe de 10h pour le repos
de l’âme de M. Régis MATAILLET (+) et sa famille - Adoration de 17h à 18h
Lundi 27 - Fête de st Jean, apôtre et évangéliste - Messe pour M. Jean-Dominique
CRABBE (+)
Mardi 28 - Fête des sts Innocents, martyrs - Messe pour M. Raoul STEIMLE (+)
Mercredi 29 - dans l'Octave de la Nativité - Messe pour Mlle Jeanne-Marie MEYER
Jeudi 30 - dans l'Octave de la Nativité - Messe pour M. Antonios YANNARAKIS (+)
Vendredi 31 - dans l'Octave de la Nativité - Messe pour le repos de l’âme de M. Jean
DIOUF (+) - Adoration de 19h15 à 20h
Samedi 1er janvier - Octave de la Nativité - Messe pour M. Raoul STEIMLE (+)
Dimanche 2 janvier - Fête du saint Nom de Jésus - Messe pour M. et Mme Henri et
Julienne LACOURIE (+) - 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
* Dimanche 14 novembre : baptême
d’Augustin Petit.
* Samedi 27 novembre : mariage de M.
Alexandre Bancel et de Mlle Thymiane
Rizzardo.

À NOTER
* Mercredi 8 décembre : Fête de l’Immaculée Conception. Messes à 7h
(chapelle d’hiver), 10h et 19h (église du
Sacré-Cœur).
* Dimanche 12 décembre : consécration
de notre communauté à saint Joseph (le
chant de communion sera chanté par le
chœur d’enfants).
* Dimanche 12 décembre : à l’issue de
la Messe, vin chaud convivial et marché de Noël de l’école Saint-Anselme.
* Mercredi 15 décembre : récollection
de préparation à Noël pour les Primaire : 9h30-14h30 au Foyer SainteAnne (16, rue d’Avanne à Montferrand
-le-château). PAS DE MESSE à 10h.
* Mercredi 15 décembre : récollection
de préparation à Noël pour les Secondaire : 17h-21h à l’église du SacréCœur.
* Jeudi 16 décembre : concert de Noël
de l’école Saint-Anselme à 17h aux
salles Saint-Joseph.
* Dimanche 26 décembre : retraite annuelle et congés de l’Abbé Moreau
(retour, le dimanche 9 janvier).
* Lundi 27 décembre : congés de l’Abbé
Perret (retour le lundi 3 janvier).
* A NOTER TOUT DE SUITE - Samedi
19 mars : fête de saint Joseph - pèlerinage des hommes (à partir de 18 ans)
au Mont-Sainte-Odile. Infos et inscriptions : abbemoreau@gmail.com
SPÉCIAL - NOËL
* CONFESSIONS :
- Samedi 18 décembre : 14h30-16h30
- Dim. 19 décembre : 14h30-16h30
- Mercredi 22 décembre : 19h-21h
- Vendredi 24 décembre : 15h-17h
* REPETITIONS :
- Crèche vivante : vendredi 24 décembre, de 9h à 10h30.
- Liturgie : vendredi 24 déc, de 10h35 à
11h45 (tous) et de 15h à 16h30 (grands).

