
Horaires des messes 
 Tout l’univers chante la gloire de Dieu 
et la Sagesse divine. C’est une belle le-
çon de la Nativité et de l’Epiphanie; c’est 
aussi une explication de ces paroles de la 
Sagesse (1, 7;12) « L’Esprit du Seigneur 
remplit l’univers, et lui qui contient tout, 
sait tout ce qui se dit. Ne courez pas après la 
mort par les égarements de votre vie ; et 
n’attirez pas sur vous la perdition par les 
œuvres de vos mains. » 
 Les mages venus de l’Orient pour 
l’adorer ne sont pas venus satisfaire une 
curiosité quelconque, ni comprendre un 
mystère qui leur aurait été révélé par les 
étoiles. Ils sont venus adorer le roi de 
l’univers. C’était leur devoir, car nul ne 
peut s’affranchir de la providence di-
vine, qui gouverne toutes choses. 
 Le Verbe s’est fait chair d’abord pour 
les hébreux, son peuple, mais Il ne s’y 
est pas limité, puisqu’il est le Seigneur 
du cosmos (= de tout l’univers, visible et 
invisible). Nous-mêmes, chrétiens du 
XXI° siècle, nous recevons cet enseigne-
ment du Christ. Le monde entier est ap-
pelé à reconnaître le vrai Dieu, et toute 
la création devrait louer son créateur. 
Les catholiques ne sont donc pas appelés 
à pratiquer une religion privée, cachée; 
en tant que membres de l’Eglise, ils ont à 
témoigner devant les hommes, même 
dans les catacombes, que Dieu est le fon-
dement de toute puissance et de toute 
bonté sur cette terre.  
 
 L’univers sera établi parfaitement dans 
son harmonie seulement quand la fin du 
monde  - tel que nous le connaissons - 
arrivera, pour un monde nouveau et 
glorifié. « Abraham lui-même attendait la 
cité aux solides fondements, dont Dieu est 
l’architecte et le constructeur. » (Hb 11, 10) 
Mais en rappelant cela, nous devons 
aussi rappeler que l’univers tel que nous 
le connaissons est déjà entièrement dans 
la main de Dieu, et non notre seule exis-
tence intérieure et personnelle. 
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Rue de l’Ecole 
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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*  

(et messes à 10h* et 19h*  
au Sacré-Cœur) 

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 St-Sacrement 
1er jeudi du mois à 9h45 

Vendredi à 19h15 
Dimanche à 17h 

 

* sauf vacances scolaires 
** sauf juillet-août 

 « Dieu ne veille pas seulement sur le 
ciel et la terre, sur l’homme et sur 
l’ange ; mais, même en ce qui regarde la 
structure intime du plus petit et du plus 
vil animal, le duvet de l’oiseau, l’humble 
fleur des champs, la feuille de l’arbre, il 
assure l’harmonieux accord de leurs par-
ties. » (St Augustin, La cité de Dieu, 5, 2)
Et le concile Vatican I (Dei Filius, chap. 1) 
surenchérit : « Toutes choses que Dieu a 
créées, il les protège et gouverne par sa 
providence, déployant sa force d’un bout 
du monde à l’autre et régissant l’univers 
d’une manière bienfaisante (Sg 8,1). Car 
tout est à nu et découvert à ses yeux (Hb 
4,15), même les événements qui dépen-
dent de la libre action des créatures. » 
 
 Les évènements chaotiques de cet hi-
ver et des mois passés pourraient nous 
faire oublier cela : que nous ne sommes 
pas seuls, abandonnés avec notre peine 
et nos inquiétudes. La Sainte Trinité 
gouverne tout avec sagesse. Alors, ne 
perdons pas de vue l’Etoile qui s’est le-
vée une nuit de  Noël. L’astre qui a gui-
dé les rois mages leur a indiqué la véri-
table Etoile, le Christ, qui vient éclairer 
d’une lumière surnaturelle les ténèbres 
environnantes. Il y aura toujours l’obs-
curité dans ce monde; mais il y aura tou-
jours aussi la Providence divine pour 
veiller sur chaque cheveu de notre tête. 
A nous d’accepter entièrement cette dé-
pendance et filiation d’amour. 
 Que Dieu me donne d’en parler comme je 
le voudrais, et de concevoir des pensées 
dignes des dons que j’ai reçus ! Car c’est Lui 
qui conduit la sagesse, et qui dirige les sages. 
Nous sommes dans Sa main, nous et nos 
discours, et toute la prudence et le savoir-
faire. C’est Lui qui m’a donné la véritable 
science des êtres, pour me faire connaître [...] 
le commencement, la fin et le milieu des 
temps. (Sg 7, 15-18) 
 

Abbé Thomas Souville, fssp 



 

ANNONCES CALENDRIER 

Janvier 2022 
 

Lundi 3 – Ste Geneviève, vierge - Messe pour les défunts de la famille MARIAPOULLE 

Mardi 4 – de la férie - A 9h : Messe pour une intention particulière / A 19h : Messe de 

neuvaine pour M. Geoffroy de POMPIGNAN 

Mercredi 5 – de la férie - A 19h : Messe pour la famille MIROUDOT 

Jeudi 6 – Epiphanie de Notre Seigneur - A 9h : Messe pour la famille MATAILLET / 

A 19h : Messe pour la famille de Jean-Michel ZEYENI 

Vendredi 7 – de la férie - A 18h30 : Messe pour M. Jean DIOUF (+) 

Samedi 8 - de la Sainte Vierge au samedi - Messe pour une intention particulière 

Dimanche 9 – Solennité de l’Epiphanie - A 10h : Messe pour M. Henri et Mme Gene-

viève LURATI (+) / A 19h : Messe pour les bienfaiteurs du projet Sainte-Odile. 

Lundi 10 - de la férie - Messe pour M. Raoul STEIMLE (+) 

Mardi 11 - de la férie - Messe pour les âmes du purgatoire 

Mercredi 12 – de la férie - A 19h : Messe pour la famille CIGLIA 

Jeudi 13 – Commémoraison du Baptême de Notre Seigneur - A 9h : Messe pour M. 

Bruno de PIREY (+) / A 19h : Messe pour M. Jean DIOUF (+) 

Vendredi 14 - St Hilaire, confesseur et docteur - A 18h30 : Messe pour le nouveau 

foyer de M. Henri HOCQUEMILLER et Mlle Guénolée COTTIN 

Samedi 15 - St Paul, 1er ermite et confesseur - Messe pour les défunts de la famille 

MOURAMAN 

Dimanche 16 – 2ème dimanche après l’Epiphanie - Messe pour M. Jean-Paul GOUS-

SIES (+) 

Lundi 17 – St Antoine, abbé - Messe pour Mme Jocelyne MEUTELET (+) 

Mardi 18 – St Desle, abbé * - Messe d’action de grâces pour une guérison  

Mercredi 19 – de la férie - Messe pour une intention particulière (vivants et défunts) 

Jeudi 20 – Sts Fabien, pape et Sébastien, martyrs - Messe pour la famille CIGLIA 

Vendredi 21 – Ste Agnès, vierge et martyre - A 9h : Messe pour le roi et la France / A 

18h30 : Messe pour des ancêtres paternels  

Samedi 22 – Sts Vincent et Anastase, martyrs - Messe pour M. Pierre ROUSSEY (+) 

Dimanche 23 – 3ème dimanche après l’Epiphanie - Messe pour Céline et son bébé An-

na 

Lundi 24 – St Timothée, évêque et martyr - Messe pour une intention particulière (+) 

Mardi 25 – Conversion de St Paul, apôtre - Messe pour M. Christian de VIGNERAL 

(+) 

Mercredi 26 – St Polycarpe, évêque et martyr - A 10h : Messe pour des ancêtres mater-

nels / A 19h : Messe pour les vivants et défunts de la famille MIROUDOT 

Jeudi 27 – St Jean Chrysostome, évêque, confesseur et docteur - Messe pour M. 

Raoul STEIMLE (+) 

Vendredi 28 – St Pierre Nolasque, confesseur - A 18h30 : Messe pour le nouveau foyer 

d’Ondine ANSEL et Guillaume JEANNERET 

Samedi 29 – St François de Sales, évêque, confesseur et docteur - Messe pour le repos 

de l’âme de Jean-Luc (+) 

Dimanche 30 – 4ème dimanche après l’Epiphanie - Messe pour le repos de l’âme de M. 

Antonios YANNARAKIS (+) 

Lundi 31 – St Jean Bosco, confesseur - Messe pour la famille CIGLIA 

Mardi 1er – St Ignace, évêque et martyr - A 9h : Messe pour le nouveau foyer d’Astrid 

JEANNERET et Dylan BESANCON / A 19h : Messe pour la famille de Jean-Michel 

ZEYENI 

Mercredi 2 – Purification de la Sainte Vierge et Présentation de Jésus au Temple 

- A 19h : Messe pour les vivants et défunts de la famille MIROUDOT 

Jeudi 3 – De la férie - Messe pour M. Bruno de PIREY (+) 

vendredi 4 – St André Corsini, évêque et confesseur - Messe de 18h30 pour une inten-

tion particulière (+) 

Samedi 5 – Ste Agathe, vierge et martyre - Messe pour M. Michel BOUTOILLE (+) 

Dimanche 6 – 5ème dimanche après l’Epiphanie - Messe pour M. Pierre ROUSSEY 

(+) 

 *Messes propres à la fssp ou au diocèse de Besançon 

 

CATÉCHISME 
 
Pour toute information, veuillez con-

sulter le mail hebdomadaire, en vous 

inscrivant (si ce n’est pas déjà fait) à : 

fsspbesancon.lemail@gmail.com 
 

VIE DE COMMUNAUTE 

 
* Dimanche 12 décembre : fiançailles 

d’Augustin Ducret et Odeline Brisa à 

La Tour de Salvagny 

* Dimanche 26 décembre : fiançailles de 

Jean Abraham et Domitille Besson à 

Coligny 

* Dimanche 26 décembre : première 

communion de Mayotte Biseau à Ru-

mengol 

* Dimanche 26 décembre : baptême de 

Madeleine Sauvage à La Madeleine  

* Vendredi 31 décembre : funérailles de 

M. François Lutz à la Madeleine  

 

 

 

Prière aux trois Rois 
 
Seigneur, Vous avez merveilleuse-
ment éclairé les trois Saints rois 
Gaspard, Melchior et Balthazar, pour 
qu’ils puissent trouver Votre 
Fils nouvellement né à Bethléem, et 
Lui rendre le culte qui Lui est dû. 
Nous Vous prions afin, qu’étant en-
couragés par leur exemple et 
assistés par leur intercession, nous 
soyons tellement éclairés de la 
Lumière de Votre Sainte Foi en ce 
monde ,  que  no us  puiss i on s 
marcher avec fermeté entre les adver-
sités et prospérités de cette vie, 
jusqu’à ce que nous venions à Vous 
qui demeurez dans la Gloire 
éternelle. 
Par Jésus, le Christ, Notre-Seigneur.  
Ainsi soit-il.  


