Fraternité Sacerdotale Saint-Pierre à Besançon
Année 2022 - N°356
Mars

Chante qui aime
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

Même si saint Paul compare la vie chrétienne à une course1, celle-ci ressemble aussi - et peut-être plus encore - à un sport collectif. Notre vocation à la
sainteté, en effet, n’a rien d’une expédition solitaire ou une d’entreprise de perfection individuelle.
Certes, chaque personne humaine est unique et originale - et c’est ainsi que
Dieu regarde et aime chacun d’entre nous (« Dieu ne sait compter que jusqu’à 1... »
disait avec malice André Frossard). Pourtant, c’est au sein de communautés que
notre marche vers le Ciel se réalise. A l’origine, Dieu ne crée pas un individu mais
un couple : « Dieu créa l’homme à son image : homme et femme, Il les créa » (Gn, 1,
27). De même, au commencement de l’histoire sainte, c’est encore à un couple - à
Abraham et à Sarah - que Dieu lance son appel - appel à devenir un grand peuple.
C’est à la tête et au milieu de ce peuple que Moïse traverse le désert pour arriver
aux confins de la Terre Promise. C’est entouré de ses apôtres que le Seigneur Jésus
parcourt les routes de la Galilée et de la Judée. Enfin, c’est groupés dans le Cénacle,
que les Douze reçoivent l’Esprit-Saint pour répandre l’Evangile à travers le monde.
« Le bon vouloir de Dieu a été que les hommes ne reçoivent pas la sanctification et
le salut séparément, hors de tout lien mutuel ; Il a voulu en faire un peuple qui le
connaîtrait selon la vérité et le servirait dans la sainteté. » (Lumen gentium, 9).
Aussi, puisque c’est en Eglise, en famille, en communauté que nous avançons sur la voie du salut, il m’a paru opportun de vous proposer - en plus de vos
résolutions personnelles ou familiales - un effort communautaire à confier au Seigneur et à accomplir ensemble pendant le Carême. Cet effort porte sur le chant liturgique : le chant lors des Messes du dimanche et du mercredi. Il consiste en des
gestes simples : s’informer du choix des chants qui seront chantés, prendre la
feuille contenant la traduction des textes et les paroles des cantiques, lancer sa voix
avec joie et audace.
La liturgie de la Messe n’est pas une audition au conservatoire : vous ne
serez ni jugés, ni notés sur vos prestations ; en revanche, en chantant, vous réjouirez le cœur de Dieu...et, sans doute, vous inciterez vos voisins et voisines à chanter
à leur tour ! Les Kyriale qui reviennent régulièrement tout au long de l’année,
l’Asperges qui ouvre la Messe, le Credo qui suit l’homélie, le deuxième chant de
communion et le chant marial sont, pour ce qui est du dimanche, les lieux privilégiés de votre chant : habitez ces lieux2 !
Chanter à l’église ne devrait pas être une option mais une mission : la part
la plus sensible de la participation des fidèles à la célébration de la Messe. « Dans la
liturgie, Dieu parle à son peuple ; le Christ annonce encore l’Évangile. Et le peuple
répond à Dieu par les chants et la prière « (Sacrosanctum Concilium, 33). Que les éventuelles maladresses de la voix, que l’inexpérience des techniques vocales, que la
timidité naturelle ne viennent pas étouffer l’ardeur du cœur ! « Chante qui aime »
proclamait saint Augustin. Pendant ce carême, aimons beaucoup et chantons pareillement !
Abbé Jean-Baptiste Moreau
1: 1 Co, 9, 24. Nous l’entendons lors du dimanche de la Septuagésime.

fsspbesancon@gmail.com

2 : pour ce qui est du mercredi, il s’agit de tous les chants !

CALENDRIER - MARS 2022
Dimanche 6 – 1er dimanche de Carême - Messe pour M. Henri et Mme Julienne LACOURIE (+) - Adoration de 17h à 18h
Lundi 7 - St Thomas d’Aquin, docteur de l’Eglise - Messe pour une intention particulière (vivants et défunts)
Mardi 8 – 1er Mardi de Carême - Messe pour les âmes du purgatoire
Mercredi 9 – Mercredi des Quatre-Temps de Carême - Messe pour les bienfaiteurs du
Projet Sainte-Odile
Jeudi 10 – 1er Jeudi de Carême - Messe pour Mme Geneviève BASTARD
Vendredi 11 – Le Saint Suaire de Notre-Seigneur Jésus-Christ* - Messe de 9h pour M.
Henri et Mme Rolande CAMBON (+) / Messe de 18h30 : en action de grâces
Adoration de 19h15 à 20h
Samedi 12 – Samedi des Quatre-Temps - Messe de neuvaine pour une int. particulière
Dimanche 13 – 2ème dimanche de Carême - Messe de 10h : neuvaine pour une intention particulière / Messe de 19h : pour la FSSP et la Messe traditionnelle
Adoration de 17h à 18h
Lundi 14 – 2ème Lundi de Carême - Messe pour la famille CIGLIA / En privé : Messe de
neuvaine pour une intention particulière
Mardi 15 – 2ème Mardi de Carême - Messe de 9h : pour les défunts de la famille
PRIEUR / Messe de 19h : neuvaine pour une intention particulière
Mercredi 16 – 2ème Mercredi de Carême - Messe de neuvaine pour une int. particulière
Jeudi 17 – 2ème Jeudi de Carême - Messe de neuvaine pour une intention particulière
Vendredi 18 – 2ème Vendredi de Carême - Messe de neuvaine pour une int. particulière
Adoration de 19h15 à 20h
Samedi 19 – St Joseph, époux de la Vierge Marie et patron de l’Eglise universelle
Messe en action de grâces à St Joseph / En privé : neuvaine pour une int. particulière / Au
Mont Sainte-Odile : à l’int. des familles GILLY-CORNE-AMET et de nos prêtres
Dimanche 20 – 3ème dimanche de Carême - Messe de 10h : pour M. et Mme Paul et
Suzanne FONTAINE (+) / Messe de 19h : neuvaine pour une intention particulière
Adoration de 17h à 18h
lundi 21 – 3ème Lundi de Carême - Messe pour les âmes du purgatoire pour lesquelles on
ne prie pas
Mardi 22 – 3ème Mardi de Carême - Messe pour Mme Ode>e CHAUDEY (+)
Mercredi 23 – 3ème Mercr. de Carême - Messe pour Mme Marie-Xavière BATTESTI (+)
Jeudi 24 – 3ème Jeudi de Carême - Messe pour les familles DI CARLO, RONCARRI,
DEBRAY et BUENY
Vendredi 25 – Annonciation de la Très Sainte Vierge Marie - Messe de 9h pour M.
Raoul STEIMLE (+) / Messe de 18h30 pour Mme Anne-Claire ROUSSELIERE
Adoration de 19h15 à 20h
Samedi 26 – 3ème Samedi de Carême - Messe pour M. Raoul STEIMLE (+)
Dimanche 27 – 4ème dimanche de Carême - Messe pour les Frères ABOE
Adoration de 17h à 18h
Lundi 28 – 4ème Lundi de Carême - Messe pour M. Pierre-Louis BLANC (+)
Mardi 29 – 4ème Mardi de Carême - Mémoire de St Eustase* - Messe de 9h : neuvaine
pour M. Pierre ROUSSEY (+) / Messe de 19h : pour la famille CIGLIA
Mercredi 30 – 4ème Mercredi de Carême - Messe de 7h : pour le repos de l’âme de M.
Antonios YANNARAKIS (+) / Messe de 10h : Neuvaine pour M. Pierre ROUSSEY (+)
Jeudi 31 – 4ème Jeudi de Carême - Neuvaine pour M. Pierre ROUSSEY (+)
Vendredi 1er avril – 4ème Vendredi de Carême - Messe de 9h : Neuvaine pour M.
Pierre ROUSSEY (+) / Messe de 18h30 : pour les groupes Notre-Dame - IIIème et IVème
Besançon - Adoration de 19h15 à 20h15
Samedi 2 avril – 4ème Samedi de Carême - Messe pour une intention particulière
(vivants et défunts) / En privé : neuvaine pour M. Pierre ROUSSEY (+)

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

VIE DE COMMUNAUTÉ
* Mercredi 16 février : funérailles de
Mlle Marie Gissot.
* Samedi 5 mars : appel décisif au baptême de Mmes Aïgul Sitkulova et Anna
Ertzbischoff.

À NOTER
* Mercredi 16 mars : Messe de 10h à la
chapelle d’hiver.
* Samedi 19 mars : pèlerinage des
hommes au Mt Sainte-Odile. Infos et
inscriptions : abbemoreau@gmail.com.
* Dimanche 20 mars : Grand-Messe de
10h chantée par le chœur d’enfants.
* Jeudi 24 mars : ouverture solennelle
de « l’adoration continue du Jeudi ».
Infos et inscriptions : abbemoreau@gmail.com.
* Dimanche 27 mars : à l’issue de la
Messe, scrutins de baptême d’Aïgul
Sitkulova et d’Anna Ertzbischoff.
* Mercredi 30 mars : Récollection de
préparation à Pâques pour les Primaire : 9h30-14h30 au Foyer Ste-Anne
(16, rue d’Avanne - Montferrand). PAS
DE MESSE à 10H.
* Mercredi 30 mars : récollection de
préparation à Pâques pour les Secondaire : 17h-21h à l’église du SacréCœur.
* Samedi 2 avril : Récollection pour
tous (adultes), de 9h à 16h - prêchée
par le Père Maximilien (Abbaye de Lagrasse).
* Dimanche 3 avril : Grand-Messe célébrée par le Père Maximilien. Présentation de son livre : « éloge spirituel du
repos » à 20h30 à la Maison Ste-Odile.
* Du 10 au 18 février 2023 :
PELERINAGE EN TERRE SAINTE !
Infos : abbemoreau@gmail.com
SPÉCIAL - RÉCOLLECTIONS
PRECHEÉS PAR LE P. MAXIMILIEN
(ABBAYE DE LAGRASSE)
* PRIMAIRE : mercredi 30 mars, de
9h30 à 14h30, au Foyer Sainte-Anne.
* SECONDAIRE : mercredi 30 mars, de
17h à 21h, à l’église du Sacré-Cœur.
* ADULTES : samedi 2 et mardi 5
avril, de 9h à 16h, au couvent de Béthanie (rue du Mont à Montferrand).

