Fraternité Sacerdotale Saint-Pierre à Besançon
Année 2022 - N°357
Avril

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
De jeudi 10h à vendredi 9h *
Vendredi à 19h15
* sauf vacances scolaires
** sauf juillet-août

Maison Sainte-Odile
16, rue Francis Clerc
25000 BESANCON

fsspbesancon@gmail.com

Cosmique - Cohérences - Communion
Lors de la semaine précédant la Passion, le Christ mit de nouveau en garde
ses auditeurs contre les pharisiens. St
Matthieu nous le rapporte : Faites donc et
observez tout ce qu’ils vous disent ; mais
n’imitez pas leurs œuvres, car ils disent et
ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants et
difficiles à porter, et les mettent sur les
épaules des hommes, mais ils ne veulent pas
les remuer du doigt. (Mt 23, 3-4) Alors que
notre carême touche à sa fin, il est temps
de faire un examen de conscience approfondi.
Le Christ disait, avant la naissance de
l’Eglise à la Pentecôte, qu’il fallait suivre
les prescriptions hébraïques, mais qu’il
fallait prendre garde à ne pas tomber
dans l’hypocrisie. A plus forte raison,
une fois l’Eglise établie sur les apôtres,
et donc la Loi nouvelle étant établie, il
faut entendre ce que nous enseigne le
Christ à travers son Eglise et veiller à ce
que notre âme ne tombe pas dans le travers de l’activisme sans charité, ce qui
conduit bien souvent à l’hypocrisie dans
la transmission de la foi.
Voilà une bien délicate position, : imiter le doux Christ en terre et enseigner les
merveilles de Dieu, mais ne pas les confondre avec les œuvres des hommes.
Pour tenir cette ligne de crête, il faut une
grande cohérence interne qui ne peut
exister sans une vie intérieure lumineuse.
Cette cohérence interne, nous cherchons à la développer à la Madeleine
par le triple moyen de la messe, du catéchisme et des sacrements. Si notre intelligence s’abreuve à la source de
l’Amour, alors nous pourrons être missionnaires en vérité; alors aussi notre
parole aura un peu plus de poids que si
notre intelligence était desséchée, loin de
la Charité vive; alors enfin notre cœur
saura s’ouvrir à la dimension cosmique
du Salut voulu par Dieu.

Les moines prient et travaillent. Les prêtres
prêchent et donnent les sacrements. Les familles élèvent leurs enfants. Les professeurs
enseignent. Les artisans fabriquent le beau et
l’utile. Les écrivains écrivent et publient.
Chacun ainsi à sa place peut et doit travailler à établir une cohérence interne
toujours plus grande, en lui d’abord, par
l’harmonie de son cœur et de ses
œuvres; dans les autres ensuite, si cela
lui est possible.
Prenons quelques exemples :
- Pour être parfaitement cohérent, celui
qui souligne la valeur de la liturgie traditionnelle, la beauté, l’intériorité, devrait aimer les messes de semaine et les
temps d’adoration. Le faisons-nous ?
- Pour être parfaitement cohérent, celui
qui affirme l’importance du catéchisme
devrait chercher toutes les occasions,
lorsqu’il est adulte, de se former à la
science de Dieu. Le faisons-nous ?
- Pour être parfaitement cohérent, celui
qui est convaincu de la valeur des sacrements encouragera les gens au baptême
dès les premiers jours de la naissance, à
la confirmation pour recevoir la force de
l’Esprit, au mariage chrétien comme
signe de l’Alliance. Le faisons-nous ?
- Pour être parfaitement cohérent, celui
qui constate la grave crise dans l’Eglise
doit vivre dans la paisible urgence de sa
propre sanctification. Le faisons-nous ?
Qui d’entre nous peut se targuer d’être
arrivé à une parfaite cohérence de vie ?
Heureusement, Dieu nous laisse encore
un peu de temps; même après Pâques,
nous pouvons porter la croix, aimable
joug et fardeau léger. Chacun d’entre nous
doit donc chercher à mieux vivre encore;
en cohérence avec Dieu dans la véritable
Tradition de L’Eglise, fondée sur les
apôtres et ininterrompue jusqu’à aujourd’hui, en cet an de grâces 2022.
Abbé Thomas Souville, fssp

CALENDRIER
Avril 2022
Dimanche 3 – 1er Dimanche de la Passion – A 10h : Messe d’action de grâces / A 19h :
Messe de neuvaine pour M. Pierre ROUSSEY (+)
Lundi 4 – Lundi de la Passion - Neuvaine pour M. Pierre ROUSSEY (+)
Mardi 5 – Mardi de la Passion - Neuvaine pour M. Pierre ROUSSEY (+)
Mercredi 6 – Mercredi de la Passion - Neuvaine pour M. Pierre ROUSSEY (+)
Jeudi 7 – Jeudi de la Passion - Messe pour M. Bernard CHAUDEY (+)
Vendredi 8 – Vendredi de la Passion – A 9h : Messe pour M. Henri et Mme MarieArlette de GINESTEL (+) / A 18h30 : Messe pour une intention particulière - Adoration
de 19h15 à 20h
Samedi 9 – Samedi de la Passion - Messe pour les bienfaiteurs du Projet Sainte-Odile
Dimanche 10 – Dimanche des Rameaux - Messe pour la FSSP et la Messe traditionnelle
Lundi 11 – Lundi Saint - Messe pour M. Bruno de PIREY (+)
Mardi 12 – Mardi Saint - Messe pour les âmes du purgatoire
Mercredi 13 – Mercredi Saint - A 10h : Messe pour une intention particulière / A 19h :
Messe pour M. Gilbert TISSOT (+)
Jeudi 14 – Jeudi Saint - Messe pour les prêtres et les séminaristes de la Fraternité SaintPierre - Adoration de 20h30 à minuit
Vendredi 15 – Vendredi Saint – [pas de messe]
Samedi 16 – Samedi Saint – [pas de messe]
Dimanche 17 – Dimanche de la Résurrection – Vigile pascale : Messe pour la sanctification des prêtres / A 10h : Messe pour M. Henri et Mme Julienne LACOURIE (+)
Lundi 18 – Lundi de Pâques – A 10h : Messe pour les familles DI CARLO - RONCARI
et Jean-Yves (+)
Mardi 19 – Mardi de Pâques - Messe pour M. François LUTZ (+)
Mercredi 20 – Mercredi de Pâques - Messe pour Mme Marthe MASNADA (+)
Jeudi 21 – Jeudi de Pâques - Messe pour le groupe scolaire Saint-Anselme
Vendredi 22 – Vendredi de Pâques - A 9 h : Messe pour une intention particulière
(vivants et défunts) / A 18h30 : Messe pour le Dr. Hervé DUCRET (+) - Adoration de
19h15 à 20h
Samedi 23 – Samedi de Pâques - Messe pour les prêtres de la Fraternité Saint-Pierre /
en privé : Messe pour Mme Marie-Xavière BATTESTI (+)
Dimanche 24 – Dimanche dans l’octave de Pâques, in albis - Messe pour demander
les dons de l’Esprit-Saint
Lundi 25 – St Marc, évangéliste - Messe pour la famille YANNARAKI
Mardi 26 – Sts Clet et Marcellin, papes et martyrs - Messe pour la famille HEYSER
Mercredi 27 – St Pierre Canisius, confesseur et docteur - Messe pour M. Roland
DROZGREY
Jeudi 28 – St Paul de la Croix, confesseur - Messe pour M. Michel BOUTOILLE (+)
Vendredi 29 – St Pierre de Vérone, martyr - Messe pour la famille TIXIER - Adoration de 19h15 à 20h
Samedi 30 – Ste Catherine de Sienne, vierge - Messe pour M. Antonios YANNARAKIS (+)
Dimanche 1er – St Joseph artisan, époux de la Vierge Marie - Messe pour M. Raoul
STEIMLE (+)
SEMAINE SAINTE - TRIDUUM PASCAL
(DU 14 AU 18 AVRIL)
Jeudi Saint : Messe à 19h, suivie de l’Adoration jusqu’à minuit.
Vendredi Saint : Chemin de Croix à 15h. Office de la Croix à 19h.
Samedi Saint : Vigile pascale à 22h.
Dimanche de Pâques : Messe à 10h. Vêpres et Adoration à 17h. Messe à 19h.
Lundi de Pâques - 18 avril : Messe à 10h. Messe à 19h.

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

VIE DE COMMUNAUTE
* Samedi 12 mars : baptême d’Alice
Grangeot à la Madeleine.

À NOTER
* du mardi 19 au mardi 26 avril : Absence de l’abbé Souville.
* du dimanche 24 au dimanche 1 mai :
Absence de l’abbé Perret.
* Dimanche 1 mai : Fête de saint Joseph, accueil des séminaristes de la fssp
de passage à Besançon, pot après la
grand-messe pour les entourer.
* du vendredi 10 au samedi 18 février
2023 : Pèlerinage en Terre Sainte ! Inscrivez-vous auprès de l’abbé Moreau
(infos complémentaires dans Le Mail).
ADORATION HEBDOMADAIRE
En plus de l’heure d’adoration du vendredi soir (19h15 - 20h),
Et de celle du dimanche soir (17h 18h),
Vous pouvez désormais venir toute la
journée du jeudi et toute la nuit suivante adorer Notre Seigneur exposé à
la chapelle de semaine de la Madeleine
(3, rue de l’école).
De Jeudi 10h à Vendredi 9h.
Venez nombreux, et faites circuler
l’information autour de vous, pour
l’amour du Christ miséricordieux !

CONFESSIONS PASCALES
Samedi avant les Rameaux : 14h3016h30.
Dimanche des Rameaux : 9h15-11h,
15h-16h30, 17h-18h30.
Mardi Saint : 10h-12h.
Mercredi Saint : après la messe de
19h (au Sacré-Cœur)
Jeudi Saint : 10h-12h et après la Messe
de 19h (jusqu’à minuit).
Vendredi Saint : 12h-13h, après le
Chemin de Croix de 15h, après l’Office de 19h.
Samedi Saint : 9h30-11h30.

