
Horaires des messes 
 

« Avant de nous quitter : embrassons-nous ! » C’est la coutume, en effet, 

pour des amis, avant de se séparer, de se donner une marque  d’affection. La chose 

n’est pas nouvelle et les Actes des Apôtres en font déjà mention, dans les débuts de 

l’Eglise. Prenant la parole devant les « Anciens » d’Ephèse (les chefs de la commu-

nauté chrétienne de cette ville), à Milet, saint Paul leur apprend que, désormais, ils 

ne se reverront plus… « Quand Paul eut ainsi parlé, il s’agenouilla et pria avec eux 

tous. Tous se mirent à pleurer abondamment ; ils se jetaient au cou de Paul et l’em-

brassaient […] ; puis on l’accompagna jusqu’au bateau. » (Lc, 20, 36-38) Emouvante 

embrassade, dont il faudra nous souvenir à l’heure de bientôt nous séparer.  

L’été approche, en effet, à grands pas - et, avec lui, le moment des grandes 

séparations. Pour certains, elles ne seront que temporaires et nous nous retrouve-

rons à la rentrée ; pour d’autres, elles auront un caractère plus définitif et les démé-

nagements annoncés les enverront, dans quelques semaines, aux quatre coins de la 

France et du monde. En cette période d’au revoir et d’adieu, manifestons donc plus 

abondamment encore notre charité : il ne s’agit pas, nécessairement, de se livrer à 

une grande séance de « câlinothérapie » sur le parvis de la Madeleine à l’issue de la 

Messe - mais d’avoir cette prévenance, cette attention à autrui, ce sourire qui est le 

premier des actes missionnaires.  

La liturgie nous invite, d’ailleurs, à un tel réveil de la charité. Le mois de 

juin a commencé avec la fête de la Pentecôte : nous y avons célébré l’Esprit-Saint - 

Lien d’Amour éternel entre le Père et le Fils, qui nous relie à Dieu et nous lie aux 

autres par la charité ; elle qui, nous dit saint Paul, « a été répandue en nos cœurs 

par l’Esprit-Saint qui nous a été donné » (Rm, 5, 5). Nous avons, ensuite, honoré la 

très Sainte Trinité, échange infini de l’Amour en Dieu. Puis vient bientôt la Fête-

Dieu, durant laquelle nous magnifions le Sacrement de la charité : la sainte Eucha-

ristie en laquelle le Christ se donne à nous - suprême témoignage de sa tendresse 

pour « ceux qu‘il aime » (Jn, 15, 13). Enfin, ce mois de la charité s’achèvera avec les 

solennités du Sacré-Cœur : nous célébrerons ce Cœur « qui a tant aimé les 

hommes », ce Cœur qui bat pour chacun d’entre nous d’un amour à la fois infini-

ment divin et profondément humain. Comment dès lors rester insensible devant 

tant d’appels, devant tant d’exemples lancés à notre charité ?  

Des initiatives concrètes nous permettront de traduire en actes cet amour 

fraternel qui doit être le nôtre, avant les éloignements de l’été :  

* L’apéritif communautaire, le dimanche 26 juin, à l’issue de la Messe de 10h, sur 

le parvis de la Madeleine. 

 * Le pique-nique de fin d’année, le dimanche 3 juillet, à partir de midi, au bois de 

Chailluz - suivi, cette année, de jeux et d’animations pour les enfants (organisés par 

l’une de nos patrouilles de Guides. Infos : celestedepompignan@ gmail.com).  

 Venez nombreux, proposez vos services, allez vers les inconnus, les fidèles nou-

vellement arrivés, les personnes plus esseulées ! Que la charité - amour concret du 

prochain que Dieu met sur notre route, au-delà de nos affinités personnelles, de 

nos envies, de nos fatigues - ne soit pas simplement un mot de nos liturgies mais 

qu’elle soit le refrain de notre mois de juin. Dans le feu de l’Esprit-Saint qui seul 

peut nous donner d’aimer ainsi, gratuitement, chaleureusement. Embrassons-

nous !                                                                                       Abbé Jean-Baptiste Moreau 
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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** 

(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 

de Jeudi - 10h à Vend. - 9h** 
Vendredi à 19h15 
Dimanche à 17h 



 

ANNONCES CALENDRIER  - JUIN 2022 
 

Dimanche 5 – Dimanche de la Pentecôte - Messe pour les époux MEYER (50 ans de 

mariage) 

Lundi 6 – Lundi de la Pentecôte - Messe pour les familles DI CARLO - RONCARI - 

DEBRAY 

Mardi 7 – Mardi de la Pentecôte - Messe pour les âmes du purgatoire / Messe de 19h 

pour Grégoire MARC 

Mercredi 8 – Mercredi des Quatre-Temps de Pentecôte - Messe de 7h pour Jeanne 
RICCIARDETTI // Messe de 10h : pour M. Jean-Baptiste BLESS / Messe de 19h : pour 
les vivants et défunts de la famille MIROUDOT 
Jeudi 9 – Jeudi de la Pentecôte - Messe de 9h pour Emile ROUSSELIERE / Messe de 

19h pour les bienfaiteurs du Projet Sainte-Odile - Adoration continue (24h). 
Vendredi 10 – Vendredi des Quatre-Temps de Pentecôte - Messe de 18h30 pour 

Isaure ROUSSELIERE - Adoration de 19h15 à 20h. 
Samedi 11 – Samedi des Quatre-Temps de Pentecôte - Messe pour le repos de l’âme de 

M. Fabien BONNEVILLE (+) 

Dimanche 12 – Fête de la Très Sainte Trinité - Messe pour la FSSP et la Messe 

traditionnelle - Adoration de 17h à 18h. 
Lundi 13 – St Antoine de Padoue, docteur - Messe pour Mme Georgette NASR (+) 

Mardi 14 – St Basile le grand, évêque et docteur de l’Eglise - Messe pour les vivants 

et les défunts de la famille PRIEUR  

Mercredi 15 – De la férie - Messe de 7h : Messe de requiem pour le Dr Gabriel MAR-

QUET (+) / Messe de Messe de 10h : anniversaire de rappel à Dieu de M. Fernand PAPIL-

LARD (+) / Messe de 19h pour les vivants et défunts de la famille MIROUDOT 

Jeudi 16 – Fête-Dieu - Messe pour le repos de l’âme de M. Jacques COULON (+) - Ado-
ration continue (24h). 
Vendredi 17 – Sts Ferréol et Ferjeux*, martyrs et patrons du diocèse - Messe de 

18h30 pour la réconciliation de la famille NICOD-PERRIN - Adoration de 19h15 à 20h. 
Samedi 18 – St Ephrem, diacre et docteur de l’Eglise- Messe pour Pia ROUSSELIERE 

Dimanche 19 – Solennité de la Fête-Dieu - Messe pour M. et Mme Paul et Suzanne 

FONTAINE (+) - Adoration de 17h à 18h. 
Lundi 20 – Fête de la Sainte Hostie de Faverney* - Messe pour le repos de l’âme de 

Mme Bernadette BERINGER (+) 

Mardi 21 – Fête de la libération de Besançon en 1575* - Messe pour Madame Berna-

dette de GOURVILLE  (+) 

Mercredi 22 – St Paulin de Nole, évêque - Messe de 7h pour M. Alexandre GARBUIO 

(+) / Messe de 19h pour la famille CIGLIA 

Jeudi 23 – Vigile de la Nativité de saint Jean-Baptiste - Messe pour Mme Marie-Xa-

vière BATTESTI (+)- Adoration continue (24h). 
Vendredi 24 – Fête du Sacré-Cœur de Jésus - Messe de 18h30 pour une intention par-

ticulière (vivants et défunts) - Adoration de 19h15 à 22h. 
Samedi 25 – Fête de saint Jean-Baptiste - Messe pour M. Bruno CHAUDEY (+) 

Dimanche 26 – Solennité du Sacré-Coeur de Jésus - Messe de 10h : pour les groupes 

scouts IIIème et IVème Besançon / Messe de 19h pour demander la grâce du Saint-Esprit  

- Adoration de 17h à 18h. 
Lundi 27 – de la férie - Messe aux intentions de la famille DI CARLO 

Mardi 28 – Vigile des sts apôtres Pierre et Paul - Messe  pour M. Hugues BLANC (+)  

Mercredi 29 – Fête des saints apôtres Pierre et Paul - Messe de 7h pour M. Joseph 

RICCIARDETTI (+) / Messe de 10h pour Pierre-Alexandre de LAURISTON / Messe de 

19h pour les prêtres de la Fraternité Saint-Pierre 

Jeudi 30 – Fête du Cœur Eucharistique de Jésus* / Com. de St Paul, apôtre - Messe 

pour M. Antonios YANNARAKIS (+) - Adoration continue (24h). 
Vendredi 1er – Fête du Précieux-Sang de Notre Seigneur - Messe de 9h : en action de 

grâces pour un anniversaire de mariage // Messe de 18h30 pour une intention particulière 

(vivants et défunts) - Adoration de 19h15 à 20h15. 
Samedi 2 – Fête de la Visitation de Notre-Dame - Messe en lʹhonneur de Notre-

Dame du Liban pour tous les peuples qui se sont consacrés à elle - pour demander la Paix.  

Dimanche 3 – Solennité des saints Apôtres Pierre et Paul  - Messe pour Mme Alice 

LEJEUNE (+) - Adoration de 17h à 18h. 

                                                                                          * : propres au diocèse de Besançon 

CATECHISME  
Pour toute info, veuillez  contacter  

les Abbés : fsspbesancon@gmail.com. 
 

VIE DE COMMUNAUTÉ 
* Samedi 7 mai : baptême de Lothain 

Hacquin.  
 

* Dimanche 20 mai :  baptême de Luis 

Donzelot.  

* Vendredi 27 mai : funérailles de M. 

Jean Mathieu.    

* Samedi 28 mai : baptême d’Adélaïde 

Sultana.   

* Dimanche 29 mai : professions de foi 

de 16 adolescents de la communauté. 

* Samedi 4 juin : mariage d’Emmanuel 

Da Costa et Aïgul Sitkulova.   
 

À NOTER 
* Jeudi 16 juin : Jeudi de la Fête-Dieu. 

Venez nombreux à l’adoration continue 

(Jeudi - 10h jusqu’à Vendredi - 9h).  

 * Dimanche 19 juin : Messe de la Fête-

Dieu, suivie de la procession dans les 

rues. Au cours de la Messe de 10h : cé-

lébration des premières communions.   

* Vendredi 24 juin : Fête du Sacré-

Cœur. Messe chantée à 18h30, suivie de 

l’adoration jusqu’à 22h.  

* Dimanche 26 juin : Messe chantée par 

les groupes scouts. A l’issue de la 

Messe : apéritif convivial sur le parvis 

de la Madeleine.  

* Mercredi 29 juin : fin du caté pour les 

Primaire - pique-nique au Parc Micaud.  

* Dimanche 3 juillet: à partir de midi, 

pique-nique de fin d’année au bois de 

Chailluz. Après le pique-nique : jeux et 

animations pour les enfants, proposés 

par les guides (infos et inscriptions : 

celestedepompignan@gmail.com).    

DERNIER APPEL 
PELERINAGE EN TERRE SAINTE 

 

*Quand ? Du vendredi 10 au samedi 
18 février 2023. 

*Où ? Du Mont Carmel à Jérusalem, 
en passant par les sources du Jour-
dain, Nazareth, le lac de Tibériade, le 
puits de Jacob, Bethléem, Césarée… 

*Combien ? Entre 1800 et 2000 euros. 

*Comment ? En envoyant sa préins-
cription avant le 30 juin à l’Abbé 
Moreau (abbemoreau@gmail.com). 
 

NB : si vous avez des questions pra-
tiques, n’hésitez pas :  

abbemoreau@gmail.com   


