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Une rentrée studieuse !
Horaires des messes

Chers amis, après un été qui fut certes chaud, mais que nous espérons reposant, la
vie à la Madeleine redémarre, avec ses multiples activités.

Eglise Ste-Madeleine
Rue de la Madeleine
Rue de l’Ecole
25000 BESANCON

Les messes quotidiennes, accompagnées des confessions et des adorations. La fameuse adoration des 24h du jeudi au vendredi. Les différents groupes de formation
comme les catéchismes du mercredi et du samedi, l’école de prière, le caté jeunes
pros, Képhas, le groupe sainte Madeleine, l’école Saint Anselme, les Compagnons de
saint Vernier, la chorale, les scouts et guides, louveteaux et louvettes, routiers et
guides aînées… les personnes âgées et malades que nous n’avions pas oubliées pendant les mois d’été et qui sont toujours dans nos préoccupations. J’en oublie certainement…

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
Mercredi : 7h**
(Messes à 10h** et à 19h**
au Sacré-Cœur)

Jeudi : 9h
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 17h30

Maison Sainte-Odile
16, rue Francis Clerc
25000 BESANCON

Mais un événement s’ajoute à tout ceci, et qui n’est pas des moindres. Cette rentrée
est l’occasion d’intégrer un nouvel élément de taille dans la vie de notre communauté : l’ouverture du collège Saint Anselme. C’est une joie pour nous car la formation
de la jeunesse d’aujourd’hui modèle les générations futures !
Fonder un collège en moins d’un an était une tâche de grande ampleur… mais les
bonnes (et compétentes) volontés ont relevé le défi : la rentrée 2022 est bien celle du
lancement ! Nous pouvons déjà rendre grâces pour cette bonne nouvelle, et soutenir
de nos prières la mise en marche de cette belle œuvre, sans oublier, bien sûr, le soutien financier qui est toujours d’actualité.
D’une façon un peu provocante, le Pape saint Pie X disait qu’entre une école et un
séminaire il préférerait ouvrir une école. Il avait déjà senti cet impérieux devoir que
nous avons à former notre jeunesse. La former, et non la déformer. Lui apprendre le
goût du bon, du bien et du vrai. Le goût de l’effort et du travail. Nous savons tous
que ces valeurs sont aujourd’hui trop souvent assimilées à des idées passéistes, à des
concepts ringardisés par le discours officiel. Pourtant, posséder cet esprit de sauvegarde de ce qui a fait ses preuves ; vouloir conserver ce qui est solide et fiable, c’est
cela être moderne aujourd’hui. Le rejet systématique de tout ce qui nous précède
n’est pas autre chose que de l’idéologie. L’adoption sans discernement de tout ce que
l’on nous propose aujourd’hui s’y apparente aussi. La clé, c’est de garder ce qui est
bon, bien et vrai et de rejeter le reste. Il faut beaucoup de courage pour cela et beaucoup d’humilité. Peut-être est-ce la raison pour laquelle chaque année toujours plus
d’écoles libres se construisent, malgré les efforts et les obstacles inhérents à cette
grande entreprise !
Alors, à l’image de saint Anselme, prenons cette résolution de début d’année scolaire : identifier où est le vrai, le bon et le bien et s’y attacher de tout cœur !
Naturellement cela ne pourra se faire sans la vie de prière et les sacrements. Ils doivent continuer inlassablement à constituer les piliers de nos vies. Ce seront eux qui
feront que cette année scolaire qui s’ouvre pourra être qualifiée de « bonne année ».
Abbé Cyrille Perret
* LES MESSES DU MARDI SOIR (19H) ET DU JEUDI SOIR (19H)
NE REPRENNENT PAS EN SEPTEMBRE.
* L’ADORATION DU DIMANCHE SOIR EST DEPLACÉE DE 17H30 A 18H30.
* L’ADORATION CONTINUE DU JEUDI REPREND LE 8 SEPTEMBRE :
N’OUBLIEZ PAS DE VOUS INSCRIRE !

CALENDRIER - SEPTEMBRE 2022
13ème

Dimanche 4 –
dimanche après la Pentecôte - Messe de 10h : neuvaine pour une
intention particulière / Messe de 19h : en action de grâces - Adoration de 17h30 à 18h30
Lundi 5 – Découverte des corps des saints Ferréol et Ferjeux* - Messe de neuvaine
pour une intention particulière
Mardi 6 – De la férie - Messe de neuvaine pour une intention particulière
Mercredi 7 – Bhx Père Jean-Joseph Lataste* - Messe de 7h : en action de grâces pour
l’élection de notre députée / Messe de 19h pour les vivants et défunts de la famille MIROUDOT
Jeudi 8 – Fête de la nativité de Notre-Dame - Messe à l’intention des familles GILLYCORNE-AMET et de nos prêtres - Adoration continue (24h)
Vendredi 9 – De la férie - Messe de 9h pour les bienfaiteurs du Projet Sainte-Odile /
Messe de 18h30 pour Mme Suzanne SAUVAGEOT (+) - Adoration de 19h15 à 20h
Samedi 10 – St Nicolas de Tolentino, confesseur - Messe pour M. Louis PHILIPPONNAT (+)
Dimanche 11 – 14ème dimanche après la Pentecôte - Messe pour la FSSP et la Messe
traditionnelle - Adoration de 17h30 à 18h30
Lundi 12 – Fête du saint Nom de Marie - Messe pour Mme Madeleine GHANIMA (+)
Mardi 13 – De la férie - Messe pour les vivants et défunts de la famille PRIEUR
Mercredi 14 – Fête de la Sainte Croix - Messe de 7h pour M. Daniel VIAL (+) / Messe
de 10h pour des frères et sœurs / Messe de 19h pour notre Archevêque
Jeudi 15 – Notre-Dame des sept douleurs - Messe pour M. Bernard POIVEY (+) Adoration continue (24h)
Vendredi 16 – St Corneille, pape et St Cyprien, évêque, martyrs - Messe pour Mme
Thérèse NICOD et ses descendants - Adoration de 19h15 à 20h
Samedi 17 – Samedi de la Sainte Vierge - Messe pour M. Maurice BRAUN (+)
Dimanche 18 – 15ème dimanche après la Pentecôte - Messe pour M. et Mme Paul et
Suzanne FONTAINE (+) - Adoration de 17h30 à 18h30
Lundi 19 – St Janvier, évêque, et ses compagnons, martyrs - Messe pour Arnaud (+)
Mardi 20 – De la férie - Messe pour M. et Mme Pierre de HAUTECLOCQUE (+)
Mercredi 21 – St Matthieu, apôtre et évangéliste - Messe de 7h pour Mme Odile
BONNAVES (+) / Messe de 10h pour M. François LUTZ (+) / Messe de 19h pour une
intention particulière
Jeudi 22 – St Thomas de Villeneuve, évêque - Messe pour le futur mariage de Laurine
et Adrien - Adoration continue (24h)
Vendredi 23 – Vendredi des Quatre-Temps de septembre - Messe pour Mme MarieXavière BATTESTI (+) - Adoration de 19h15 à 20h
Samedi 24 - Samedi des Quatre-Temps de septembre - Messe pour une intention particulière
Dimanche 25 – Solennité de Ste Thérèse de l’Enfant Jésus, carmélite et docteur
de l’Eglise, patronne de la France et des missions – Messe pour M. François LUTZ
(+) - Adoration de 17h30 à 18h30
Lundi 26 – de la férie - Messe pour un grand-oncle (+)
Mardi 27 – Sts Côme et Damien, martyrs - Messe pour le Dr. Daniel PRIEUR (+) et
son épouse (+)
Mercredi 28 – St Wenceslas, duc et martyr - Messe de 7h pour M. Bernard POIVEY
(+) / Messe de 10h pour Yves HADENGUE / Messe de 19h pour une intention particulière
Jeudi 29 – Fête de saint Michel Archange - Messe à l’intention des familles GILLYCORNE-AMET et de nos prêtres - Adoration continue (24h)
Vendredi 30 – St Jérôme, prêtre et docteur de l’Eglise - Messe pour M. Antonios
YANNARAKIS (+) - Adoration de 19h15 à 20h
Samedi 1er – St Rémi*, évêque et confesseur – Messe d’action de grâces
Dimanche 2 – Solennité de Notre-Dame du Rosaire – Messe pour Mme Odile BONNAVES (+) - Adoration de 17h30 à 18h30
* : Messes propres au diocèse de Besançon

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

VIE DE COMMUNAUTÉ
* Samedi 23 juillet : baptême d’Adriel
Jeanneret à la Madeleine.
* Lundi 25 juillet : funérailles de M.
Maurice Braun à Châtillon-le-Duc.
* Mercredi 27 juillet : funérailles de M.
Paul Sauvage dans l’Aube.
* Samedi 6 août : mariage de M. Jean
Abraham et Mlle Domitille Besson à
Coligny.
* Samedi 6 août : funérailles de Mme
Anne-Marie Dugourd à Fourg.
* Dimanche 21 août : baptême de Félix
Hacquin à la Madeleine.
* Mardi 23 août : funérailles de Mme
Odiles Bonnaves à Saint-Vit.
* Mercredi 24 août : funérailles de Mme
Jeanne Corne à Besançon.
* Vendredi 26 août : funérailles de M.
Bernard Poivey à la Grâce-Dieu.
* Samedi 27 août : mariage de M. Florent Darriet et Mlle Samantha Pigot à la
Madeleine.

À NOTER
* Samedi 10 septembre : rentrée des
groupes scouts à 14h aux salles st-Joseph. Infos : cg.agse.besac3@gmail.com
* Mercredi 14 septembre : rentrée des
catés (Primaire : Messe à 10h / cours à
11h ; Secondaire : cours à 17h45 /
Messe à 19h).
* Jeudi 15 septembre : rentrée de
l’école de prière, à 20h30 à la MSO.
* Samedi 17 septembre : pèlerinage de
rentrée. Lieu à préciser !
* Vendredi 23 septembre : rentrée du
groupe Domus Christiani de Besançon.
Infos : thibetmag@gmail.com
* Samedi 24 septembre : récollection de
l’œuvre Sainte-Monique à la GrâceDieu. Info : tom.souville@hotmail.fr
* Dimanche 25 septembre : rentrée du
groupe Domus Christiani du HautDoubs. Info : chachamoug@hotmail.fr
* Samedi 15 octobre : pèlerinage féminin (à partir de 18 ans) au Noirmont.
Infos : abbemoreau@gmail.com
DIMANCHE 18 SEPTEMBRE,
À L’ISSUE DE LA MESSE DE 10H,
SUR LE PARVIS DE L’EGLISE :
APÉRITIF CONVIVIAL DE RENTRÉE

