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Octobre

Cosmique - Cohérences - Communion
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
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

Il y a 9 mois, nous vous rappelions que
« l’univers tel que nous le connaissons
est déjà entièrement dans la main de
Dieu, et non notre seule existence intérieure et personnelle. » Autrement dit,
que l’univers entier est lié et au Christ.
Il y a 6 mois, nous affirmions que cet
attachement à Dieu Trinité devait nous
faire agir en conséquence : « cette cohérence interne, nous cherchons à la développer à la Madeleine par le triple
moyen de la messe, du catéchisme et des
sacrements. »
Aujourd’hui, nous voulons montrer
combien il est important de demeurer,
personnellement et communautairement, dans la communion du Christ et
de l’Eglise. Car l’Eglise et le Christ, c’est
tout un. Nous avons quelquefois vis-à-vis de
l’Église, l’attitude de quelqu’un qui veut un
certificat de bonne conduite. L’Église ne conduit pas, elle est et nous sommes en elle. Elle
est le Corps du Christ et nous sommes
membres de ce Corps. Notre dépendance,
notre dévouement vis-à-vis d’elle, s’ils exigent des actes extérieurs, des signes, sont
avant tout une dépendance et un dévouement interne, vital. Notre dépendance vis-àvis de ce Corps qu’elle est, est considérable.
(M. Delbrêl)
Il peut arriver que certains ne voient
pas cette dépendance essentielle, ou
même qu’ils la refusent. Ce serait le cas
de celui qui pense : je suis chrétien, mais je
n’ai pas besoin de l’Eglise. Ce qui est une
contradiction complète. Ou celui qui
affirmerait : la hiérarchie ecclésiastique (le
pape, les évêques, les supérieurs religieux)
n’est qu’une organisation humaine, et non
divine. Ce qui révèle une méconnaissance de l’Evangile et des enseignements des premiers temps de l’Eglise.
A l’opposé, il peut arriver que certains
cherchent à prendre la place de Dieu,
considérant qu’une obéissance leur est
due en tout, parce qu’ils représentent

l’Eglise. Or, si toute autorité vient de Dieu
(Rm 13,2), tous ceux qui ont l’autorité
n’en n’usent pas toujours pour le bien;
dans l’Eglise, le critère essentiel sera celui de la communion, et non celui de la
justice ou de l’injustice.
En effet, du sacristain de semaine au
Souverain-Pontife, leur autorité dans
l’Eglise vient de leur communion avec le
Christ-Tête. Si la communion cesse,
l’autorité disparait.
Prions donc pour que la communion
demeure dans l’Eglise et refleurisse plus
belle encore. Prions pour que, comme le
demande le Christ, tous, ils soient un,
comme Vous, mon Père, Vous êtes en moi, et
moi en Vous (Jn 17,21)
Nous finirons par le rappel d’une vérité importante : Tout est à vous, mais vous
êtes au Christ, et le Christ est à Dieu. (1 Co
3,23) Cela signifie que chaque baptisé
qui cherche Dieu a sa place dans l’Eglise,
et que nul ne peut lui enlever. Seul celui
qui refuse le Christ (Tête de l’Eglise),
soit par manque de foi délibéré, soit par
refus de la morale, soit encore par refus
des lois de l’Eglise, celui-là se coupe de
la Tête et risque donc fort de périr. Pour
nous, nous continuons à croire ce qu’on
cru nos Pères, et à vivre comme le Christ
le demande depuis l’Evangile. L’Eglise,
corps vivant du Christ, reste la même
depuis sa fondation, alors même que des
détails peuvent changer; écoles de spiritualité, éléments non essentiels de la
messe, règles musicales, règles canoniques, habitudes religieuses, etc.
Comment distingue-t-on l’essentiel de
l’accessoire ? Lorsque l’on résout la
question suivante : est-ce conforme à la
volonté du Christ dans Son Eglise ? Voilà la seule attitude qui permette de demeurer en communion avec la Sainte
Trinité et avec tous ceux qui demeurent
dans Sa paix.
Thomas Souville, fssp

CALENDRIER - OCTOBRE 2022
Mercredi 5 – St Simon de Valois* – Messe de 7h pour M. Christophe ROUSSEY (+) /
Messe de 10h : en action de grâces au Seigneur par saint Joseph / Messe de 19 pour les vivants et défunts de la famille MIROUDOT
Jeudi 6 - St Bruno, confesseur - Messe pour Sœur Madeleine (du Couvent de Béthanie)
(+)
Vendredi 7 - Fête de Notre-Dame du Saint Rosaire – Messe pour le repas de l’âme de
M. Côme THIEBOT (+)
Samedi 8 - Ste Brigitte de Suède, veuve – Messe pour la santé de l’âme et du corps
d’André SAURET
Dimanche 9 – 18ème dimanche après la Pentecôte – Messe de 10h pour la FSSP et la
Messe traditionnelle / Messe de 19h pour les bienfaiteurs du Projet Sainte-Odile
Lundi 10 – St François de Borgia, confesseur - Messe pour les âmes du purgatoire

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

VIE DE COMMUNAUTÉ
* Mercredi 28 septembre : Funérailles
de Mme Madeleine Mirroneau dans le
Tarn-et-Garonne.
* Jeudi 29 septembre : Funérailles de M.
Jacques Rivière à la Madeleine.
* Samedi 1 octobre : Mariage d’Odeline
Brisa et Augustin Ducret à Val Cenis
(Savoie)

Mardi 11 – Maternité de la Sainte Vierge – Messe d’action de grâces pour la famille

À NOTER

ROUSSELIERE
Mercredi 12 – St Germain*, évêque et martyr - Messe de 10h pour la famille CAMELOT / Messe de 19h pour les vivants et défunts de la famille MIROUDOT
Jeudi 13 - St Edouard, Roi d'Angleterre, confesseur - Messe d’action de grâces pour le

* Samedi 15 octobre : pèlerinage féminin (à partir de 18 ans) au Noirmont.
Infos : abbemoreau@gmail.com

* Du lundi 24 au samedi 29 octobre :
absence des abbés, en raison de la sesVendredi 14 - St Calixte 1er, pape et martyr – Messe pour la santé de l’âme et du corps
sions des prêtres de la fssp à Sées.
de Julie SAURET
Pas de messe, ni de permanence.
Samedi 15 - Ste Thérèse d'Avila, vierge - Messe aux intentions de la Vierge Marie
Dimanche 16 – 19ème dimanche après la Pentecôte - Messe pour les âmes du purgatoire * Mardi 1er novembre : Messe chantée
à 10h, vêpres de la Toussaint et prière
Lundi 17 – Ste Marguerite-Marie, vierge - Messe pour Patricia TCHERNIANSKI
pour nos défunts à 17h30 à la chapelle
Mardi 18 – Saint Luc, évangéliste – Messe pour la FSSP
de semaine, messe du soir à 19h.
Mercredi 19 - St Pierre d'Alcantara, confesseur – Messe de 10h pour Colombe (+) et sa
* Mercredi 2 novembre : Messes pour
famille
les défunts à 9h, 9h45 et 10h30 à la chaJeudi 20 - St Jean de Kenty, confesseur – Messe pour Marguerite-Marie TCHERpelle de semaine. Messes à 11h15 et 12h
à la chapelle des défunts (dans la MaNIANSKI
deleine). Messe chantée à 19h dans
Vendredi 21 – St François-Isidore Gagelin *, martyr – Messe de 9h pour monsieur le
l’église de la Madeleine.
curé BRUARD / Messe de 18h30 en action de grâces
baptême d’Aïgul DA COSTA et d’Anna ERTZBISCHOFF

Samedi 22 - de la Sainte Vierge au samedi - Messe pour M. François LUTZ (+)
Dimanche 23 – 20ème dimanche après la Pentecôte - Messe pour Mme Marie-Xavière
BATTESTI (+)
Lundi 24 – St Raphaël, Archange - [Pas de messe publique]

* Du jeudi 3 au mercredi 9 novembre :
absence de l’abbé Moreau.

Mardi 25 – de la férie – [Pas de messe publique]
Mercredi 26 - de la férie – [Pas de messe publique]
Jeudi 27 - de la férie – [Pas de messe publique / En privé : messe pour M. Georges BURLET (+)]
Vendredi 28 - Sts Simon et Jude, apôtres - [Pas de messe publique]
Samedi 29 - de la Sainte Vierge au samedi - Messe pour M. Bruno de PIREY (+)
Dimanche 30 – Fête du Christ Roi - Messe pour M. Antonios YANNARAKIS (+)
Lundi 31 – de la férie - Messe pour M. François LUTZ (+)
NOVEMBRE 2022
Mardi 1er - Fête de la Toussaint (fête d’obligation) - Messe pour notre communauté
Mercredi 2 - Commémoration de tous les fidèles défunts - Messe de début de trentain
pour M. François LUTZ (+) / Messe pour les défunts de la famille BARBOZA
Jeudi 3 - de la férie – Messe pour Marie-Liesse MEYER / en privé : Trentain pour M.
François LUTZ (+)
Vendredi 4 - St Charles Borromée, évêque – Trentain pour M. François LUTZ (+)
Samedi 5 - de la Sainte Vierge au samedi - Trentain pour M. François LUTZ (+)
* Messes propres au diocèse de Besançon

DU LUNDI 24 MATIN AU SAMEDI 29
MATIN, LES ABBES SONT À LA SESSION
DES PRETRES DE LA FSSP À SÉES
(NORMANDIE). IL N’Y A DONC PAS DE
MESSE NI DE PERMANENCE CETTE SEMAINE-LÀ.

