
Horaires des messes 
 

 Dans les premières pages de ce chef-d’œuvre absolu qu’est Crime et Châtiment de F. 
Dostoïevski, le héros - Rodion Raskolnikov - rencontre, au fond d’un troquet miteux 
sentant le poisson et le mauvais alcool, un bon-à-rien nommé Marmeladov. Cet 
homme, prisonnier de son ivrognerie qui réduit ses proches à la misère et sa fille à la 
prostitution, est tout à la fois lucide et désemparé devant son état pitoyable…  Tout à 
coup, sous l’effet de la ferveur autant que de la bouteille, Marmeladov se lance dans 
une parodie magnifique du « Jugement dernier » de l’Evangile selon saint Mathieu1... 
Dostoïevski y insuffle toute son âme et nous livre du même coup le secret du 
« premier pas vers la sainteté »... : 

 « [le Seigneur] les jugera tous et à tous Il leur pardonnera, aux bons et aux mé-
chants, aux sages et aux simples… Et une fois qu’Il en aura fini avec eux, alors Il pro-
férera aussi à notre intention :« Avancez, dira-t-Il, vous aussi ! Avancez, les poivrots, 
avancez les faiblards, avancez, les impudiques ! » Et nous nous avancerons tous, sans 
honte, et nous arrêterons devant Lui. Et Il dira : « Vous êtes des porcs ! A l’image de 
la bête et marqués de son empreinte. Mais venez, quand même, vous aussi ! » Et les 
sages élèveront la voix, les raisonnables élèveront la voix : « Seigneur ! Pourquoi les 
accueillez-vous, ceux-là ? » Et Il dira : « Je les accueille, ô sages, je les accueille, ô rai-
sonnables, parce que pas un seul d’entre eux ne s’est jamais jugé digne de cela… » 
Et Il tendra vers nous Ses mains, et nous tomberons à Ses pieds…et nous pleure-
rons… et nous comprendrons tout ! C’est alors que nous comprendrons tout !… Et 
tous comprendront… et Catherine Ivanovna… elle aussi, comprendra…Ô Seigneur, 
que votre règne arrive !… »2  

 Sans doute, pourrait-on reprocher à Dostoïevski de ne pas faire plus large place, 
dans ce tableau grandiose, à la responsabilité de chacun : le salut semble si largement 
donné qu’il paraît faire fi des choix, bons ou mauvais, que chacun homme a pu faire 
durant sa vie. Il est clair que cela n’est pas juste et que Dieu respecte notre liberté : Il 
ne nous sauve jamais malgré nous, ni même sans nous. Toutefois, au-delà de cette 
critique parfaitement fondée, Dostoïevski nous livre aussi, dans ce passage mémo-
rable, un authentique joyau - que nous sommes appelés à garder et à rouler dans 
notre cœur, afin d’en faire un mot d’ordre pour toute notre vie : « Je les accueille 
parce que pas un seul d’entre eux ne s’est jamais jugé digne de cela... ».  V o i l à 
notre premier pas vers la sainteté ! Voilà le point de départ absolument nécessaire, la 
prise d’élan qui nous projette en avant à la rencontre du Seigneur, le « lâcher prise » 
qui nous permet d’être rejoint par Lui : la conviction que nous ne serons jamais 
dignes de tout ce qui nous est offert. Cette conviction - notons-le - n’est pas de 
l’ordre du raisonnement intellectuel et de l’auto-persuasion (cela resterait éminem-
ment superficiel). C’est une vérité qui vient des tripes, du plus profond de notre 
être : regardant en face notre misère, notre faiblesse, nos ténèbres, nous ne pouvons 
que dire : « Seigneur, prenez pitié » !  Cela n’est, en aucun cas, cri de désespoir ou 
constat amer de découragement mais, tout simplement, la vérité enfin admise dans 
sa limpidité. Et c’est alors, désormais, que tout peut commencer… C’est alors que le 
Seigneur peut, enfin, à travers nos faiblesses et nos mille talents, commencer à faire 
en nous son œuvre de sainteté. Parce que nous ne nous sommes jamais jugés 
dignes de cela… Belle fête de la Toussaint ! 

Abbé Jean-Baptiste Moreau 
1 : Évangile selon  saint Mathieu, 25, 31-46. 
2 : F. Dostoïevski : Crime et Châtiment, p. 49. Ed. Le Livre de poche - classiques. 2021. 
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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  
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 



 

ANNONCES CALENDRIER - NOVEMBRE 2022 

Mardi 1er - Fête de la Toussaint - Messe de 10h pour le repos de l'âme de M. Roger 
PORTAL (+), de M. François PORTAL (+) et de Madame Isabelle PORTAL (+)  / Messe 
de 19h pour notre communauté - Vêpres à 17h30 (suivies de la prière pour les dé-
funts et du Salut du Saint-Sacrement) 
Mercredi 2 - Commémoration de tous les fidèles défunts - Messe de 9h : trentain 
pour M. François LUTZ (+) / Messe pour les défunts des familles BARBOZA-LAWSON / 
Messe de 19h pour tous les fidèles défunts 
Jeudi 3 - de la férie – Messe pour Marie-Liesse MEYER / en privé : Messe de trentain 
pour M. François LUTZ (+) 
Vendredi 4 - St Charles Borromée, évêque – Messe de trentain pour M. François 
LUTZ (+) - Adoration de 19h15 à 20h15, suivie des complies 
Samedi 5 - Fête des saintes reliques* - M. de trentain pour M. François LUTZ (+) 
Dimanche 6 – 22ème dimanche après la Pentecôte - Messe de 10h pour la FSSP et la 
Messe traditionnelle /Messe de 19h : trentain pour M. François LUTZ (+) - Adoration 
de 17h30 à 18h30 
Lundi 7 – de la férie - Messe de trentain pour M. François LUTZ (+) 
Mardi 8 – de la férie – Messe de trentain pour M. François LUTZ (+) 
Mercredi 9 - Dédicace de l'Archibasilique du Très Saint Sauveur (Saint-Jean-de-
Latran) - Messe de 7h : pour les bienfaiteurs du Projet Sainte-Odile / Messe de 10h : tren-
tain pour M. François LUTZ (+) / Messe de 19h : anniversaire de rappel à Dieu de Mlle 
Danielle BATLOGG (+) 
Jeudi 10 - St André Avellin, confesseur –Messe de trentain pour M. François LUTZ (+)
Adoration continue (24h) 
Vendredi 11 - St Martin, Apôtre des Gaules– Messe de 9h : trentain pour M. François 
LUTZ (+) / Messe de 18h30 pour les défunts des familles SAUVAGEOT-GUINCHARD 
Adoration de 19h15 à 20h 
Samedi 12 - St Martin 1er, pape et martyr – Messe pour le repos de l’âme du Dr. Ber-
nard SAUGE-MERLE (+) / En privé : Messe de trentain pour M. François LUTZ (+) 
Dimanche 13 – 23ème dimanche après la Pentecôte -  Messe de 10h pour M. Henry 
SAUVAGEOT (+) / Messe de 19h : trentain pour M. François LUTZ (+) 
Adoration de 17h30 à 18h30 
Lundi 14 – St Etienne-Théodore Cuenot, évêque et martyr* - M. de trentain pour M. 
François LUTZ (+) 
Mardi 15 – St Albert le Grand, docteur – M. de trentain pour M. François LUTZ (+) 
Mercredi 16 - Ste Gertrude, vierge – Messe de 10h pour la famille HEYSER / A 19h : 
Messe de trentain pour M. François LUTZ (+)                                                                                                                                                                                                                  
Jeudi 17 - St Grégoire le Thaumaturge, évêque - Messe de trentain pour M. François 
LUTZ (+)- Adoration continue (24h) 
Vendredi 18 - Dédicace des basiliques Saint-Pierre et Saint-Paul – Messe de 9h : tren- 
tain pour M. François LUTZ (+) / Messe de 18h30 pour M. et Mme Pierre PACOT (+) - 
Adoration de 19h15 à 20h 
Samedi 19 - Ste Elisabeth de Hongrie – M. de trentain pour M. François LUTZ (+) 
Dimanche 20 – 24ème et dernier dimanche après la Pentecôte -  Messe de trentain 
pour M. François LUTZ (+) - Adoration de 17h30 à 18h30 

Lundi 21 – Présentation de Notre-Dame - M. de trentain pour M. François LUTZ (+) 

Mardi 22 – Ste Cécile, vierge et martyre – M. de trentain pour M. François LUTZ (+) 

Mercredi 23 - St Clément 1er, pape et martyr - Messe de 7h : trentain pour M. François 
LUTZ (+) / Messe de 10h pour Georges et Madeleine HADENGUE (+) / Messe de 19h 
pour les vivants et défunts de la famille MIROUDOT 

Jeudi 24 - St Jean de la Croix, docteur de l’Eglise - Messe de trentain pour M. François 
LUTZ (+) - Adoration continue (24h) 

Vendredi 25 - Ste Catherine, vierge et martyre – Messe de 9h : trentain pour M. Fran-
çois LUTZ (+) / Messe de 18h30 pour M. Philippe PEQUIGNOT - Ad. de 19h15 à 20h 

Samedi 26 - St Sylvestre, Abbé – Messe de trentain pour M. François LUTZ (+) 

Dimanche 27 – 1er dimanche de l’Avent - Messe de 10h : pour les enfants avortés / A 
19h : Messe de trentain pour M. François LUTZ (+) - Adoration de 17h30 à 18h30 

CATECHISME  
Pour toute info, veuillez  contacter  

les Abbés : fsspbesancon@gmail.com. 
 

 

À NOTER 
 

* Jeudi 3 - Jeudi 10 novembre : congés 
de l’Abbé Moreau (retour pour l’école 
de prière du 10 novembre). 

* Samedi 12 novembre : ordination dia-
conale de Frère Grégoire-Marie de 
l’Annonciation (Etienne Kieffer) à l’Ab-
baye de Lagrasse.  

* Dimanche 20 novembre : Grand-
Messe de 10h, chantée par le chœur 
d’enfants.  

* Dimanche 27 novembre : vente de 
couronnes de l’Avent, à l’issue de la 
Messe de 10h (au profit du Gr. scolaire 
Saint-Anselme)  

* Dimanche 4 décembre : vente de ma-
nalas, à l’issue de la Messe de 10h (au 
profit du Gr. scolaire Saint-Anselme)     

* Dimanches 11 et 18 décembre : grand 
marché de Noël, à l’issue de la Messe 
de 10h (au profit du Gr. scolaire Saint-
Anselme). Vin chaud convivial, le 11 
décembre.  

 *Dès maintenant : vous pouvez ins-
crire votre enfant pour la « Crèche vi-
vante » qui précédera la Messe de Mi-
nuit, dans la nuit de Noël. Infos et ins-
criptions : abbemoreau@gmail.com. 

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE, 
LA MESSE DE 10H SERA CÉLÉBRÉE  

À L’EGLISE SAINT-MAURICE. 
SOYEZ ATTENTIFS !! 

JOURNÉES D’ENTRE EN AVENT 
ET DE PRÉPARATION À NOEL  

 
SAMEDI 3 ET MARDI 6 DÉCEMBRE  

(DE 9H À 16H) :  
POUR TOUS  

AU COUVENT DE BÉTHANIE  
(21, RUE DU MONT  

A MONTFERRAND-LE-CHÂTEAU) 
 

MERCREDI 14 DÉCEMBRE 
(DE 9H30 À 14H30 POUR LES PRIMAIRE 
DE 17H À 21H POUR LES SECONDAIRE) 

AU FOYER SAINTE-ANNE 
(15, RUE D’AVANNE 

A MONTFERRAND-LE-CHÂTEAU) 
 

INFOS ET INSCRIPTIONS :  
ABBEMOREAU@GMAIL.COM 


