
Horaires des messes 
 

 Le samedi 31 décembre 2022, dernière journée de l’année civile, devenue jour de 
tristesse et de deuil, notre cher Pape émérite Benoît XVI a rendu son dernier souffle. 
Son âme s’en est allée à la rencontre du Seigneur, qui est tout à la fois le juste Juge et 
le Maître bien-aimé. Comme il le déclarait lui-même : « à l’approche de l’heure du 
jugement, la grâce d’être chrétien me devient toujours plus claire. Être chrétien me 
donne la connaissance, bien plus, l’amitié avec le juge de ma vie et me permet de 
traverser avec confiance la porte obscure de la mort. A ce propos, me revient sans 
cesse à l’esprit ce que Jean rapporte au début de l’Apocalypse : il voit le Fils de 
l’homme dans toute sa grandeur et tombe à ses pieds comme mort. Mais Lui, posant 
sur lui sa main droite, lui dit : « Ne crains pas ! C’est moi... » (Lettre du 8 février 2022).  

 Si nous désirons trouver le fil conducteur qui a guidé toute la vie de Joseph Ratzin-
ger, devenu le 264ème successeur de saint Pierre, sous le nom de Benoît XVI, c’est pré-
cisément (un adverbe qu’il aimait beaucoup !), dans cette connaissance, dans cette 
amitié avec le Christ, qu’il nous faut chercher. Sa devise pontificale fut « cooperatores 
Veritatis » : « coopérateurs de la Vérité ». Grand et brillant homme d’esprit, Benoît 
XVI a voulu placer toute sa vie sous le signe de la vérité - non pas seulement de la 
vérité qui se tient dans les choses, dans les mots, dans les concepts - sous le signe de 
celui qui a dit : « Je suis la Vérité ». Pour notre bien-aimé Pape émérite, « chercher et 
vivre de la vérité » n’était qu’une autre manière de dire « suivre le Christ et grandir 
dans son amitié ».  

 Comme il le confiait lui-même, lors de la Messe chrismale de l’année 2009 : « à la 
veille de mon ordination sacerdotale, il y a 58 ans, j’ai ouvert la Sainte Écriture, parce 
que je voulais encore recevoir une Parole du Seigneur pour ce jour et pour le chemin 
que j’aurai à parcourir comme prêtre. Et mon regard est tombé sur ce passage : 
« Consacre-les par la vérité : Ta parole est vérité ». Alors j’ai su : le Seigneur est en 
train de parler de moi, et Il est en train de me parler. C’est exactement ce qui arrivera 
pour moi demain. En dernière analyse, nous ne sommes pas consacrés par des rites, 
même s’il y a besoin de rites. Le bain dans lequel le Seigneur nous plonge, c’est Lui-
même – la Vérité en personne. ‘Ordination sacerdotale’ veut dire : ‘être immergés en 
Lui, dans la Vérité’. Je lui appartiens d’une manière nouvelle et de cette manière j’ap-
partiens aux autres, « pour que Ton règne vienne ». [Prions] le Seigneur afin qu’il 
fasse de nous des hommes de vérité, des hommes d’amour, des hommes de Dieu. »  
 Même au prix de grandes souffrances, d’amères déceptions, de rudes combats, 
toute la vie de Benoît XVI, toutes ses plus importantes décisions auront voulu ré-
pondre à ce mot d’ordre : « coopérer à la Vérité ». Le Motu Proprio de 2007, si pré-
cieux pour la Fraternité Saint-Pierre et pour toute l’Eglise, ne faisait pas exception à 
la règle : c’était pour vivifier la foi et l’attachement au Christ, pour manifester et pro-
clamer la vérité et le sens profond de la Messe que le Pape Benoît XVI avait désiré - 
contre vents et marées ! - donner à la « forme extraordinaire du rite romain » (la li-
turgie que nous célébrons) plein droit de cité dans l’Eglise. Qu’il soit pour ce geste, 
pour toute son œuvre, pour son exemple de « coopérateur de la Vérité », « d’humble 
ouvrier dans la Vigne du Seigneur »1, grandement remercié ! Nous prions pour lui ; 
qu’il veuille bien veiller sur nous ! 

Abbé Jean-Baptiste Moreau 

1 : ces paroles avaient été prononcées par Benoît XVI, le soir de son élection. 
PS : vous retrouverez sur le site de la FSSP-Besançon le testament spirituel de Benoît XVI 
ainsi que le communiqué officiel de la FSSP (fsspbesancon.fr). 
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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  

Mercredi : 7h** 
(Messes à 10h** et à 19h**  

au Sacré-Cœur) 
Jeudi : 9h  

Vendredi : 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 - JANVIER 2023 

Dimanche 1er – Octave de la Nativité - Messe pour M. Gilbert SASSIGNOL (+), pour 
M. Lucien BONNARD (+), pour les âmes du purgatoire les plus abandonnées, en l’hon-
neur de sainte Philomène 
Lundi 2 – Fête du st Nom de Jésus - Messe pour M. Jean-Marie LEUZINGER (+)  
Mardi 3 – Ste Geneviève*, vierge - Messe pour KASTRIOT MYFTARAJ (+) 
Mercredi 4 – de la férie - Messe de 10h pour Astrid de BRUNELIS / Messe de 19h pour 
les vivants et défunts de la famille MIROUDOT 
Jeudi 5 – de la férie - Messe en l’honneur des saints Innocents  
Vendredi 6 – Epiphanie de Notre Seigneur Jésus-Christ - Messe pour Mlle Gloria 
NASR (+)  
Samedi 7 – Samedi de la sainte Vierge - Messe de requiem pour notre Pape émérite Be-
noît XVI (+) 
Dimanche 8 – Solennité de l’Epiphanie - Messe de 10h : pour M. Henri (+) et Mme 
Geneviève LURATI (+) / Messe de 19h : pour la FSSP et la Messe traditionnelle 
Adoration de 17h30 à 18h30 
Lundi 9 – de la férie - Messe pour les bienfaiteurs du Projet Sainte-Odile  
Mardi 10 – de la férie - Messe pour M. FRAN ZMAJLI (+) 
Mercredi 11 – de la férie - Messe de 10h pour M. Vincent BLESS / Messe de 19h pour 
les âmes du purgatoire 
Jeudi 12 – de la férie - Messe en l’honneur de saint Antoine de Padoue 
Vendredi 13 - Baptême de Notre Seigneur Jésus-Christ - Messe pour Jean-Yves et 
Loïc - Adoration de 19h15 à 20h 
Samedi 14 – St Hilaire, docteur de l’Eglise - Messe pour Mlle Isabelle PENERANDA 
Dimanche 15 – 2ème dimanche après l’Epiphanie – Messe pour Mme Yvette MARIA-
POULLÉ et ses parents défunts : M. Joseph-Roger et Mme Marguerite  MARIAPOULLÉ 
(+) - Adoration de 17h30 à 18h30 
Lundi 16 – St Marcel 1er, pape et martyr - Messe pour Mme Odile BONNA VES (+) 
Mardi 17 – St Antoine, abbé - Messe pour ILDI KOÇIASI (+) 
Mercredi 18 – de la férie - Messe de 10h pour Mme Alicia ROUSSELIERE / Messe de 
19h pour M. Bernard POIVEY (+) 
Jeudi 19 – St Desle, abbé * - Messe pour les vivants et les défunts de la famille PRIEUR 
Vendredi 20 – Sts Fabien, pape et Sébastien, martyrs - Messe pour M. David GI-
RARD - Adoration de 19h15 à 20h 
Samedi 21 – Ste Agnès, vierge et martyre - Messe pour Mlle Mathilda NASR (+) 
Dimanche 22 – 3ème dimanche après l’Epiphanie - Messe pour M. et Mme Georges 
BURLET (+) - Adoration de 17h30 à 18h30 
Lundi 23 – St Maimbeuf*, martyr - Messe pour la sanctification des prêtres, les voca-
tions et les apostolats de la FSSP 
Mardi 24 – St Timothée, évêque et martyr - Messe pour HYSEN RAKIPAJ (+) 
Mercredi 25 – Conversion de St Paul, apôtre - Messe pour Mme Michèle RUBIN (+) 
Jeudi 26 – St Polycarpe, évêque et martyr - Messe pour M. Bernard POIVEY (+) 
Vendredi 27 – St Jean Chrysostome, évêque, confesseur et docteur - Messe pour M. 
Maurice BRAUN (+) - Adoration de 19h15 à 20h 
Samedi 28 – St Pierre Nolasque, confesseur - Messe pour M. Alain GALLOY (+) 
Dimanche 29 – 4ème dimanche après l’Epiphanie - Messe pour Mme Marie-Louise 
MANTION (+) - Adoration de 17h30 à 18h30 
Lundi 30 – Ste Martine, vierge et martyre - Messe pour le repos de l’âme de M. Anto-
nios YANNARAKIS (+) 
Mardi 31 – St Jean Bosco, confesseur - Messe pour M. Thomas ROUSSELIERE 

FEVRIER 2023 

Mercredi 1er – St Ignace, évêque et martyr - Messe pour les vivants et défunts de la 
famille MIROUDOT 
Jeudi 2 – Fête de la Présentation de Jésus au Temple - Messe pour Mme Michèle 
RUBIN (+) 
Vendredi 3 – De la férie - Messe pour la sanctification du Corps mystique de l’Eglise - 
Adoration de 19h15 à 20h15 
Samedi 4 – St André Corsini, évêque - Messe pour Mme Marie-Louise MANTION (+) 
Dimanche 5 – Dimanche de la septuagésime  - Messe pour Mme Pauline GIRAR-
DET (+) - Adoration de 17h30 à 18h30 

CATECHISME  
Pour toute info, veuillez  contacter  

les Abbés : fsspbesancon@gmail.com. 
 

 

VIE DE COMMUNAUTE 

* Vendredi 2 décembre : funérailles de 
M. Patrice Gabez. 

* Dimanche 25 décembre : première 
communion de Mme Floriane Hacquin. 
* Vendredi 30 décembre : funérailles de 
Mme Michèle Rubin. 
* Mardi 3 janvier : funérailles du Dr 
Jean-Pol Ricatte. 
 

À NOTER 
 

* Vendredi 10 - Samedi 18 février : pèle-
rinage en Terre Sainte (absence de l’Ab-
bé Moreau) 

* Samedi 18 et Dimanche 19 mars : pè-
lerinage des hommes à Ars (possibilité 
de venir uniquement le samedi). Infos 
et inscription : abbemoreau@gmail.com 

* Samedi 24 et Mardi 28 mars : récollec-
tions de Carême, prêchées par le Père 
Louis-Marie (Abbaye de Lagrasse). In-
fos et inscriptions :  abbemo-
reau@gmail.com 

* Mercredi 29 mars : récollections de 
carême, pour les Primaire et les Secon-
daire, prêchées par le Père Louis-Marie 
(Abbaye de Lagrasse).  

NOTRE DIOCÈSE A UN NOUVEAU 
VICAIRE GÉNÉRAL : 

M. L’ABBÉ CHRISTOPHE BAZIN 
Nous l’assurons de notre prière, au 
même titre que M. l’Abbé Eric Poin-
sot (vicaire général depuis 2014). 

EN L’ABSENCE DE L’ABBÉ PERRET 
 

* LES MESSES DU MARDI - 19H ET 
DU VENDREDI - 9H SONT SUSPEN-

DUES. 
* LE « CAFÉ SAINTE-MADELEINE » NE 
REPRENDRA PAS. 
* POUR LES AUTRES MISSIONS DONT 
L’ABBÉ PERRET A LA CHARGE (PRÉPA-
RATION AU MARIAGE, A LA PRMEIÈRE 
COMMUNION, ETC...),  VEUILLEZ SVP 
CONTACTER LES ABBÉS : 
 

FSSPBESANCON@GMAIL.COM 
 

MERCI DE VOTRE COMPRÉHENSION 


