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Maison Sainte-Odile 
16, rue Francis Clerc 
25000 BESANCON 

 

 

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 

 C’est un 1er anniversaire : le 11 février 
2022, en la fête de Notre-Dame de 
Lourdes, le pape François confirmait 
une fois de plus par décret, le ministère 
des prêtres de la Fraternité Saint-Pierre. 
Après notre fondation par l’autorité de 
Jean-Paul II, après l’amitié dont nous a 
honoré Benoît XVI, voici que l’Eglise 
continue à porter sur regard de mère sur 
nous. 
 « Nous » sommes donc sans cesse con-
fortés dans les intuitions fondatrices des 
premiers prêtres de la fssp, à l’exemple 
de l’abbé Coiffet, l’un de nos rares dé-
funts, ou de l’abbé Bisig, notre premier 
supérieur; tout cela malgré les agitations 
du monde, qu’il soit civil ou ecclésial. 
 « Nous » sommes 350 prêtres et 180 
séminaristes de par le monde, mais que 
seraient des prêtres séculiers (c'est-à-dire 
non religieux, réguliers) sans un minis-
tère et donc sans paroissiens ? 
 Le prêtre vit pour ses paroissiens et 
par eux : « le Seigneur a ordonné à ceux 
qui annoncent l’Évangile de vivre de 
l’Évangile. » (1 Co 9, 14) Vous rendez 
possible ce service en nous offrant vos 
aumônes, et plus largement, en offrant 
votre soutien. 
 Grâce à Dieu, les gens qui nous aident 
ne manquent pas. Vous en entendez et 
en voyez, à la chorale ou près de l’autel ; 
sortant des sacristies ou vous servant un 
verre sur le parvis. D’autres ne sont pas 
visibles, mais nous constatons leurs ou-
vrages : fleuristes, couturières, etc. Pour 
d’autres encore, vous ne vous rendez 
compte de leur travail que s’il n’était pas 
fait : pensez aux longues heures de mé-
nage, dans la chapelle d’hiver et dans la 
grande nef du dimanche ! Certains aussi 
n’agissent pas à la Madeleine mais au-
tour : catéchistes, chefs scouts, profes-
seurs, maraudeurs…  
Il existe une dernière aide, de toutes la 
plus précieuse, ô combien ! l’aide de la 
prière. Nous ne manquons généralement 

pas de bras, même s’il y a toujours du 
travail à faire ; avec peut-être un soup-
çon d’orgueil, je pense que nous ne man-
quons pas de cœurs non plus, dévoués à 
la prière pour leurs frères. 
 Nous n’en manquons pas, mais, pour 
être honnête, ce n’est pas suffisant. De 
pieuses dames prient pour les prêtres, 
c’est l’œuvre Sainte-Monique. Le samedi 
après la messe, plusieurs disent en-
semble le chapelet. Beaucoup d’entre 
vous prient chez eux, pour ceux qu’ils 
ont croisé un dimanche, à une messe. 
Aux saluts, aux récollections, aux pèleri-
nages, nous vous retrouvons toujours 
nombreux avec joie. 
 Cela fait-il de « nous » une famille ? 
Oui, une famille où il y aurait les cousins 
de Bretagne et ceux de Nice, l’oncle 
d’Amérique, les grands-parents de la 
campagne et ceux de la ville. Cela donne 
une grande réunion de famille, à chaque 
messe dominicale ou lors des évène-
ments paroissiaux. Cette famille est sou-
tenue, est contenue, par la fssp, en la 
personne des prêtres nommés à Besan-
çon. Ce que nous sommes, ce que nous 
faisons, c’est parce que nous avons été 
ainsi formés et encouragés, et que nous 
continuons à nous former, selon le cha-
risme et le génie propre à chacun. 
 Pour faire grandir cette famille et la 
conserver dans l’amitié, la joie, la paix, 
quelques-uns ont voulu s’unir de ma-
nière plus particulière aux prêtres de la 
Madeleine, comme des frères et sœurs, 
en entrant dans l’œuvre de prière de la 
confraternité Saint-Pierre. C’est là une 
haute charité, silencieuse, discrète ; la 
plus belle des charités. 
 L’engagement est léger, l’œuvre est 
sainte, les ouvriers sont appelés à la 
moisson ! Allez vite vous renseigner : 
tracts à la chapelle d’hiver, ou sur 
www.confraternite.fr. 
 

Thomas Souville, fssp 



 

ANNONCES CALENDRIER - FÉVRIER 2023 

Dimanche de la septuagésime - Messe pour Mme Paulette GIRARDET (+) 

Lundi 6 – St Tite, évêque et confesseur - Messe pour Mme Chantal DE LA FOREST-

DIVONNE (+) 

Mardi 7 – St Romuald, abbé - Messe pour PASHKE ALIAJ (+) 

Mercredi 8 – St Nicet de Besançon*, évêque et confesseur - Messe pour les vivants et 

défunts de la famille Prieur 

Jeudi 9 – St Cyrille d’Alexandrie, évêque et docteur - Messe pour les bienfaiteurs du 

Projet Sainte-Odile  

Vendredi 10 – St Prothade*, évêque et confesseur - Messe pour deux enfants nés pré-

maturés 

Samedi 11 – Apparition de Notre-Dame à Lourdes - Messe pour Mme Marie-Louise 

MANTION (+) 

Dimanche 12 – Dimanche de la Sexagésime - Messe pour Hugo ARCHAMBAULT / 

Messe de 19h pour la FSSP et la Messe traditionnelle 

Lundi 13 – de la férie - Messe pour Mlle Odile de HAUTECLOQUE (+) 

Mardi 14 – de la férie - Messe pour Mme ZOJ ALIAJ (+) 

Mercredi 15 – de la férie - Messe pour Mme Odile BONNAVES (+) —pas de messe pu-

blique 

Jeudi 16 – de la férie - Messe pour M. Daniel MICHEL (+) —pas de messe publique 

Vendredi 17 – de la férie - Messe pour Mme Michèle RUBIN (+)—pas de messe publique 

Samedi 18 – St Marie-Bernard Soubirous*, vierge - En privé : Messe pour une commu-

nauté éprouvée—pas de messe publique 

Dimanche 19 – Dimanche de la Quinquagésime - Messe pour M. Farhat NASR (+) / 

Messe de 19h pour M. Pierre et Mme Geneviève BOUHELIER (+) 

Lundi 20 – de la férie - Messe pour Mme Cécile BOUHELIER (+) 

Mardi 21 – de la férie - Messe pour Mme ZOJ ALIAJ (+)  

Mercredi 22 – Mercredi des Cendres - Messe de 7h pour les vocations / Messe de 10h 

pour Alexandre ANDRIVON 

Jeudi 23 – Jeudi après les Cendres – FSSP : Chaire de Saint Pierre - Messe pour les 

abbés de la Madeleine 

Vendredi 24 – St Mathias, apôtre - Messe pour Ferréol et Félix HACQUIN 

Samedi 25 – Samedi après les Cendres - Messe pour M. René LUTZ (+) 

Dimanche 26 – 1er dimanche de Carême - Messe pour Mme Dominique PISSARDY (+) 

Lundi 27 – de la férie de Carême - Messe pour M. Jacques RIVIERE (+) 

Mardi 28 – Sts Romain et Lupicin*, abbés - Messe pour le repos de l’âme de M. Anto-

nios YANNARAKIS (+) 
MARS 2023 

Mercredi 1er – Mercredi des quatre temps de Carême - Messe de 7h pour la famille 

YANNARAKI / Messe de 10h pour Léonie VENANT / Messe de 19h pour les vivants et 

défunts de la famille MIROUDOT 

Jeudi 2 – de la férie de Carême - Messe pour Mme Odile BONNAVES (+) 

Vendredi 3 – Vendredi des quatre temps de Carême - Messe pour les âmes du purga-

toire les plus abandonnées 

Samedi 4 – Samedi des quatre temps de Carême - Messe pour les vivants et défunts de 

la famille PRIEUR 

Dimanche 5 – 2ème dimanche de Carême - Messe pour M. Bernard POIVEY (+) 

Lundi 6 – de la férie de Carême - Messe pour M. Jacques RIVIERE (+) 

Mardi 7 – St Thomas d’Aquin*, confesseur, docteur (fssp) - Messe pour Mme PATRI-

ZIA BULLGARELLI (+) 

Mercredi 8 – de la férie de Carême - A 7h : Messe pour la sanctification des prêtres / A 

10h : Messe de trentain pour M. Guy RUBIN (+) 

Jeudi 9 – de la férie de Carême - Messe de trentain pour M. Guy RUBIN (+) / en privé : 

Messe pour les bienfaiteurs du Projet Sainte-Odile  

Vendredi 10 – de la férie de Carême - Messe de trentain pour M. Guy RUBIN (+) 

Samedi 11 – de la férie de Carême - Messe de trentain pour M. Guy RUBIN (+) 

 
                        * Messes propres au diocèse de Besançon 

CATECHISME  
Pour toute info, veuillez  contacter  

les Abbés : fsspbesancon@gmail.com. 
 

VIE DE COMMUNAUTÉ 
* Mercredi 11 janvier : Funérailles de 

M. Alphonse Pellegrini à Oye-et-Pallet 

(Doubs).  

* Mardi 31 janvier : Funérailles de Mme 

Béatrice Petitjean à la Madeleine.  

* Samedi 11 février : Baptême de Louis 

Crozon à la Madeleine. 

 
 

À NOTER 
 

* Samedi 18 mars : pèlerinage masculin 

(à partir de 18 ans) à Paray-le-Monial. 

Infos : abbemoreau@gmail.com  

* Samedi 25 mars : Récollection pour 
tous (adultes), de 9h à 16h - prêchée 
par le Père Louis-Marie (Abbaye de 
Lagrasse), à Béthanie (Montferrand-le-
Château). 

* Mardi 28 mars : Récollection pour 
tous (adultes), de 9h à 16h - prêchée 
par le Père Louis-Marie (Abbaye de 
Lagrasse), à Béthanie (Montferrand-le-
Château). 

* Mercredi 29 mars : Récollection de 

préparation à Pâques pour les Pri-

maire : 9h30-14h30 au Foyer Ste-Anne

(16, rue d’Avanne - Montferrand).  

PAS DE MESSE à 10H. 

* Mercredi 29 mars : récollection de 

préparation à Pâques pour les Secon-

daire : 17h-21h au Foyer Ste-Anne 

(16, rue d’Avanne - Montferrand).  

RAMEAUX À RAPPORTER 

Pensez à rapporter vos rameaux bé-
nits de l’an dernier, afin qu’ils  
transformés en poussière, pour le 
Mercredi des cendres. 

ATTENTION ! 

Cette année, les chemins de croix de 
carême auront tous lieu à 17h, à 
l’église de la Madeleine. 

Sauf le Vendredi-Saint, 15h, dans 
cette même église. 

ABSENCE  

Des abbés du mercredi 15 février 
matin au dimanche 19 matin. 

Merci à l’abbé Evrat, fssp (Fribourg) 
de nous aider pour la grand-messe 
du 19 février. Faites-lui bon accueil. 


