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Horaires des messes 
 

 Dans le long champ violet de notre carême, de petites taches blanches parsèment 
l’ensemble. Ce sont les jours où nous fêtons des saints qui, par leur importance, leur 
place dans l’histoire du Salut ou dans l’histoire de l’Eglise, méritent d’être préférés 
aux Messes prévues pour les jours de carême. Qui sont-ils ? Il s’agit de saint Joseph, 
époux de Notre-Dame, père nourricier du Seigneur, gardien de la sainte Famille, fêté 
le 19 mars (le 20 mars, exceptionnellement cette année car le 19 mars se trouve être 
un dimanche) ; il s’agit de la très sainte Vierge Marie, célébrée dans le mystère de son 
Annonciation et de la Conception du Fils de Dieu, le 25 mars, neuf mois avant les 
festivités de Noël ; il s’agit également, pour la Fraternité Saint-Pierre, de saint Tho-
mas d’Aquin que nous venons de fêter mardi dernier, le 7 mars. En ces trois jours de 
fête, qui sont comme de petites oasis dans le désert ardent de notre carême, le prêtre 
laisse à la sacristie les ornements violets pour revêtir l’étole et la chasuble blanche et 
donner aux Messes de ces trois journées une dimension plus festive et plus allègre.  

 Nous comprenons parfaitement qu’il en soit ainsi pour Notre-Dame et pour saint 
Joseph, piliers et joyaux de la sainte Famille… Nous pouvons davantage nous inter-
roger à propos de saint Thomas d’Aquin : pourquoi le distinguer spécialement au 
milieu de tous les saints que le carême place en quelque sorte en retrait, entre le Mer-
credi des cendres et le Dimanche de Pâques ? Parce que « l’Aquinate », ainsi qu’il est 
fréquemment surnommé (« l’Aquinate » : « celui qui est originaire de la ville 
d’Aquin ») est le saint patron des études au sein de la Fraternité Saint-Pierre : il est 
donc fêté dans nos séminaires avec la plus grande solennité - et célébré également 
dans chacune de nos maisons, par tous les prêtres qui se souviennent de tout ce 
qu’ils doivent au grand enseignant dominicain du XIIIème siècle.  

 Il n’est pas exagéré, en effet, d’affirmer, que saint Thomas demeure l’un des plus 
brillants génies de l’histoire des hommes ; sans aucune recherche de lui-même, sans 
aucune volonté de se mettre en avant mais, tout humblement, au service de la vérité 
qu’il chérissait et qu’il voulait transmettre et faire aimer à ses élèves, maître Thomas 
a réalisé la plus prodigieuse synthèse du Moyen-Age : dans la lumière de la Parole 
de Dieu, il a fait dialoguer sciences naturelles, humanités et théologie ; en véritable 
héritier, qui sait faire fructifier les richesses gratuitement reçues, il a fait converger 
les trésors de la patristique (les « Pères de l’Eglise » : tous les grands saints ensei-
gnants et théologiens des premiers siècles) et les meilleures intuitions des plus sûrs 
philosophes de l’Antiquité grecque. Au premier rang desquels se trouve Aristote, 
commenté tant par les païens que par les chrétiens, tant par les juifs que par les mu-
sulmans. A saint Thomas, la vérité n’a jamais fait peur, d’où qu’elle vienne… Etant 
bien persuadé de toute manière que « tout ce qui est vrai est catholique », c’est-à-dire 
que tout ce qui est vrai converge et amène de toute manière vers l’ultime Vérité 
qu’est le Christ.  

 En ce septième centenaire de la canonisation de saint Thomas d’Aquin (nous fête-
rons également en 2025 le huitième centenaire de sa naissance), attachons-nous à 
découvrir ou à redécouvrir ce saint immense qui, loin des caricatures de théologien 
abscons, fut avant tout un lecteur fervent de la Parole de Dieu, un amoureux de la 
Vérité, un cœur brûlant qui ne voulait « d’autre récompense que Vous, Seigneur ! » 

Abbé Jean-Baptiste Moreau 

Pour aller plus loin dans la découverte de l’Aquinate : naviguez sur le magnifique site spéciale-

ment réalisé par les dominicains de Toulouse : https://thomas-aquinas-jubileum.org 

Docteur angélique 
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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 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 

du Jeudi - 10h au Ven. - 9h** 
Vendredi à 19h15 
Dimanche à 17h30 
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ANNONCES CALENDRIER - MARS 2023 

Dimanche 12 – 3ème dimanche de Carême - Messe pour M. Gilbert SASSIGNOL (+), 
pour M. Lucien BONNARD (+), pour les âmes du purgatoire les plus abandonnées, en 
l’honneur de sainte Philomène / A 19h : Messe de trentain pour M. Guy RUBIN (+) 
Adoration de 17h30 à 18h30 
Lundi 13 – de la férie de Carême - Messe de trentain pour M. Guy RUBIN (+) 
Mardi 14 – de la férie de Carême - Messe pour Pashke ALIAJ (+) / En privé : Messe de 
trentain pour M. Guy RUBIN (+) 
Mercredi 15 – de la férie de Carême -  Messe de 7h pour Mme André ROYET (+) / 
Messe de 10h : trentain pour M. Guy RUBIN (+) / Messe de 19h pour les vivants et dé-
funts de la famille MIROUDOT  
Jeudi 16 – de la férie de Carême - Messe pour le docteur Daniel PRIEUR (+) et son 
épouse / En privé : Messe de trentain pour M. Guy RUBIN (+) - Adoration continue 
Vendredi 17 – de la férie de Carême - Messe pour Mme Geneviève GRIZARD (+) / En 
privé : Messe de trentain pour M. Guy RUBIN (+) - Adoration de 19h15 à 20h 
Samedi 18 – de la férie de Carême - Messe de trentain pour M. Guy RUBIN (+) 
Dimanche 19 – 4ème dimanche de Carême - Messe de 10h pour la FSSP et la messe 
traditionnelle / Messe de 19h : trentain pour M. Guy RUBIN (+) 
Adoration de 17h30 à 18h30 
Lundi 20 – St Joseph, époux de la Vierge Marie et patron de l’Eglise universelle - 
Messe de trentain pour M. Guy RUBIN (+) 
Mardi 21 – de la férie de Carême - Messe pour FRAN ALIAJ (+) / En privé : Messe de 
trentain pour M. Guy RUBIN (+) 
Mercredi 22 – de la férie de Carême - Messe de 7h : action de grâces / Messe de 
10h pour Mme Madeleine FIQUEMONT (+) / Messe de 19h : trentain pour M. Guy RU-
BIN (+) 
Jeudi 23 – de la férie de Carême - Messe pour le docteur Daniel PRIEUR (+) et son 
épouse / En privé : Messe de trentain pour M. Guy RUBIN (+) - Adoration continue 
Vendredi 24 – de la férie de Carême - Messe de trentain pour M. Guy RUBIN (+) 
Adoration de 19h15 à 20h 
Samedi 25 – Annonciation de la Très Sainte Vierge Marie - Messe pour Mme Anne
-Claire ROUSSELIERE / En privé : Messe de trentain pour M. Guy RUBIN (+) 
Dimanche 26 – 1er dimanche de la Passion - Messe de 10h pour les familles REGENC-
ZUK, HUOT, NOS, PARTY / Messe de 19h : trentain pour M. Guy RUBIN (+) 
Adoration de 17h30 à 18h30 
Lundi 27 – Lundi de la Passion - Messe de trentain pour M. Guy RUBIN (+) 
Mardi 28 – Mardi de la Passion - Messe de trentain pour M. Guy RUBIN (+) / En pri-
vé : Messe pour M. Pierre-Louis BLANC (+)  
Mercredi 29 – Mercredi de la Passion (mémoire de saint Eustase*) - Messe de 7h 
pour les vocations / Messe de la récollection : trentain pour M. Guy RUBIN (+) / Messe de 
19h pour les vivants et défunts de la famille MIROUDOT 
Jeudi 30 – Jeudi de la Passion - Messe pour le repos de l’âme de M. Antonios YANNA-
RAKIS (+) / En privé : trentain pour M. Guy RUBIN (+) - Adoration continue 
Vendredi 31 – Vendredi de la Passion - Messe de trentain pour M. Guy RUBIN (+) 
Adoration de 19h15 à 20h 

AVRIL 2023 
 

Samedi 1er – Samedi de la Passion - Messe de trentain pour M. Guy RUBIN (+) 
Dimanche 2 – Dimanche des Rameaux  - Messe de 10h : trentain pour M. Guy RU-
BIN (+) / Messe de 19h aux intentions d’une famille - Adoration de 17h30 à 18h30 

                        * : Messes propres au diocèse de Besançon 

CATECHISME  
Pour toute info, veuillez  contacter  

les Abbés : fsspbesancon@gmail.com. 
 

 

VIE DE COMMUNAUTE 

* Jeudi 23 février : funérailles de Mme 

Jeanne Ayel à Aboën (Loire).  

* Dimanche 26 février : baptême d’Ay-

meric Grangeot à la Madeleine. 

* Samedi 11 mars : baptême de Rodrigo 

Pastor Dader à la Madeleine.  
 

À NOTER 
 

* Samedi 18 mars et dimanche 19 mars : 

pèlerinage des hommes à Paray-le-

Monial. Infos et inscriptions : abbemo-

reau@gmail.com.  

* Mercredi 22 mars : Messe de 10h à la 

chapelle d’hiver.  

* Samedi 25 mars : pas de permanence 

de confessions à la Madeleine (en rai-

son de la récollection). 

* Dimanche 26 mars : Grand-Messe de 

10h célébrée par le Père Louis-Marie 

(Abbaye de Lagrasse) et chantée par le 

chœur d’enfants. 

* Mercredi 30 mars : PAS DE MESSE à 

10h (en raison de la récollection) / 

Messe de 19h à la chapelle d’hiver.  

* Dimanche 2 avril : bénédiction et pro-

cession des rameaux, suivie de la grand

-Messe à 10h. Permanence de confes-

sions : 15h30-17h. Adoration : 17h30-

18h30. Messe lue à 19h. 

* Les horaires des confessions et des 

répétitions liturgiques pour les Jours 

saints seront donnés dans le bulletin 

d’avril, ainsi que dans le Mail.  

SPÉCIAL - RÉCOLLECTIONS 
PRECHEÉS PAR LE P. LOUIS-MARIE 

ET LE FR. GRÉGOIRE 
(ABBAYE DE LAGRASSE) 

 

* ADULTES : samedi 25 ou mardi 28 
mars, de 9h à 16h, au couvent de Bé-
thanie (rue du Mont à Montferrand). 

- apportez, svp, votre pique-nique ! 
- garderie possible pour les petits.  
 

* PRIMAIRE : mercredi 29 mars, de 
9h30 à 14h30, au Foyer Sainte-Anne 
(rue d’Avanne à Montferrand). 

- repas fourni sur place. 

* SECONDAIRE : mercredi 29 mars, de 
17h à 21h, au Foyer Sainte-Anne. 

- apportez, svp, votre « en-cas ».  

SEMAINE SAINTE - TRIDUUM PASCAL  

(DU 6 AU 9 AVRIL)  

Jeudi Saint : Messe de la sainte Cène  du Seigneur à 19h, suivie de l’Adoration 
au reposoir jusqu’à minuit.  

Vendredi Saint : Chemin de la Croix à 15h. Office de la Croix à 19h.  

Samedi Saint : Vigile pascale à 22h. 

Dimanche de Pâques : Messe solennelle de la Résurrection à 10h. Vêpres et Sa-
lut du Saint-Sacrement à 17h30. Messe lue à 19h.  

Lundi de Pâques - 10 avril : Messe à 10h (à la chapelle d’hiver). 


