
Horaires des messes Dans une société qui essaye à tout prix 
d’oublier la mort, qui fait vivre chacun 
comme si cette dernière n’existait pas, 
rappeler qu’il y a un mois spécialement 
dédié à la prière pour les défunts relève 
presque du scandale.  

Pourtant, si nous devons, pour vivre en 
bon chrétien, avoir cette charité pour ceux 
qui nous ont précédé vers l’au-delà, c’est 
que, justement, cette mort qu’ils ont fran-
chie doit être un évènement à ne surtout 
pas rater. C’est ainsi que le philosophe 
Fabrice Hadjadj a donné ce titre étonnant 
à l’un de ses livres : « Réussir sa mort » en 
expliquant que si, aujourd’hui, l’objectif 
principal du commun des mortels était de 
réussir sa vie, lorsque la mort approche 
réellement, c’est alors un vent de panique 
qui monte car survient la prise de cons-
cience que durant des années, on a raté 
l’objectif essentiel de notre vie : préparer 
notre mort, pour mourir en saint, et non 
en insensé. 

Pourquoi ne pas profiter de ce mois de 
novembre 2021 pour jeter un regard lu-
cide sur le terme de notre existence natu-
relle, et accorder notre agir selon ce 
terme ? 

Mais comment faire, concrètement ? La 
vérité est que pour bien préparer sa mort, 
l’astuce est d’accepter de vivre, à certains 
moments de notre courte vie, quelques 
petites morts, afin de laisser la vraie Vie 
(celle de Dieu) prendre toute la place.  

Un saint est celui qui accepte, chaque 
jour, de mourir au péché, pour vivre à la 
vertu. C’est celui qui inlassablement tue le 
vieil homme, le vieil Adam, pour per-
mettre à l’homme-Dieu, le Christ, de vivre 
et grandir en lui. Si le saint, chaque jour, 
meurt à lui-même, c’est pour mieux vivre 
avec le Christ.  

C’est ainsi que l’on peut dire que les 
saints sont des êtres qui ont accepté de 
mourir avant que la mort ne les prenne. 
Les saints ont pris le diable de vitesse, car 

résolus à tuer le péché en eux, ils se sont 
appliqués à ne laisser aucune accroche au 
tentateur.  

En effet, si nous sommes morts au pé-
ché, Satan ne peut plus nous tuer. Il a, 
certes, la permission de « roder dans le 
monde en vue de perdre les âmes », mais 
chacun sait que jamais nous ne péchons 
sans donner, de notre côté, la permission 
au mal de nous influencer.  

Tous les saints du ciel y sont car ils ont 
refusé le péché. Ils n’ont pas voulu donner 
au péché le moindre droit de vie sur leur 
âme. Ce qui fait que « la peine de mort [avec 
laquelle nous naissons à cause du péché origi-
nel] peut se transformer en grâce de vie » 
d’après les mots de Fabrice Hadjadj.  

Le moment final de notre vie pour le-
quel nous supplions la saint Vierge de 
nous garder à chaque « Je vous salue, Ma-
rie », deviendra alors un moment de grâce 
où définitivement, nous seront libérés du 
mal, du péché, et de la crainte de tomber.  

Laissons Mère Teresa nous le dire avec 
ses mots avant d’achever cette courte mé-
ditation : « La mort, en dernier ressort, n’est 
jamais que la plus aisée et la plus rapide des 
voies pour retourner à Dieu. Si seulement 
nous pouvions faire comprendre aux gens que 
nous provenons de Dieu et que nous devons 
lui revenir. La mort est le plus crucial instant 
de toute vie humaine. Elle est tel un couronne-
ment…» 

Que ce mois de novembre nous soit une 
occasion de plus de rechercher la grâce et 
la vertu afin qu’au jour où le Seigneur 
nous proposera de revêtir la mort, les 
anges puissent s’exclamer : « La mort lui va 
si bien ! Il devait revêtir un habit de condam-
nation, et le voilà avec un habit de lumière ! » 

 

Abbé Cyrille Perret 
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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*, 10h*, et 19h 

(10h et 19h à l’église  
du Sacré-Cœur) 

Jeudi : 9h et 19h* 
Vendredi : 9h* et 18h30 

Samedi : 9h 
Confessions : 

Chapelet 
samedi à 9h45 

 

Dimanche de 17h à 18h 
1er jeudi du mois à 9h45 

Vendredi à 19h15 



 

ANNONCES CALENDRIER—Novembre 2021 
 

Lundi 1 - Fête de tous les Saints (fête d’obligation) – Messe de 10h pour le repos de 
l’âme de M. Pierre ROUSSEY (+) / Messe de 19h : trentain pour Mme Alexandrine 
MOUREY (+) - Vêpres, prière pour les défunts et adoration à 17h 
Mardi 2 - Commémoration de tous les fidèles défunts : Messe chantée de 19h  pour 
tous les fidèles défunts / 1 Messe lue pour les défunts de nos familles (et la fidélité à Dieu 
de toutes nos familles) / 1 Messe lue pour Mme Alexandrine MOUREY (+) 
Mercredi 3 - de la férie – Messe pour Marie-Liesse Meyer  
Jeudi 4 - St Charles Borromée, évêque – Messe de trentain pour Mme Alexandrine 
MOUREY (+) - Adoration de 9h45 à 10h30 
Vendredi 5 - de la férie –Messe de trentain pour Mme Alexandrine MOUREY (+) 
Samedi 6 - Samedi de la Sainte Vierge – Messe de trentain pour Mme Alexandrine 
MOUREY (+) 
Dimanche 7 - Vingt-quatrième Dimanche après la Pentecôte – Messe de 10h : en 
action de grâces / Messe de 19h : Messe de trentain pour Mme Alexandrine MOUREY (+) 
- Adoration de 17h à 18h 
Lundi 8 – de la férie – Messe pour M. Jean-Dominique CRABBE (+) 
Mardi 9 - Dédicace de l’Archibasilique du Très Saint Sauveur – Messe de 9h pour les 
bienfaiteurs du Projet Sainte-Odile / Messe de 19h : trentain pour Mme Alexandrine 
MOUREY (+)  
Mercredi 10 - St André Avellin, confesseur – Messe de 7h : trentain pour Mme Alexan-
drine MOUREY (+) / Messe de 10h pour Mlle Danièle BATLOGG (+) / Messe de 19h 
pour les vivants et défunts de la famille MIROUDOT 
Jeudi 11 - St Martin, Apôtre des Gaules et évêque  – Messe de 9h pour M. Bruno de 
PIREY (+) / Messe de 19h : trentain pour Mme Alexandrine MOUREY (+) 
Vendredi 12 - St Martin 1er, pape et martyr – Messe de 9h : trentain pour Mme 
Alexandrine MOUREY (+)  / Messe de 18h30 pour le repos de l’âme de Mlle Lucienne 
MUSSOT (+) 
Samedi 13 - St Diego, confesseur – Messe pour le Dr Bernard SAUGE-MERLE (+) 
Dimanche 14 - Vingt-cinquième Dimanche après la Pentecôte (6ème ap. l'épiph.) 
– Messe de 10h pour M. L’Abbé Bernard LECLERC (+)/ Messe de 19h pour Geneviève et 
Maurice MAUBERT (+) - Adoration de 17h à 18h 
Lundi 15 – St Albert le Grand, évêque et docteur de l’Eglise – Messe de trentain pour 
Mme Alexandrine MOUREY (+) 
Mardi 16 - Ste Gertrude, vierge – Messe de 9h pour les âmes du purgatoire / Messe de 
19h : trentain pour Mme Alexandrine MOUREY (+) 
Mercredi 17 - St Grégoire le Thaumaturge, évêque - Messe de 10h pour M. Henry 
SAUVAGEOT (+)  / Messe de 19h : trentain pour Mme Alexandrine MOUREY (+) 
Jeudi 18 - Dédicace des Basiliques St Pierre et St Paul – Messe de 9h pour la famille 
MARC / Messe de 19h : trentain pour Mme Alexandrine MOUREY (+) 
Vendredi 19 - Ste Elisabeth de Hongrie, veuve – Messe de 9h aux intentions d’une 
famille / Messe de 18h30 : trentain pour Mme Alexandrine MOUREY (+) 
Samedi 20 - St Félix de Valois, confesseur - Messe pour Mme Marie-Camille 
CHAUDEY (+) 
Dimanche 21 – Vingt-sixième (et dernier) Dimanche après la Pentecôte – Messe 
de 10h pour Mme Suzanne FONTAINE (+) / Messe de 19h : trentain pour Mme Alexan-
drine MOUREY (+) Adoration de 17h à 18h 
Lundi 22 – Sainte Cécile, vierge et martyre – Messe de trentain pour Mme Alexandrine 
MOUREY (+) 
Mardi 23 - St Clément 1er, pape et martyr - Messe de 9h pour la famille CIGLIA / 
Messe de 19h : trentain pour Mme Alexandrine MOUREY (+) 
Mercredi 24 - St Jean de la Croix, confesseur et docteur - Messe de 7h : trentain pour 
Mme Alexandrine MOUREY (+) / Messe de 19h aux intentions d’une famille 
Jeudi 25 - Ste Catherine d'Alexandrie, vierge et martyre – Messe de trentain pour 
Mme Alexandrine MOUREY (+) 
Vendredi 26 - St Sylvestre, Abbé – Messe de 9h : trentain pour Mme Alexandrine 
MOUREY (+) / Messe de 18h30 pour la famille de M. Jean-Michel ZEYENI 
Samedi 27 – St Colomban*, Père abbé – Messe pour nos parents défunts. 
Dimanche 28 - Premier Dimanche de l'Avent – Messe de 10h aux intentions de M. 
Henri et Mme Julienne LACOURIE (+) / Messe de 19h : trentain pour Mme Alexandrine 
MOUREY (+) Adoration de 17h à 18h 
Lundi 29 – de la férie – Messe de trentain pour Mme Alexandrine MOUREY (+) 
Mardi 30 - St André, apôtre –Messe de 9h pour Maximilien GOUVART / Messe de 
19h : trentain pour Mme Alexandrine MOUREY (+) 

 

CATÉCHISME 
Pour toute information, veuillez 
consulter le Mail hebdomadaire, 

en vous inscrivant  
à l’adresse suivante :  

fsspbesancon.lemail@gmail.com 
 
VIE DE COMMUNAUTE 
* Mardi 28 septembre : funérailles de 
M. Michel Boutoille à la Madeleine. 
* Samedi  9 octobre : baptême de Bau-
douin Crozon à la Madeleine. 
* Dimanche 17 octobre : baptême de 
Benoît Schaefer à la Madeleine.  
* Lundi 1er novembre : entrée en ca-
téchuménat d’Aïgul Sitkulova et 
d’Anna Ertzbischoff à la Madeleine. 
 
À NOTER 
 
Lundi 1er novembre - Fête de tous les 
saints : vêpres, prière pour les dé-
funts et adoration à 17h. 
 
Mardi 2 novembre - Jour des dé-
funts : Messes pour les défunts à 9h, 
9h45 et 10h30 à la chapelle de se-
maine ; à 11h15 et 12h à la chapelle 
des défunts  (égl i se  Sainte-
Madeleine) ; à 19h dans l’église 
(Messe chantée). 
  
Jeudi 4 novembre - Mardi 9 no-
vembre : absence de l’Abbé Moreau 
(congés).  
 
Dimanches 28 novembre et 5 dé-
cembre : vente de couronnes de 
l’Avent et marché de Noël au profit 
de l’école Saint-Anselme (à l’issue de 
la Messe). 
  
Mardi 30 novembre et Samedi 4 dé-
cembre : journées d’entrée en Avent 
et de préparation à Noël, pour tous, 
au couvent de Béthanie, de 9h à 16h 
(garderie possible). Infos et inscrip-
tions : abbemoreau@gmail.com. 
 
Dimanche 5 décembre : la grand-
Messe de 10h sera chantée à l’église 
Saint-Maurice (et non à la Made-
leine). 
 
Mercredi 15 décembre : journée de 
préparation à Noël pour les Primaire 
et les Secondaire, au Foyer Sainte-
Anne (9h30-14h30 pour les Pri-
maire / 17h-21h pour les Secondaire). 
Infos : tom.souville@hotmail.fr  


