
Horaires des messes « La paix est la tranquillité de l’ordre »  
 
Cette phrase très connue de saint Augus-

tin pourrait être prise comme résolution 
alors qu’une nouvelle année liturgique 
commence.  

 

Bousculés que nous sommes par l’agita-
tion de nos multiples préoccupations, dé-
stabilisés par des nouvelles toujours inat-
tendues et souvent peu agréables à en-
tendre, fatigués par le poids d’une vie ma-
térielles toujours plus compliquée, et in-
quiets en face d’un avenir qui peine à se 
montrer optimiste, nous recherchons la 
paix.  

 

Et à travers cette recherche, nous sen-
tons bien que si nous nous laissons sub-
merger par l’agitation, nous perdrons 
l’équilibre qui nous permets encore 
d’avancer.  

 

Le début de l’année liturgique qui com-
mence avec ce premier dimanche de 
l’Avent vient donc à point nommé pour 
nous recentrer sur l’essentiel. C’est une 
occasion de plus pour retrouver des habi-
tudes saines et équilibrantes.  

 

Certes, celui qui va venir dans quelques 
temps dans la petite crèche de Bethlehem 
n’a pas dit qu’il était venu apporter la 
paix, mais le glaive ! Or ce glaive doit 
servir à trancher sans hésiter le mal qui 
veut nous faire tomber. Ce glaive est celui 
qui, d’abord dans notre cœur, doit frapper 
nos mauvais penchants, couper net nos 
mauvaises habitudes afin de permettre à 
de nouvelles bonnes habitudes de grandir 
sans danger.  

 

Alors seulement, la paix arrivera. Elle 
résidera d’abord dans notre cœur, dans 
notre conscience d’où nous aurons banni 
toute forme de duplicité, toute dissimula-
tion. Elle pourra alors rayonner aux alen-
tours. 

 

D’une façon peut être encore plus con-
crète, ce glaive que nous propose notre 
Seigneur doit être cette volonté ferme de 
se poser les bonnes questions, d’y appor-
ter des réponses honnêtes et d’avoir le 

courage de les mettre en pratique.  
 

La phrase de Saint Augustin résume en 
peu de mots tout cela. Mais elle est des-
criptive. Elle énonce un état de fait, puis-
qu’elle définit ce qu’est la paix.  

Pour nous aider dans notre action, il 
nous faut la lire pour ainsi dire à l’envers. 
L’ordre établi dans notre vie nous procu-
rera la tranquillité dans laquelle une paix 
durable peut s’installer. Mettons de 
l’ordre dans notre vie, afin d’avoir cette 
tranquillité durable dans le fond de notre 
âme : une paix s’établira peu à peu et avec 
elle nous pourrons construire l’édifice de 
notre vertu patiemment et solidement.  

 

Car là est le but que devons viser. Il ne 
s’agit pas d’établir une paix inactive et 
mollassonne et oisive. Il s’agit de donner 
à notre âme le calme nécessaire pour in-
tensifier notre coopération à la grâce di-
vine et nous construire des âmes de saints. 

 

Il n’y a qu’auprès de Notre Seigneur, 
comme dans le calme de Bethléem, que 
nous trouverons le temps, la force et la 
grâce d’entamer ce travail. Car Lui seul 
possède cette paix véritable et inatta-
quable qui vient de son intimité parfaite 
avec la Très Sainte Trinité à travers 
l’union hypostatique.  

 

Par sa seule présence, Notre Seigneur 
change la plus petite chapelle, comme la 
plus imposante cathédrale en un havre de 
paix au sein duquel nous pouvons venir 
puiser. 

 

L’heure de ces résolutions a donc sonné 
et nous ne pouvons que trouver des en-
couragements en voyant Marie et Joseph, 
ainsi que les bergers, autour du berceau, le 
24 décembre prochain, transformant ainsi 
cette modeste étable en la faisant devenir  
« Le seul coin de la terre où tout devient 
docile* » ! 

 

Bon et Saint Avent 
 

Abbé Perret 
 

* Charles Péguy « 5 prières dans la ca-
thédrale de Chartres » 
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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 

Vendredi : 9h** et 18h30 
Samedi : 9h 

* : sauf juillet-août 
* : sauf vacances scolaires 

Confessions : 

Chapelet 
samedi à 9h40 

 

de jeudi 10h à vendredi 9h ** 
Vendredi à 19h15 
Dimanche 17h30 



 

ANNONCES 
CALENDRIER 

 
Dimanche 27 – 1er dimanche de l’Avent - Messe pour les enfants avortés / A 
19h : Messe de trentain pour M. François LUTZ (+) 
Lundi 28 – de la férie - Messe de trentain pour M. François LUTZ (+) 
Mardi 29 – de la férie – Messe de trentain pour M. François LUTZ (+) 
Mercredi 30 - St André, apôtre – A 7h : pour le repos de l’âme de M. Antonios YAN-
NARAKIS (+) / A 10h : Messe pour Maximilien GOUVART /  A 19h : Messe de tren-
tain pour M. François LUTZ (+) 

 DECEMBRE 2022 
Jeudi 1er – St Joseph Marchand*, martyr – Messe de fin de trentain pour M. Fran-
çois LUTZ (+) 
Vendredi 2 - Ste Viviane, vierge et martyre - Messe de 9h : Messe pour l’abbé 
SOUVILLE /Messe du collège : Messe de neuvaine, pour la guérison des blessures 
d’abandon 
Samedi 3 - St François-Xavier, confesseur – Messe pour Mme Wadiha NASR (+) / 
En privé : Messe de neuvaine, pour la guérison des blessures d’abandon 
Dimanche 4 – Solennité de l’Immaculée Conception - mémoire du 
2ème dimanche de l’Avent - Messe de 10h en action de grâces pour une conversion / 
Messe de 19h : Messe de neuvaine, pour la guérison des blessures d’abandon 
Lundi 5 – de la férie - Messe pour la France / en privé : Messe de neuvaine, pour la 
guérison des blessures d’abandon 
Mardi 6 – Saint Nicolas, évêque et confesseur –  Messe de 9h : Messe de neuvaine, 
pour la guérison des blessures d’abandon / Messe de 19h : Messe pour l’abbé MO-
REAU 
Mercredi 7 - St Ambroise, évêque, confesseur et docteur - Messe de 7h : pour M. 
Giorgio SOATTO (+) / Messe de 10h : action de grâces pour nos enfants / Messe de 
19h : Messe de neuvaine, pour la guérison des blessures d’abandon 
Jeudi 8 - Immaculée Conception de la Très Sainte Vierge – Messe de 9h (Œuvre 
saint-Anselme : Messe de neuvaine, pour la guérison des blessures d’abandon) / Messe 
de 19h : à l’intention des familles GILLY-CORNE-AMET et de nos prêtres 
Vendredi 9 – St Pierre Fourier*, confesseur – Messe pour les bienfaiteurs du Projet 
Sainte-Odile / Messe du collège : Messe de neuvaine, pour la guérison des blessures 
d’abandon 
Samedi 10 - de la férie – Messe pour l’abbé PERRET 
Dimanche 11 - Troisième Dimanche de l'Avent - Messe de 10h pour le repose de 
l’âme de Mme Jeanne CORNE (+) / Messe de 19h : pour la FSSP et la Messe 
traditionnelle 
Lundi 12 – de la férie - Messe pour M. BESANCON (+) 
Mardi 13 – Sainte Lucie, vierge et martyre – Messe pour le pape émérite Benoît XVI 
Mercredi 14 – Mercredi des Quatre-Temps de l’Avent – Messe de 10h : pour la 
Fraternité et la Confraternité Saint-Pierre 
Jeudi 15 - de la férie - 
Vendredi 16 – Vendredi des Quatre-Temps de l’Avent – Messe pour Adélaïde de 
LAURISTON 
Samedi 17 - Samedi des Quatre-Temps de l’Avent – Messe pour Mme Suzanne 
MONNERET (+) 
Dimanche 18 - Quatrième Dimanche de l'Avent – Messe pour les vivants et dé-
funts de la famille PRIEUR 
Lundi 19 – Férie Majeure de l’Avent - Messe en remerciement à Notre Dame de la 
Route 
Mardi 20 – Férie Majeure de l’Avent - Messe de 9h : Messe d’action de grâces pour 
la naissance d’Ariane BESANCON / Messe de 19h : pour David GIRARD 
Mercredi 21 - St Thomas, apôtre – Messe pour les vivants et défunts de la famille 
MIROUDOT 
Jeudi 22 – Férie Majeure de l’Avent - Messe pour les défunts des familles QUIN-
TARD et SORNAY 
Vendredi 23 – Férie Majeure de l’Avent - Messe pour le repos de l’âme de M. L’Ab-
bé Jean ADAM (+) 
Samedi 24 - Vigile de la Nativité - Messe pour David GIRARD 
Dimanche 25 - Nativité de Notre Seigneur - Messe de Minuit : pour le repos de 
l’âme de M. Bernard POIVEY (+), pour les vivants et défunts de sa famille / Messe de 
10h : pour le repos de l’âme de M. François LUTZ (+) 
Lundi 26 – St Etienne, diacre et 1er martyr - Messe pour David GIRARD 
Mardi 27 – Saint Jean, Apôtre et Evangéliste – Messe pour David GIRARD 
Mercredi 28 - Sts Innocents, martyrs – Messe pour David GIRARD 
Jeudi 29 – 5ème dans l'Octave de la Nativité – Messe pour Jeanne-Marie MEYER 
Vendredi 30 – Octave de la Nativité – Messe pour l'unité et la sainteté des familles 
Samedi 31 – Octave de la Nativité - Messe pour la conversion des non-croyants. 

SPECIAL - NOËL 
 

* CONFESSIONS :  
- Samedi 17 décembre : 14h30-16h30 
- Dim. 18 décembre : 15h30-17h30 
- Vendredi 23 décembre : 19h-21h 
- Samedi 24 décembre : 15h-17h 
 

* REPETITIONS : 
- Crèche vivante : samedi 24 décembre, 
de 9h à 10h30 
- Liturgie : Samedi 24 décembre de 
10h35 à 11h45 (tous) et de 15h à 16h30 
(grands) 
 

HORAIRES DES OFFICES 
24 décembre 

- 23h20 : Crèche vivante 
- Minuit : Messe de la nuit suivie de la 
Messe de l’Aurore 

25 décembre 
- 9h : Messe de l’Aurore (Messe lue) 
- 10h : Messe du jour 
- sur demande uniquement : messe de 
19h le soir à la chapelle d’hiver 

 

À NOTER 
* Samedi 3 décembre : Recollection 
d’Avent adultes : 9h-16h chez les 
sœurs de Béthanie à Montferrand-le-
Château (pas de confessions à la Ma-
deleine ce samedi) 
 

* Dimanche 4 décembre : Messe de 
10h à l’église St Maurice (fête patro-
nale de la Bousbotte) 
 

* Mardi 6 décembre : Recollection 
d’Avent adultes : 9h-16h chez les 
sœurs de Béthanie à Montferrand-le-
Château 
 

* Jeudi 8 décembre :  

Fête de l’Immaculée Conception. : 
- A 9h, pas de messe à la chapelle de 
semaine; les paroissiens qui le dési-
rent sont conviés à la messe chantée 
de l'Oeuvre Saint-Anselme, à 9h dans 
l'église de la Madeleine. 
- Exceptionnellement, une messe sera 
célébrée aussi à 19h, à la chapelle de 
semaine de la Madeleine.  
 

* Dimanche 11 décembre : à l’issue de 
la Messe, vin chaud convivial et mar-
ché de Noël de l’école Saint-Anselme 
 

* Mercredi 14 décembre : Recollection 
de préparation à Noël pour les pri-
maires : 9h30-14h30 au foyer sainte-
Anne (16 rue d’Avanne à Montfer-
rand-le-Château) PAS DE MESSE à 
10h ni à 19h. 
 

* Mercredi 14 décembre : Recollection 
de préparation à Noël pour les secon-
daires : 17h-21h  au Foyer Sainte-
Anne.  
 

* Dimanche 18 décembre : à l’issue de 
la Messe, marché de Noël de l’école 
Saint-Anselme 

 

À NOTER (suite) 
 

* Lundi 19 décembre : Retraite annuelle de l’abbé Moreau (retour le 23 dé-
cembre) 
 

* Lundi 26 décembre : Congés de l’abbé Perret (retour le mardi 3 janvier) 


