
Horaires des messes 
Qui ne connait pas cette petite phrase, la-

quelle ponctue par intervalles les paroles du 
long monologue de Madame Gervaise dans Le 
Porche du mystère de la deuxième vertu :  

 

« Ce qui m’étonne, dit Dieu,  
c’est l’espérance. » 

 

Ce que l’on sait moins parfois, c’est à qui ce 
monologue est adressé. Mme Gervaise répond 
à la petite Jeanne d’Arc qui quelques temps 
plus tôt, dans Le mystère de la charité, s’éton-
nait de ne voir aucun commencement du règne 
de Dieu sur Terre, malgré toutes les preuves 
d’amour qu’Il avait donné aux hommes : « O 
mon Dieu, disait-elle, si on voyait seulement le 
commencement de votre règne. Si on voyait 
seulement se lever le soleil de votre règne. 
Mais rien, jamais rien. Vous nous avez envoyé 
votre Fils, que vous aimiez tant, votre Fils est 
venu, qui a tant souffert, et il est mort, et rien, 
jamais rien. Si on voyait poindre seulement le 
jour de votre règne. Et vous avez envoyé vos 
saints, vous les avez appelés chacun par leur 
nom, vos autres fils les saints, et vos filles les 
saintes, et vos saints sont venus, et vos saintes 
sont venues, et rien jamais rien. (…) Des 
siècles d’années ont passés. (…) Et rien, rien, 
jamais rien. » 

 

La réponse de Péguy à cette détresse de 
l’âme de la France exprimée à travers les pa-
roles de sa sainte héroïne fut justement celle 
de l’Espérance, dont parle à merveille Ma-
dame Gervaise. Et c’est encore cette réponse 
qu’il pourrait sans doute nous donner de nos 
jours. 

 

Cette petite vertu, cette petite fille, qu’il 
nous dépeint tout au long de son œuvre 
comme étant celle qui malgré sa petitesse, sa 
discrétion, son aspect fluet, reste toujours celle 
qui soutient ses deux grandes sœurs que sont 
la Foi et la Charité, est bien cette vertu qui 
peut seule nous affermir dans les difficultés 
les plus dures. 

 

C’est précisément cette vertu d’espérance 
que nous voyons disparaître tragiquement de 
notre monde actuel. Et comme nous le consta-
tons aujourd’hui, une fois partie, une fois sa 
rassurante présence évanouie, elle laisse la 
place à l’appréhension, la peur, la superstition, 
l’inquiétude exacerbée, et bien des souffrances 
réelles ou anticipées à tort… et la réponse 

donnée est alors parfois de l’ordre de la carica-
ture : l’avenir est incertain, imprévisible, et le 
présent se fige. On sécurise à outrance le futur, 
jusqu’à le rendre vierge de toute perspective 
pour être certain de ne jamais être pris au dé-
pourvu. 

 

En 1945 Georges Bernanos faisait le constat 
que « le grand malheur de cette société mo-
derne, sa malédiction, c’est qu’elle s’organise 
visiblement pour se passer d’espérance 
comme d’amour ; elle s’imagine y suppléer 
par la technique, elle attend que ses écono-
mistes et ses législateurs lui apportent la 
double formule d’une justice sans amour et 
d’une sécurité sans espérance. ».  

 

Que dirait-il aujourd’hui  ! 
Peut-être dirait-il que pour trouver l’Espé-

rance de nos jours, il faut être le plus fin des 
fins limiers, car déjà si discrète par nature, elle 
s’est réfugiée dans les endroits les plus recu-
lés, dans les cœurs les plus solides, où elle 
attend, patiemment qu’on lui demande à nou-
veau quelle est la route à suivre. 

 

Or malgré les apparences, l’Espérance étant 
avant tout une vertu théologale, et donc un 
don de Dieu, elle est et sera toujours là ; nous 
pourrons toujours la demander et nous ap-
puyer sur elle. Et pour faire renaitre ou grandir 
cette vertu, nous connaissons la route à suivre. 
Elle est avant tout dans la Prière et l’esprit de 
sacrifice, ainsi que nous le rappelle souvent 
Notre Dame de Lourdes, fêtée le 11 février 
prochain. 

 

Par la prière et l’adoration, nous restons liés 
à celui qui fut annoncé comme « Lumière des 
nations » le jour de la Chandeleur. Par le cha-
pelet dont Sainte Jeanne d’Arc nous a dit 
qu’une armée pourrait conquérir le monde 
avec lui, nous avons la grande responsabilité 
de ranimer la petite flamme vacillante de l’Es-
pérance que l’esprit du monde ne cesse de 
souffler.  

 

Cette petite flamme, c’est finalement cet 
enfant nouveau-né, présenté au Temple il y a 
quelques jours, et dont la liturgie chante que 
tout en étant porté par ce vieil homme, c’est 
lui qui était son guide, sa consolation et donc 
son Espérance. 

Abbé Cyrille Perret 

« Le vieillard portait l’enfant, mais l’enfant dirigeait le vieillard. » 
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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 9h40 

 

Dimanche de 17h à 19h 
1er jeudi du mois à 9h45 

Vendredi à 19h15 



 

ANNONCES CALENDRIER 
février 2022 

 

Mardi 1er – St Ignace, évêque et martyr  

A 9h : Messe pour le nouveau foyer d’Astrid JEANNERET et Dylan BESANCON / A 

19h : Messe pour la famille de Jean-Michel ZEYENI 

Mercredi 2 – Purification de la Sainte Vierge et Présentation de Jésus au Temple - 

A10h : Messe pour M. Jean-Richard NADOHOU-BLEKES (+) et Mme Elisabeth 

MAYHENA-GUERRIER // A 19h : Messe pour les vivants et défunts de la famille 

MIROUDOT 

Jeudi 3 – De la férie - Messe pour M. Bruno de PIREY (+) 

Vendredi 4 – St André Corsini, évêque et confesseur - Messe de 18h30 pour une 

intention particulière (+) 

Samedi 5 – Ste Agathe, vierge et martyre - Messe pour M. Michel BOUTOILLE (+) 

Dimanche 6 – 5ème dimanche après l’Epiphanie - Messe pour M. Pierre ROUSSEY 

(+) 

Lundi 7 – St Romuald, abbé - Messe pour la mère de M. l’Abbé BABINET (+) 

Mardi 8 – St Nicet de Besançon*, évêque et confesseur - Messe pour les âmes du 

purgatoire 

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

du Projet Sainte-Odile 

Jeudi 10 – St Prothade*, évêque et confesseur - Messe pour M. Raoul STEIMLE (+) 

Vendredi 11 – Apparition de Notre-Dame à Lourdes - Messe de 18h30 pour une 

intention particulière (+) 

Samedi 12 – Sept Sts fondateurs des Servites de Marie - Messe pour la famille 

CIGLIA 

Dimanche 13 – Dimanche de la Septuagésime - Messe pour Mme Suzanne 

FONTAINE (+) 

Lundi 14 – de la férie - Messe de neuvaine pour une intention particulière 

Mardi 15 – de la férie - Messe de neuvaine pour une intention particulière 

Mercredi 16 – de la férie - Messe de 10h : neuvaine pour une intention particulière / 

Messe de 19h pour Mme Marie-Camille CHAUDEY (+) 

Jeudi 17 – de la férie - Messe de neuvaine pour une intention particulière 

Vendredi 18 – de la férie - Messe de neuvaine pour une intention particulière 

Samedi 19 – de la Sainte Vierge au samedi - Messe pour M. Farhat NASR (+) / En 

privé : Messe de neuvaine pour une intention particulière 

Dimanche 20 – Dimanche de la Sexagésime - Messe de 10h pour Mme Dominique 

PISSARDY (+) / Messe de 19h : neuvaine pour une intention particulière 

Lundi 21 – de la férie - Messe de neuvaine pour une intention particulière 

Mardi 22 – Chaire de St Pierre - Messe de neuvaine pour une intention particulière 

Mercredi 23 – St Pierre Damien, évêque et confesseur - A 19h : Messe pour la famille 

CIGLIA 

Jeudi 24 – St Mathias, apôtre - Messe pour la Confraternité Saint-Pierre 

Vendredi 25 – de la férie - Messe  pour M. Teddy ZEYER (+) 

Samedi 26 – de la Sainte Vierge au samedi - En l’honneur du cœur immaculé de 

Marie, en action de grâces 

Dimanche 27 – Dimanche de la Quinquagésime - Messe pour M. et Mme Joseph et 

Marguerite MARIAPOULLE (+) 

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

Antonios YANNARAKIS (+)   *Messes propres au diocèse de Besançon 

 

CATÉCHISME 
Pour toute information, veuillez 
consulter le mail hebdomadaire, 
en vous inscrivant (si ce n’est pas 

déjà fait) à :  
fsspbesancon.lemail@gmail.com 

 

ANNONCES 
Samedi 15 janvier a eu lieu  

le mariage de Vincent Abraham et 
Amélie Prunier à Mersault 

 
Samedi 29 janvier  

a eu lieu le baptême de Jehanne 
Sauge-Merle 

 

À NOTER 
Adoration 

Les inscriptions pour l’adoration 
continue du jeudi au vendredi 

(pendant les périodes scolaires)
s’arrêteront le mercredi des cendres 

(02 mars)  
Il y a encore des créneaux à occu-

per pour pouvoir lancer l’adoration 
(cf le mail pour s’inscrire) 

 
Pèlerinage pour les hommes 

(à partir de 18 ans)  
le samedi 19 mars, pour la fête de 

Saint-Joseph.  
Temps convivial, temps spi, ascen-
sion du Mont Sainte-Odile (Alsace) 

Infos et inscriptions :  
abbemoreau@gmail.com 

La Fraternité Sacerdotale Saint-
Pierre à Dole 

 Rappel 
  

Les deuxièmes et quatrièmes di-
manches de chaque mois, un prêtre 
de la Fraternité Saint Pierre venant 
de Besançon assure la messe en 
rite tridentin en l'église d'Azans à 
côté de Dole. 

  
Horaire de la messe :10h00 

(permanence de confession à la sa-
cristie à partir de 9h20)  

  
Prêtre desservant à Dole 

Abbé Cyrille Perret 
06 72 54 62 62 

abcyrilleperret@gmail.com 
http://fsspdole.free.fr/ 

 
(pour Besançon, cf recto du bulletin) 

CONSECRATION DE LA FRATERNITE SAINT PIERRE 

Le vendredi 11 février, en la fête de Notre-Dame de Lourdes, 
la Fraternité Saint-Pierre, dans sa totalité, sera consacrée au Cœur 
immaculé de Marie. Vous êtes invités à vous unir à cette consécration, 

en priant la neuvaine préparatoire (voir pièces jointes du mail). 
Par avance, nous vous remercions de votre participation priante à cette 

consécration ! 

mailto:abbemoreau@gmail.com
mailto:abcyrilleperret@gmail.com

