
Horaires des messes Les fêtes de Pâques finies, il semble 
qu’après quelque repos, la routine matérielle, 
mais aussi spirituelle reprend. Le temps pas-
cal, celui de l’Ascension, puis celui de la Pen-
tecôte seront rapidement là. Ce qui fait que ces 
quelques semaines qui nous séparent de la fin 
de l’année scolaire sentent déjà quelque peu 
les vacances. 

Pourtant ces semaines seront bien occu-
pées : les professions de foi, la fête de 
l’Ascension, le pèlerinage de Chartres à prépa-
rer, la kermesse de l’école Saint Anselme, le 
pèlerinage scout, la préparation aux premières 
communions… chaque week-end aura son 
évènement.  

Au milieu de tout cela, les semaines ne 
désempliront pas, pour le plus grand bien de 
notre vie spirituelle : l’adoration du jeudi-
vendredi, les catéchismes de tous âges, l’école 
de prière, le parcours Kephas, l’œuvre sainte 
Monique, le Groupe Sainte Madeleine, Do-
mus… j’en oublie certainement. 

Cependant, entre ces mille occupations 
(qui ne concernent que le domaine spirituel), 
notre âme doit garder la paix et la joie spiri-
tuelle qui lui vient de la Résurrection. Sans 
cela, à quoi servirait « l’entrainement du ca-
rême » dont nous parle saint Paul, et à quoi se 
rattacherait « l’allégresse » qu’évoque jour 
après jour le Graduel Haec dies des messes de 
ce temps ?  

C’est donc tout à fait à propos que le mois 
de mai arrive généralement au cours du temps 
pascal. 

Car ce moi dit « de Marie » qui commence 
en ce 1er mai, nous remet devant les yeux de 
l’intelligence et du cœur Notre Dame. Nous 
sommes actuellement un peu comme les 
Apôtres qui, après la résurrection et les appari-
tions de Jésus, doivent peu à peu se préparer à 
vivre avec lui d’une nouvelle façon. D’abord 
avec cette distance apparente qui lui vient de 
son nouvel état de ressuscité, puis après 
l’Ascension, en apprenant cette nouvelle 
proximité par les sacrements et la prière. 
Certes, pour nous cette façon de vivre avec 
Notre Seigneur nous est habituelle, mais il 
n’est pas inutile de tenter de se représenter les 
atermoiements qu’ont vécu les Apôtres après 
la Résurrection. Cela nous servira toujours, car 
nous savons bien que rester proche de Dieu 
dans un monde qui l’ignore et veut à tout prix 
le faire oublier, est parfois difficile et aléa-
toire.  

Imitons donc les Apôtres qui, très proba-
blement, se sont peu à peu tournés vers celle 
qui a toujours été si discrète, mais qui n’a ja-
mais vraiment disparu, qui n’a jamais changé, 
et qui était le mieux placée pour les aider à 
rester unis à leur maitre et sauveur parce qu’Il 
avait été son propre Fils. C’est elle qui sera 
maintenant leur socle pour les assurer, leur 
phare pour les guider, et leur mère pour les 
rassurer et les conforter dans les aventures 
d’Evangélisation qui les attendent.  

Rien n’a changé de nos jours ! Un jésuite, 
le père Doncœur, nous dit que la Sainte Vierge 
est en nos vies un apport « original et irrem-
plaçable ». Il explicite ainsi le repère fonda-
mental que doit être Notre Dame pour chaque 
chrétien : « Il est impossible à un chrétien de 
prendre son juste épanouissement moral s’il 
ne comprend pas ou s’il refuse les valeurs 
spirituelles représentées par la Sainte 
Vierge. » (1) 

Elle est en effet un socle vers lequel nous 
pouvons nous tourner avec confiance, car elle-
même est déjà perpétuellement tournée vers 
nous, comme en témoignent ses nombreuses 
apparitions. Le Père Doncœur, face au dévoie-
ment perpétuel qui tente nos sociétés nous 
indique en quoi elle est « originale et irrempla-
çable » : « L’Eglise nous a appris qu’une 
créature est demeurée parfaitement en place 
au milieu de la déroute universelle. Immobile 
en non pas rétablie ; inviolée et non pas gué-
rie ; droite et non pas rectifiée. Celle qui aux 
sources de son être n’a pas connu autre chose 
que l’ordre. (…) S’il y a une pureté parfaite, il 
y a des purifications possibles. S’il y a une 
rectitude, il peut y avoir des redressements. 
Dans l’universelle déviation, il y a un axe, et 
non pas céleste seulement, mais traversant 
notre terre, notre chair. » 

Ainsi par son Cœur Immaculé qui jamais 
n’a dévié, ni du vrai bien ni de la vraie foi, 
Marie est celle vers qui se tournent instinctive-
ment tous ceux qui veulent garder une vie 
spirituelle sainte et assurée. Tout comme 
l’étoile demeurant imperturbable quand la mer 
est agitée, Marie est celle à qui nous devons 
nous attacher toujours plus sûrement à l’occa-
sion de ce mois de mai.  

 

Abbé Cyrille Perret 

(1) La sainte Vierge dans notre vie d’homme - 
Paul Doncœur S.J. 
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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 

 

De jeudi 10h à vendredi 9h * 
Vendredi à 19h15 

Dimanche 17h-18h** 
 

* sauf vacances scolaires 
** sauf juillet-aout 



 

ANNONCES 

 

À NOTER (suite) 
 

* 10-18 février 2023 : Pèlerinage en Terre Sainte 
inscriptions : abbemoreau@gmail.com 

CALENDRIER 
mai 2022 

Dimanche 1er – St Joseph artisan, époux de la Vierge Marie - Messe pour M. Raoul 
STEIMLE (+) 
Lundi 2 – St Athanase, évêque et docteur - Messe de trentain pour une intention 
particulière 
Mardi 3 – De la férie - A 9h : Messe pour les âmes du purgatoire / A19h : Messe de 
trentain pour une intention particulière 
Mercredi 4 – Ste Monique, veuve - A 10h : pour M. Jean-Baptiste BLESS / A 19h : 
trentain pour une intention particulière 
Jeudi 5 – Dédicace de la cathédrale St Jean et St Etienne* - Messe de trentain pour une 
intention particulière 
Vendredi 6- De la férie - A 9h : trentain pour une intention particulière / A 18h30 : Messe 
pour les groupes scouts IIIème et IVème Besançon 
Samedi 7 – St Stanislas, évêque et martyr - Messe de trentain pour une intention 
particulière 
Dimanche 8 – Solennité facultative de Ste Jeanne d’Arc - 3ème dimanche après Pâques - A 
10h : trentain pour une intention particulière 
Lundi 9 – St Grégoire de Nazianze, évêque et docteur - Messe pour les bienfaiteurs du 
Projet Sainte-Odile / En privé : Messe de trentain pour une intention particulière 
Mardi 10 – St Antonin, évêque et confesseur - A 9h : pour Mlle Yvonne CHATELAIN (+) / 
A 19h : trentain pour une intention particulière 
Mercredi 11 – Sts Philippe et Jacques, apôtres - A 10h : pour M. Jean-Baptiste BLESS / A 
19h :  trentain pour une intention particulière 
Jeudi 12 – Sts Nérée, Achille, Domitille, vierges, et Pancrace, martyrs - Messe de trentain 
pour une intention particulière 
Vendredi 13 – St Robert Bellarmin, évêque, confesseur et docteur - A 9h : pour M. Jean 
de VOLONTAT (+) / A 18h30 :trentain pour une intention particulière 
Samedi 14 – De la sainte vierge au samedi, mémoire de Saint Pierre de Tarentaise, évêque 
et confesseur * - Messe de trentain pour une intention particulière 
Dimanche 15 – 4ème dimanche après Pâques - A 10h : trentain pour une intention 
particulière /A 19h pour le Dr Hervé DUCRET (+) 
Lundi 16 – St Ubald, évêque - Messe de trentain pour une intention particulière 
Mardi 17 – St Pascal Baylon, confesseur - A 9h : Messe pour M. Thomas 
ROUSSELIERE / A 19h : Messe de trentain pour une intention particulière 
Mercredi 18 – St Venant, martyr - A 7h : Messe de requiem (IIème classe) pour Mme 
Geneviève GRIZARD (+) / A 10h : pour M. Jean-Baptiste BLESS / A 19h : trentain pour 
une intention particulière 
Jeudi 19 – St Pierre Célestin, pape et confesseur - Messe de trentain pour une intention 
particulière 
Vendredi 20 – St Bernardin de Sienne, confesseur - A 9h : pour Mme Madeleine 
DONJON (+) / A 18h30 : trentain pour une intention particulière 
Samedi 21 – de la Sainte Vierge au samedi - Messe de trentain pour une intention 
particulière 
Dimanche 22 – 5ème Dimanche après Pâques - A 10h : pour M. Alain MORIN (+) / A 19h : 
trentain pour une intention particulière 
Lundi 23 – Ste Jeanne-Antide Thouret, vierge * - Messe de trentain pour une intention 
particulière / En privé : Messe pour Mme Marie-Xavière BATTESTI (+) 
Mardi 24 – de la férie, mémoire de St Dizier, évêque, et Valère, martyrs * - A 9h : pour 
M. Jean PRIEUR / A 19h : trentain pour une intention particulière 
Mercredi 25 – Vigile de l’Ascension - A 10h pour M. Jean-Claude SAUVAGEOT (+) et 
Mme Marie-Odile ROMANET (+) / A 19h : trentain pour une intention particulière 
Jeudi 26 – Ascension de Notre Seigneur (fête d’obligation) – A 10h : messe d’action de 
grâce. A 19h : trentain pour une intention particulière 
Vendredi 27 – St Bède le Vénérable, confesseur et docteur – (pas de messe de 9h) En pri-
vé : messe de trentain pour une intention particulière / A 18h30 : messe pour M Bruno de 
PIREY (+) 
Samedi 28 – St Augustin de Canterbury, évêque et confesseur – Messe de trentain pour 
une intention particulière 
Dimanche 29 – Dimanche après l’Ascension – A 10h : messe pour les vivants et défunts 
de la famille MIROUDOT / Messe de 19h : trentain pour une intention particulière 
Lundi 30 – Ste Jeanne d’Arc, vierge, patronne secondaire de la France – Messe pour M. 
Antonios YANNARAKIS (+) / En privé : Messe de trentain pour une intention particulière 
Mardi 31 – Fête de Marie reine – A 9h : pour la France / A 19h : trentain pour une inten-
tion particulière  

JUIN 2022 
Mercredi 1er – Ste Angèle Merici - A 10h : pour M. Jean-Baptiste BLESS 
Jeudi 2 – de la férie - Messe pour Mme Marguerite PONS (+) et ses deux fils Jean et 
Charles 
Vendredi 3 – Ste Clothilde, Reine et veuve * - Messe pour une intention particulière 
(vivants et défunts) 
Samedi 4 – Vigile de la Pentecôte - Messe pour M. l’abbé Jean GUSTIN 

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 

 

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

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

 

 

VIE DE COMMUNAUTE 
* Mardi 12 avril : funérailles de 
Monsieur Guy Rubin 
 

* Samedi 16 avril : baptême, confir-
mation et 1ère communion de 
Aïgul Sitkulova et Anna Ertzbis-
choff 
 

* Dimanche 17 avril : baptême de 
Louis Delbecq, 1ere communion de 
Thibault et Sophie Delbecq 
 

* Samedi 23 avril : baptême d’Er-
wan Mulot 
 

* Samedi 30 avril : mariage de Xa-
vier Mataillet et Marie Volant 
 

À NOTER 
* Dimanche 15 mai : Pèlerinage de 
district des scouts d’Europe  
 

* Samedi 21 mai : kermesse de 
l’école saint Anselme 
 

* 26-27 mai : Retraite de profes-
sions de foi (pas de messe à 9h le 
27 à la Madeleine) 
 

* Dimanche 29 mai : Professions 
de foi 
 

* 4-5-6 juin : Pèlerinage de 
Chartres : inscriptions : 
tom.souville@hotmail.fr 

mailto:abcyrilleperret@gmail.com

