
Tandis qu’une bise polaire souffle au-
dehors et nous invite à rester bien au 
chaud, tandis que les plaques de ver-
glas nous exposent aux dérapages et 
aux glissades, tandis que les cou-
pures électriques d’un réseau saturé 
nous privent des deux poumons vir-
tuels de nombre de nos con-
temporains : la télévision et 
Internet, pourquoi ne pas se 
livrer à une activité absolu-
ment transgressive, totale-
ment exotique, compléte-
ment inattendue : lire un 
livre…S’installer près du 
poêle, se préparer un thé, 
poser à portée de main 
quelques carrés de chocolat 
et ouvrir un bon bouquin ! 
 A une époque où l’image est 
reine et où la tablette est sa plus fi-
dèle servante, il peut paraître saugre-
nu de proposer encore cette activité 
antique, notamment aux plus jeunes 
de nos paroissiens ; pourtant la lec-
ture a de multiples avantages : elle 
nourrit l’intelligence en l’invitant à 
l’analyse, à la compréhension, à la 
contradiction ; par son exercice et 
son gymnastique, elle dégourdit 
notre parole intérieure et étoffe notre 
langage qui est comme le milieu de 
vie dans lequel l’esprit s’épanouit…
Mais la lecture ne s’arrête pas à cette 
seule activité spéculative : elle déve-
loppe également le sens de l’imagi-
naire en offrant à notre esprit, sans 
que nous quittions notre fauteuil, de 
parcourir des mondes gigantesques, 
jusqu’alors inconnus : exploration 
géographique, historique, sociolo-
gique, réelle ou fictive.  
Le voyage est sans fin et forme l’éter-
nelle jeunesse de notre imagination, 
sans cesse embarquée et réembar-
quée vers de nouveaux horizons qui 
viendront nourrir ses rêves, ses pro-
jets et le foisonnement de son uni-
vers intérieur ; enfin, ne sous-

estimons pas ce dernier bienfait 
dans les rythmes effrénés que nous 
connaissons bien souvent : la lec-
ture apporte à notre âme une séré-
nité et un repos que les écrans sont 
incapables de lui donner, tant les 
sollicitations visuelles des lumières 

qu’ils projettent sur nos 
yeux fatiguent et excitent 
plutôt qu’ils n’apaisent et 
nourrissent ce calme dont 
notre cœur a tant besoin.  
 Mais, après ce pané-
gyrique en faveur du livre, 
vous me direz, convaincus, 
impatients, désireux de 
vous jeter au plus vite dans 
une lecture : Mais que lire ? 
Que lire...Au cœur de notre 

hiver franc-comtois, je vous propo-
serai volontiers un livre fort chaleu-
reux :  Monsieur le Curé fait sa 
crise de Jean Mercier: un ouvrage 
plein d’humour et de profondeur, 
qui vous fera mieux connaître le 
quotidien de nombre de curés de 
France, tout en vous invitant à 
communier à la beauté intime des 
âmes, petites ou grandes, proches 
ou lointaines qui se laissent tou-
cher par le mystère de la Miséri-
corde du Seigneur…Une plongée 
vive et sympathique, romancée et 
pourtant réaliste, drôle sans être en 
rien superficielle dans un univers 
que vous pensez connaître…mais 
qui  vous rappellera tout de même 
quelques grandes et belles vérités 
sur ces hommes que Dieu, dans 
leur insuffisance même, a choisis et 
établis pour être les « serviteurs de 
votre joie ». Alors, faites chauffer la 
bouilloire, sortez la tablette du pla-
card, installez-vous confortable-
ment…et bonne lecture ! 

 
Abbé Jean-Baptiste Moreau  

Monsieur le Curé fait sa crise... 
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DIMANCHE 
Messe chantée à 10h30* 

 
Cf. calendrier au verso 

 

 

Confessions  
 

Tous les samedis de 15h00 à 16h00 (sauf 
vacances scolaires) 

 
Avant chaque messe dominicale de 

09h30 à 10h15 

Chapelle Notre-Dame 
de Brasse 

8, rue de l’Egalité 
90000 Belfort 

Horaires des messes 



 

ANNONCES CALENDRIER 
Février 2017 

 

Dimanche 5 :  5ème Dimanche après l’Epiphanie 
Messe de pour le repos de l’âme de M. Guy DE SAINT-AUBERT(+) 
Confessions de 9h30 à 10h15 
Messe chantée à 10h30  
 
Dimanche 12 : Dimanche de la Septuagésime 
Messe pour M. et Mme. Jean-Baptiste DU GARDIN et leur enfant à naître 
Confessions de 9h30 à 10h15 
Messe chantée à 10h30  
 
Dimanche 19 : Dimanche de la Sexagésime 
Messe pour le repos de l’âme de M. Jean-Louis CHALMEY (+) 
Confessions de 9h30 à 10h15 
Messe chantée à 10h30  
 
Dimanche 26 : Dimanche de la Quinquagésime 
Messe pour Mme Louise DUBOIS, ainsi que pour les vivants et défunts de sa famille 
Confessions de 9h30 à 10h15 
Messe chantée à 10h30  
 

 

CATECHISME et CONFERENCES 
 
Pour les primaires : 
Tous les samedis (sauf vacances scolaires) 
de 10h30 à 11h30* 
*Chez M. et Mme Bouvier au 21, rue Stractman 
à Belfort (90000) 
 
Pour les collégiens: 
Tous les vendredis (sauf vacances scolaires) 
de 17h30 à 18h30, pour les 6e-5e et de 18h30 
à 19h30 pour les 4e-3e** 
** Chez M. et Mme B'Chir au 42, rue du Géné-
ral Foltz à Belfort (90000) 
 
Pour les adultes: 
Samedi 11 février à 20h00, nous contacter pour 
le lieu. 
 

A NOTER 
 

Rappel : Si votre enfant souhaite faire sa 
première communion, ou recevoir le sacre-
ment de confirmation, merci de vous mani-
fester au plus vite auprès de l’abbé  
Lacroix 

 
Domus Christiani, groupe de formation 
spirituelle et doctrinale pour les couples 
mariés. Prochaine soirée, vendredi 3 fé-

vrier! Contact : 06 13 30 05 11 
 
Projet d’équipe de bricoleurs,  pour tous 
les petits travaux qu’il nous faudra réaliser, 
dans le cadre paroissial… Pas question de 
creuser une piscine pour l’abbé, je vous 
rassure… Si vous êtes intéressé, merci de 
me contacter (l’abbé)! 
 
 


