
 A Fatima, lors de sa deuxième ap-
parition, le 13 juin 1917, Notre-Dame ré-
véla aux trois petits voyants leur voca-
tion : « Jacinthe et François, je les emmènerai 
bientôt, mais toi, Lucie, tu resteras ici pen-
dant un certain temps. Jésus veut se servir de 
toi afin de me faire con-
naître et aimer. Il veut 
établir dans le monde la 
dévotion à mon Cœur 
Immaculé. A qui embras-
sera cette dévotion, je 
promets le salut, ces 
âmes seront chéries de 
Dieu, comme des fleurs 
placées par moi pour 
orner son trône. » 
Au cours de la troi-
sième apparition, le 13 
juillet 1917, dans son 
grand secret prophé-
tique, la révélation la 
plus extraordinaire de 
Fatima, Notre-Dame annonça : « Je vien-
drai demander la consécration de la Russie à 
mon Cœur Immaculé et la Communion répa-
ratrice des premiers samedis du mois. » 
Huit ans après les révélations de 1917, 
sœur Lucie reçut la visite de la Vierge 
Marie et de l’Enfant-Jésus, dans la cellule 
de son couvent de Pontevedra. Le 10 dé-
cembre 1925, la Sainte Vierge lui apparut 
et, à côté d’elle, portée par une nuée lu-
mineuse, l’Enfant Jésus. La très Sainte 
Vierge mit la main sur son épaule et lui 
montra, en même temps, un Cœur, en-
touré d »épines qu’elle tenait dans l’autre 
main. Au même moment, l’Enfant lui 
dit : « Aie compassion du Cœur de ta très 
Sainte Mère, entouré des épines que les 
hommes ingrats lui enfoncent à tout moment, 
sans qu’il y ait personne pour faire acte de 
réparation afin de les en retirer. » 
Ensuite, la très Sainte Vierge lui enseigna 
la dévotion réparatrice des cinq premiers 
samedis du mois : « Vois ma fille, mon 
Cœur entouré d’épines. Toi, du moins, tâche 

de me consoler et dis, que tous ceux qui, 
pendant cinq mois, le premier samedi, se 
confesseront, recevront la Sainte Commu-
nion, réciteront un chapelet, et me tien-
dront compagnie pendant quinze minutes 
en méditant sur les quinze mystères du 

Rosaire, en esprit de ré-
paration, je promets de 
les assister à l’heure de la 
mort avec toutes les 
grâces nécessaires pour 
le salut de leur âme. » 
Quelques mois plus 
tard, sœur Lucie écri-
vait à son directeur 
spirituel : « Notre bon 
Dieu, dans son infinie 
miséricorde, m’a deman-
dé de faire réparation 
envers le Cœur Immacu-
lé de Marie et d’implorer 
le pardon et la miséri-
corde en faveur des âmes 

qui blasphèment contre elle, parce que, à ses 
âmes-là, la divine miséricorde ne pardonne 
pas sans réparation. » 
Tels sont les désirs des Saints Cœurs de 
Jésus et de Marie : « Sauver les âmes, 
beaucoup d’âmes, toutes les âmes. » 
2017, l’urgence reste la même, sauver 
des âmes ! A l’école de Lucie, samedi 4 
novembre prochain, 1er samedi du mois 
de novembre, nous serons nombreux je 
l’espère, auprès de Notre-Dame à Fati-
ma. Peut-être sera-ce pour nous l’occa-
sion d’achever cette dévotion répara-
trice des cinq premiers samedi, dans ce 
lieu privilégié, accompagné, bien en-
tendu, de vos chers abbés ! 
Tout en Jésus, par le Cœur Immaculé 

de Marie, pour la conversion du 

monde ! 

Abbé Bertrand Lacroix 

Vous faites quoi, les 5 prochains premiers samedis du mois ? 
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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 
Avril 2017 

Dimanche 2 :  1er Dimanche de la Passion 
Messe de pour le repos de l’âme de Simone CHALMEY (+) et sa famille 
Confessions de 9h30 à 10h15 
Messe chantée à 10h30  
 
Dimanche 9 : 2ème Dimanche de la Passion (Dimanche des Rameaux) 
Messe pour une intention particulière 
Confessions de 9h30 à 10h15 
Messe chantée à 10h30  
 
Jeudi  13 : Jeudi Saint 
Messe pour les défunts des familles GRUET—JAMPIERRE 
Confessions de 19h à 19h45 
Messe « in coena Domini » à 20h00 
Adoration au reposoir jusqu’à minuit 
 
Vendredi 14 : Vendredi Saint 
Chemin de Croix à 15h00 
Office de la Croix à 19h30 
 
Samedi 15 : Samedi Saint 
Veillée Pascale à 22h30 
Messe de la Veillée Pascale célébrée aux intentions de notre communauté 
 
Dimanche 16 : Dimanche de Pâques 
Messe pour le repos de l’âme de M. Jacques PETITJEAN (+) 
Confessions de 9h30 à 10h15 
Messe chantée à 10h30  
 
Dimanche 23 : Dimanche dans l’octave de Pâques (Dimanche in albis) 
Messe pour le repos de l’âme de M. Jean-Louis CHALMEY (+) 
Confessions de 9h30 à 10h15 
Messe chantée à 10h30  
 
Dimanche 30 : 2ème dimanche après Pâques (Dimanche du Bon Pasteur) 
Messe pour la conversion des pécheurs. 
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 31 mars à 20h00, chez M. et Mme Mil-
let, 17, rue de l’Ecrevisse à Recouvrance (90) 
 

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 7 avril! 

Contact : 06 13 30 05 11 
 
Nous recherchons des hommes pour la 
cérémonie du lavement des pieds du Jeudi 
Saint. Merci de vous manifester! 

 
 
 


