
Le 31 octobre prochain marquera les 500 ans 
de l’affichage des 95 thèses de Luther sur la 
porte de la cathédrale de Wittemberg, événe-
ment fondateur de la « réforme ». 
Lorsque nous nous penchons sur l’histoire de 
l’Eglise, lorsque nous contemplons le sursaut 
spirituel qu’a suscité cet événement en soi si 
lourd de conséquence pour la chrétienté, nous 
sommes presque tentés de nous dire : O felix 
culpa ! Ô bienheureuse faute ! 
Notre enthousiasme ne peut 
certes pas être entier, à con-
sidérer l’horreur des conflits 
que cet événement a entrai-
nés. Nous devons nous par-
donner, enterrer la hache de 
guerre, mais le devoir de 
mémoire nous impose de ne 
pas oublier les massacres 
qui ont été commis dans les 
deux camps, catholique et 
protestant, ne pouvant oc-
culter ni la « Saint Barthélé-
my », ni les paroles du soi-
disant réformateur : 
« Poignardez, pourfendez, et 
égorgez. Si vous y trouvez la mort, tant mieux 
pour vous ; jamais vous ne pourrez trouver mort 
qui fasse mieux votre salut.*» Comme baptisés, 
nous ne pouvons être satisfaits de ce que le 
Corps Mystique du Christ qu’est l’Eglise fut 
déchiré, de ce que le Saint Sacrifice de la 
Messe fut méprisé, de ce que la Très Sainte 
Mère de Dieu fut insultée, de ce que par une 
conception fausse du salut, de trop nom-
breuses âmes furent désespérées tantôt par le 
poids de la culpabilité, tantôt par l’erreur de 
penser que la grâce n’est jamais personnelle-
ment méritée.  
Célébrer cet anniversaire a donc de quoi nous 
laisser perplexe… 
Pour autant, l’on peut en célébrer la réponse ! 
Nous pouvons célébrer le renouveau qui s’en 
suivra dans l’Eglise, la vraie réforme, la ré-

forme catholique dont le concile de Trente 
est l’une des plus belles expressions. La 
question des indulgences sera précisée, et 
les abus prendront fin. Les sacrements, 
comme canaux de la grâce seront remis au 
cœur de la vie du chrétien. Un catéchisme 
sera promulgué, pour être accessible à tous. 
La vie du clergé, les ordres religieux connaî-
tront une nouvelle jeunesse, avec pour 
meilleur fruit, une pléiade de grands saints 

qu’il nous serait impossible 
ici d’énumérer ; songeons 
seulement à Sainte Thérèse 
d’Avila, Saint Ignace de 
Loyola, Saint François de 
Sales, Saint Vincent de Paul, 
ou Saint Philippe Néri… 
L’élan missionnaire pousse-
ra des prêtres jusqu’aux 
confins de la terre pour por-
ter à tous, au péril de leurs 
vies, l’Evangile de Jésus-
Christ. De tout cela nous 
pouvons, non pas nous 
enorgueillir, mais adresser 
au ciel l’expression d’une 

filiale reconnaissance. 
La meilleure manière de nous souvenir de 
cet événement, survenu il y a cinq siècles, 
c’est de prier. Prier pour Luther lui-même… 
Que Dieu se souvienne du moine et prêtre 
zélé qu’il fut à l’origine, malgré son tempé-
rament angoissé, prompt au désespoir et à 
la sédition. Prier enfin, pour l’unité des 
chrétiens, pour qu’il n’y ait plus qu’un seul 
troupeau, et qu’un seul pasteur, réalisant 
ainsi le vœu du Seigneur : « Ut unum 
sint ! ». 

Abbé Bertrand Lacroix 
 

*Le�re de Luther, du 15 mai 1525, « Wider die Mördischen 

und Räubischen Ro�en der Bauern ». 

Illustra�on : Pierre Le Gros le jeune : La Religion pourfendant 

l’hérésie, 1698—Eglise du Gesù, Rome. 
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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 

INSCRIVEZ-VOUS ! 
Pèlerinage communautaire à Fatima 

du 2 au 4 novembre 2017 
"C'est la Vierge Mère qui pour nous sauver, descend sur la terre et vient nous parler". 

Pour marquer cette année d’anniversaire, inscrivez-vous maintenant, afin que nous puissions confirmer l’organisation. Ceux qui 
feront le voyage représenteront les autres ! 

Prix : 450 € tout compris (– de 12 ans : 395 €). 1er acompte de 60 % à l'inscription, soit 270€, à l’ordre de ODEIA (à donner avec l’ins-
cription à la Maison Sainte-Odile) ; le reste un mois avant le départ.  

Des donateurs se proposent de parrainer des pèlerins : Prix réduit possible. Contacter l’abbé Cayla pour toute question. 



 

ANNONCES CALENDRIER 
Octobre 2017 

Dimanche 1 :  Solennité de Notre-Dame du Rosaire 
Messe pour le repos de l’âme de M. Henri CHALMEY (+) 
Confessions de 9h30 à 10h15 
Messe chantée à 10h30  
 
Dimanche 8 : 18ème Dimanche après la Pentecôte 
Messe de pour les défunts de la famille HANTZ 
Confessions de 9h30 à 10h15 
Messe chantée à 10h30  
 
Dimanche 15 : 19ème Dimanche après la Pentecôte 
Messe de pour le repos de l’âme de Mme Marie DERBIER(+)  
Confessions de 9h30 à 10h15 
Messe chantée à 10h30  
 
Dimanche 22: 20ème Dimanche après la Pentecôte 
Messe aux intentions de la Confraternité Saint-Pierre 
Confessions de 9h30 à 10h15 
Messe chantée à 10h30  
 
Dimanche 29 : Fête  de Notre-Seigneur Jésus-Christ, Roi 
Messe pour la France 
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 et lycéens: 
Tous les vendredis (sauf vacances scolaires) 
de 17h30 à 18h30, pour les 6e-5e-4e et de 
18h30 à 19h30 pour les 3e et les lycéens** 
** Chez M. et Mme B'Chir au 42, rue du Géné-
ral Foltz à Belfort (90000) 
 
Pour les adultes: 
Samedi 14 octobre  à 20h00, chez M. et Mme 
Millet, 17 rue de l’Ecrevisse à Recouvrance 
(90140). 

A NOTER 
 

Domus Christiani, groupe de formation 
spirituelle et doctrinale pour les couples 
mariés. Prochaine soirée, le 6 octobre à 
20h00.  Contact : 06 64 30 09 50 

 
Journée des familles du diocèse, le 7 oc-
tobre prochain à Seloncourt. A partir de 
14h00. 
Contact : 06.63.74.64.86  
 
1ère soirée "adopizz" organisée par le 
service des vocations le 13 octobre, au 18 
Faubourg de Montbéliard (film-pizza-débat
-adoration). Pour lycéens, étudiants et + 
 
Groupe "Samuel" (réflexion sur les voca-
tions : mariage, vie religieuse, sacer-
doce…) - 4 week-end dans l'année – 1ère 
rencontre le 21 octobre à Besançon (Escale 
jeune). Pour les 18-35 ans. 


