
Astronaute américain, membre de la mis-
sion Apollo 15 en 1971, James Irwin fut le 
huitième homme à marcher sur la lune. Il 
fait ainsi partie de cette poignée choisie 
d’explorateurs spatiaux, de ces quelques 
pilotes d’exception qui enfoncèrent leurs 
pas dans la poussière du 
sol lunaire. L’un de ces très 
rares qui eurent la joie de 
contempler notre si belle 
planète depuis l’astre de la 
nuit. Pourtant, lorsqu’on 
interrogea ce chrétien fer-
vent sur cette expérience 
exceptionnelle, sur cette 
destination de voyage qui 
avait fait rêver l’humanité 
depuis tant de siècles et que 
lui-même avait désormais atteinte, James 
Irwin déclara : « le plus important n’est 
pas que l’homme ait marché sur la lune, 
mais que Dieu ait marché sur la terre…Je 
crois, en effet, que Dieu a foulé le sol de 
notre terre, il y a deux mille ans, en la 
personne de Jésus-Christ. »  
 Admirable humilité de cet homme 
qui aurait pu s’enorgueillir d’un tel ex-
ploit mais qui conduisait plutôt ses inter-
locuteurs à s’émerveiller de cette œuvre 
infiniment plus grandiose qu’un pas sur 
la lune : que le Fils de Dieu, par amour 
pour nous, se soit fait homme, un jour du 
temps, en un lieu du monde. Qu’il ait 
grandi dans une petite bourgade de Gali-
lée, qu’il ait arpenté les routes de Pales-
tine, qu’il ait donné sa vie sur la Croix, 
plantée au sommet d’une petite colline 
en forme de crâne, qu’il soit ressuscité, 
au matin de Pâques, devant les murs de 
Jérusalem. Dieu, en effet, ne s’est conten-
té pas de nous aimer de loin, seulement 
du haut du Ciel : embrassant cet im-
mense abaissement, Il est venu  à notre 
rencontre et s’est fait homme, au sein 
d’une histoire, d’un peuple, d’une fa-
mille, dans un pays, des villages, sur des 

chemins, sur une terre. Une terre à ja-
mais « sainte ». 
 Aussi, puisque la marche de 
Dieu sur notre terre est une merveille 
plus admirable et plus grandiose que 
les pas de l’humanité sur la lune, la 

Fraternité Saint-Pierre de 
Besançon et de Belfort n’a 
pas décider de vous propo-
ser un voyage vers la lune ! 
Elle a choisi  d’aller au plus 
admirable et au plus gran-
diose : vous emmener en 
pèlerinage sur la terre que 
Dieu a foulée de son pas, 
sur la Terre Sainte du Sei-
gneur et de son peuple. Ce 
n’est pas la lune : c’est en-

core mieux que la lune ! 
Où ? Au bord du Jourdain, à Nazareth 
et en Galilée, à Bethléem et Jérusalem. 
Au départ et à l’arrivée de l’aéroport de 
Bâle-Mulhouse.  
Quand ? Du 21 février au 1er mars 2019 
(durant les vacances scolaires de 
l’Académie de Besançon).  
A quel prix ? 1500 euros.  
Avec qui ? Un groupe de 30 à 40 pèle-
rins, accompagné par l’Abbé Jean-
Baptiste Moreau, un Guide expert de 
l’agence « Routes bibliques » (et, peut-
être, un autre prêtre en fonction du 
nombre de pèlerins).  
Pour quoi ? Pour devenir des saints et 
ne plus jamais lire ou entendre l’Evan-
gile comme auparavant. Pour pouvoir 
humer l’air que Jésus a respiré, plonger 
ses mains dans le Jourdain où il fut 
baptisé, se recueillir là où il pria, offrir 
là où il a donné sa vie pour nous, exul-
ter là où il ressuscita… 
Les inscriptions sont ouvertes : dépê-

chez-vous !! (fsspbesancon@gmail.com) 

Abbé Jean-Baptiste Moreau 

Gloire à Dieu, et pieds sur la terre… sainte ! 
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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 
Juin 2018 

 
Dimanche 3 : Solennité de la Fête-Dieu (mém. 2e dim. ap. la Pent) 
Messe pour le repos de l’âme de M. Guy DE SAINT-AUBERT (+) 
Confessions de 9h30 à 10h15 

Messe chantée à 10h30  

Procession de la Fête-Dieu à 15h00 
 
Jeudi 10 : Solennité du Sacré-Cœur de Jésus (mém. 3e dim. ap. la Pent) 
Messe de pour les vivants et défunts de la famille RUYER 
Confessions de 9h30 à 10h15 

Messe chantée à 10h30 
 

Dimanche 17 : 4ème Dimanche après la Pentecôte 
Messe pour le repos de l’âme de Matthieu CHATELET (+) 
Confessions de 9h30 à 10h15 

Messe chantée à 10h30  

 

Dimanche 24 : Fête de la Nativité de Saint Jean-Baptiste (mém. 5e dim) 
Messe pour le repos de l’âme de Mme Liliane BOYER DE BOUILLANE(+) 
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 16 juin à 20h00, chez M. et Mme 
Millet, 17 rue de l’Ecrevisse à Recouvrance 
(90140). 

A NOTER 
 

Sur vos agendas en ROUGE !! 
Barbecue d’avant les vacances : 
Le dimanche 1er juillet, après la 

Messe… Venez nombreux !* 
*Le lieu sera bientôt précisé... 

 
Domus Christiani, groupe de formation spiri-
tuelle et doctrinale pour les couples mariés. Pro-
chaine soirée, à venir. Contact : 06 64 30 09 50 
 
Chapelet aux intentions des âmes du purgatoire 
tous les 1ers lundis du mois à 14h00, à l’Eglise 
Saint-Joseph. Prochain lundi : 4 juin 

 
Kermesse de la paroisse, le 23-24 juin pro-
chain. Nous recherchons des bénévoles!! 
Contact au 06 22 14 58 30 


