Paroisse St ANNE MAILLEY – VELLEFAUX (octobre 2017)
Automne.
Après les chaleurs des mois de juin, juillet et un mois d’août plus mitigé, voici que le froid de
l’automne est arrivé.
La rentrée est faite, les activités ont repris, les grands-parents sont partis en vacances, les jardins
sont vides, les fruits sont à la cave et le raisin est vendangé !
Bref tout est fait, alors maintenant on entre en hibernation ?
Je ne pense pas ! Car ce n’est pas dans notre fonctionnement biologique ! Nous avons toujours à
vivre au grand jour, à profiter des belles journées automnales qui peuvent encore arriver, et surtout
nous avons-nous aussi à emmagasiner, ce que nous avons semé et fait grandir durant la belle saison !
Il nous faut contempler ce que nous avons fait, ce que le Seigneur a fait en nous ! Et nous avons à
nous nourrir de tout cela ! Personnellement, en communauté ! Le mois de septembre, c’est le mois de
la rentrée, aussi. Fin de l’été, et début de l’automne ce n’est pas encore l’hiver !
Alors comment allons-nous faire grandir ce que Dieu a planté en nous ?
Comment allons-nous faire fructifier ce que nous avons reçu, et ce que nous avons porté dans notre
cœur, notre prière au cours de la belle saison ?
Car tout doit porter du fruit !
Il en va ainsi de toute vie humaine, il en va de même dans la vie spirituelle.
Et nous avons besoin de ce temps d’enracinement, d’enfouissement pour mieux repartir. N’en est-il
pas ainsi de la nature qui a besoin de se reposer pour mieux repartir ? On dit de l’hiver qu’il est bon,
quand il a été froid et qu’il a permis un bon temps de pause ! Alors la pause est finie - nous sommes
un peu en décalage avec la nature !!! – et même si c’est doucement et lentement, il nous faut nous
laisser travailler, nous mettre en route !
La communauté chrétienne ne peut pas toujours vivre sur ses acquis ! Elle ne doit pas se replier sur
elle-même en disant ça va bien comme cela, on a toujours fait comme cela ! Osons l’ouverture, osons
la nouveauté ! Laissons-nous bousculer !
En écrivant cela je pense au thème de notre synode que vous connaissez tous :
OSONS UN NOUVEL ELAN vers un Eglise disciple-missionnaire !
Eh oui, nous devons être missionnaires ! Une chance ! Un appel à sortir de nos sentiers, à accueillir
et à proposer ! Nourris de nos expériences estivales, OSONS !!!
Bel automne à toutes et à tous !

En communion avec vous, Père Florent Belin votre curé.

Message du Père MBoumé
Bonjour à tous,
Je suis Pierre MBoumé, citoyen camerounais, chrétien catholique et prêtre de Jésus-Christ, incardiné dans le
diocèse de Bafoussam au Cameroun. Je suis né le 25.12.1968 (26.01.1969 officiellement) de papa Laurent
(paix à son âme) et de maman Yvonne qui, après la bénédiction de Mgr Dieudonné, m’a remis le rameau de paix
la veille de mon voyage en France. Je fus baptisé le 28 décembre 1968 par le père Pierre Zer, missionnaire
français à Bafoussam; et ordonné prêtre le 11 juillet 1998, avec 10 confrères. Par la grâce de Dieu et dans le
cadre d’une année sabbatique, je suis appelé à vivre cette année 2017-2018 avec vous, peuple de Dieu de
Vesoul, du diocèse de Besançon et de France.
Départ Père Paul
Au cours de la célébration du Dimanche 3 Septembre à RAZE, l’équipe de coordination pastorale a remercié
le Père Paul PHAN pour cette année passée au service de la paroisse. Elle lui a souhaité bonne continuation sur
les paroisses de LUXEUIL. Des livres sur la région lui ont été offerts, gage de notre reconnaissance.

Le titre du synode a été choisi
Un titre engagé, dynamique, ouvert à tous, pour porter chacun et chacune sur un chemin
prometteur : « Osons un nouvel élan ».
Un sous-titre pour marquer l’objectif de notre démarche, en reprenant les mots du pape François :
« vers une Eglise disciple-missionnaire ».
Mgr Jean-Luc Bouilleret, l’a souligné par ces mots : « Nous avons souhaité ce titre pour nous
tourner vers l’avenir et ouvrir une dynamique forte. Notre carburant sera le Saint-Esprit. Il nous
faut un moteur puissant pour gravir toutes les montées que nous aurons à affronter. Le sous-titre
nous enracine dans le souffle que le pape François donne à toute l’Eglise. A la suite du Christ, nous
sommes envoyés au monde pour dire l’amour miséricordieux de Dieu envers chacun. »
Le calendrier du synode
Le synode dans lequel le diocèse de Besançon est engagé se déroulera de 2017 à 2019. Des moments
assez différents vont s’enchaîner, pour aboutir à la promulgation des actes du synode fin 2019 :
• Depuis janvier 2017, le secrétariat général organise, rythme et coordonne la préparation ainsi
que la communication (site internet, avec les différents médias, affiches…) qui seront utiles pour
un travail collectif efficace. Début mai, le conseil synodal (30 personnes représentant les
doyennés, prêtres, diacres, vie consacrée, laïcs, mouvements services du diocèse) suggère,
conseille et assiste le secrétariat général dans la préparation.
• Automne 2017 communication, formation pour faire connaître le synode, et permettre aux
responsables dans les paroisses, communautés, services, mouvements d’expliquer la démarche et
le déroulement.
• 10 décembre 2017, fête du diocèse, ouverture officielle du synode par Monseigneur Jean-Luc
Bouilleret à la cathédrale.
• Décembre 2017 à mai 2018, les différents thèmes seront travaillés en équipe synodale (entre
4 et 12 personnes ; ça peut-être un groupe déjà constitué, ou en parler autour de soi avec des
amis, collègues, voisins, mais également avec des personnes éloignées de l’Eglise…) Chacun pourra
exprimer ses convictions, ses questions, ses idées !
• Printemps 2018, 301 délégués synodaux seront choisis dans tout le diocèse pour constituer
l’assemblée synodale. Ils seront issus de tous les doyennés, et des différents groupes (tels que
décrit dans le règlement)
• Octobre 2018, février 2019 et juin 2019 auront lieu les 3 sessions de l’assemblée synodale
soit 5 journées de travail pour s’approprier ce que les équipes synodales auront fait remonter au
secrétariat général, et définir ensemble les décisions ou recommandations à proposer à notre
archevêque.
• 6 octobre 2019, grand rassemblement à Besançon pour fêter dans la joie la promulgation des
actes par Monseigneur Jean-Luc Bouilleret et s’engager ensemble vers l’avenir.

Et, ne l’oublions pas, chacun peut accompagner ce temps fort par la prière.
Michèle Lazzaroni
Pour le secrétariat général du synod
En savoir plus Site Internet : synode-besancon.fr

Notre Paroisse :
Catéchisme : contact René BRET 03 84 78 22 77 mail : renebret.70mail.com
GROUPES

CATECHISTES

FREQUENCE

JOURS

HORAIRES

7 ans

Beatrice Daguet

1fois/mois

samedi

10h-11h30 Vellefaux

1ere année

Annie Gaillard

1 fois/quinzaine

samedi

10h-11h30 Mailley

1ere communion

René Bret

1fois/quinzaine

mercredi

17h-18h30 Mailley

3ème année

René Bret

1fois/quinzaine

mercredi

17h-18h31 Mailley

6ème/5ème

Alexandre Coronel

1fois/quinzaine

samedi

10h-11h30 Mailley

Mariages : contact père FLORENT BELIN : 03 84 97 06 54
Baptêmes :contact Christelle MAUGRAS 03 84 78 34 58 ou Elodie DUSSAUCY 03 84 68 41 08
Dates des rencontres non encore définies pour ce 4ème trimestre.
Equipe de Coordination Pastorale (lettre de mission)
Son rôle s’inscrit dans les orientations pastorales du diocèse ; elle consiste à : Annoncer l’Evangile.
Veiller à la communion fraternelle de la paroisse. Favoriser la communication et l’entente entre tous les
acteurs de la pastorale. Assurer la coordination et la cohérence de ses missions et des activités
apostoliques de la paroisse. Veiller à ce que la vie des divers groupes ecclésiaux soit évangélique (visites
aux malades et personnes isolées, attention aux différentes formes de pauvreté, aux familles, aux
jeunes, aux personnes éprouvées par un deuil…) Favoriser la collaboration entre paroisses. Veiller au
ressourcement spirituel des membres de la paroisse (Parole de Dieu, vie sacramentelle, prière).
Elle appelle des personnes pour assurer la continuité des diverses équipes sur la Paroisse .En 20162017 elle a appelé deux personnes à l’équipe baptême, une personne à l’équipe de confirmation et deux
personnes à l’équipe de coordination. Il faut encore appeler pour compléter l’équipe de coordination et
penser à remplacer la déléguée pastorale dont la mission s’arrête le 1 Septembre 2018 après six ans de
service.
Pèlerinage Sainte-Anne
Le 30 JUILLET pour la fête de SAINTE ANNE, le pèlerinage était plus solennel que d’habitude avec la
présence de Monseigneur Jean Luc BOUILLERET notre archevêque qui a béni au cours de l’Eucharistie,
l’autel et l’ambon (nouveau mobilier de la chapelle). La pluie nous a obligé à servir l’apéritif sous l’abri du
pèlerin où s’est tenu le pique-nique avec tous ceux qui le désiraient. Un moment convivial bien apprécié !
Monseigneur BOUILLERET a été agréablement surpris par le site de SAINTE ANNE.

3 conférences, ouvertes à tous, au Sacré Cœur à VESOUL
de 20h à 22 h les :
Mercredi 18 octobre
Mercredi 15 novembre
Les vendredi
27 octobre 24 novembre
26 janvier
23 février
23 mars
27 avril

Animateur
Florent BELIN
Stéphane Bobillier
Contacter Yvette BENEUX
MAISON DE L’Eglise 13 rue
Jules FERRY 70000 VESOUL

sujet
Introduction au cycle de prière et vie
spirituelle
Histoire des synodes et présentation
du futur synode diocésain
THEOPHIL prière
cycle de 6 x 2 heures

Et toujours : Café cath : 2ème vendredi du mois à 20h15 salle St jean à VESOUL, lieu de
rencontre ouvert à tous ceux qui se posent des questions sur Dieu, la Foi, l’Eglise.

Calendrier des célébrations
OCTOBRE
Dimanche

8

VELLEFAUX (messe de rentrée des caté)

Dimanche

15

VESOUL EGLISE ST GEORGES MESSE COMMUNE AUX 2 PAROISSES
(Messe d’action de grâce pour les 90 ans du père DAVAL et ses 60 ans de sacerdoce)

Dimanche

22

VY LES FILAIN

Dimanche

29

GRANDVELLE

NOVEMBRE
Mercredi

1ER

MAILLEY –TOUSSAINT
(Les petits à la messe avec Christophe VAIRON)

Jeudi

2

20h00- VELLEGUINDRY – Messe des défunts

Dimanche

5

VELLEFAUX

Dimanche

12

ROSEY

Dimanche

19

FILAIN

Dimanche

26

RAZE

DECEMBRE
Dimanche

3

MAILLEY (1er dimanche de l’avent)

Vendredi

8

20H00- Sacré Cœur VESOUL -Immaculée conception pour les deux paroisses

Dimanche

10

VELLEFAUX-

Dimanche

17

MAILLEY

Dimanche

24

10H30 VELLEFAUX 4ème dimanche de l’avent
22H00 Veillée de Noël à MAILLEY

Lundi

25

MAILLEY Jour de Noël 10H30

Dimanche

31

VELLEFAUX

+

fête du diocèse et ouverture du Synode à 15h à la cathédrale de Besançon

JANVIER 2018
Dimanche

7

VELLEFAUX

Dimanche

14

MAILLEY (1ere étape liturgique)

Valisette pour les vocations
Une valisette « Prions en famille pour les vocations » a été achetée ; elle se transmet de famille en
famille chaque dimanche depuis le 7 MAI « journée mondiale pour les vocations ». Le but est de prier
pour que nos communautés soient appelantes pour les vocations.
Accueil Téléphonique Paroissial : 06 82 75 53 54
Autres infos : http://plateaux -de-vesoul.fr ------

Infos messes : 03 84 97 12 76
http://synode-besancon.fr
Imprimé par nos soins

