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Édito

L

a clef de voûte est, en architecture, la pierre
placée dans l’axe de symétrie d’un arc ou d’une
voûte. Cette pierre centrale permet l’équilibre
entre les forces : elle se doit donc d’être très résistante car sans elle tout l’édifice s’effondrerait.
Avec les Écritures, on découvre que saint Paul, dans
la lettre qu’il adresse aux Éphésiens (ch. 2, versets
17-22), compare le Christ à une pierre angulaire :
« Par lui, en effet, les uns et les autres, nous avons,
dans un seul Esprit, accès auprès du Père. Ainsi donc,
vous n’êtes plus des étrangers ni des gens de passage, vous êtes concitoyens des saints, vous êtes
membres de la famille de Dieu, car vous avez été intégrés dans la construction qui a pour fondations les
Apôtres et les prophètes ; et la pierre angulaire, c’est
le Christ Jésus lui-même. En lui, toute la construction s’élève harmonieusement pour devenir un temple
saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes, vous aussi, les
éléments d’une même construction pour devenir une
demeure de Dieu par l’Esprit Saint ». C’est donc grâce
au Seigneur Jésus que nous, baptisés, nous sommes
intégrés à la construction qui est son Corps, c’est-àdire l’Église.
Cette revue Clef de voûte, qui paraîtra chaque trimestre dans notre doyenné, a pour vocation première
de nous rappeler que c’est le Christ qui nous rassemble et qu’il est au centre de nos vies ; que c’est le
Christ qui assure l’équilibre par la force de son amour.
Que notre revue nous pousse à devenir des pierres vivantes, appelées à entrer dans la construction de la
demeure spirituelle, pour offrir nos vies à Dieu, par le
Christ, et pour annoncer la Bonne Nouvelle du salut à
nos frères et sœurs qui ne la connaissent pas ou qui
l’ont oubliée.
Abbé Franck Ruffiot +
Doyen des Plateaux de Vesoul

NOMINATIONS
SEPTEMBRE
2022

(Église de Besançon - N° 13
19 juillet 2022)

DOYENNÉ DES PLATEAUX DE VESOUL

UN LOGO
POUR LE
DOYENNÉ
LA FOI NOUS RASSEMBLE
Idée de base : le doyenné réunit des
villages, des territoires, des paroisses, pour former un ensemble.
Chaque personne vivant dans cette
zone peut être un paroissien faisant partie de cette unité : la foi rassemble la population, qui se déplace
de village en village, d’église en
église, pour prier ou échanger.
Le point de rencontre ici est signifié
par la croix présente en blanc sur la
forme globale du doyenné. Les couleurs vives sont utilisées en dégradé,
pour rappeler la lumière divine.
La rondeur des polices utilisées, les
courbes des tracés, ajoutées à l’application des couleurs apportent de
la douceur et de la légèreté au logo,
et un côté « manuel », renforcé par
l’utilisation d’une police scripte pour
« Plateaux de Vesoul ». Ces éléments
donnent une impression de proximité avec les paroissiens : le doyenné,
les paroisses, l’Église sont proches
d’eux, à leur écoute.

Monsieur l’abbé Franck Ruffiot, curé des paroisses de
Notre-Dame de la Motte de Vesoul et de Sainte-Anne MailleyVellefaux, est également nommé administrateur des paroisses
du Val de l’Ognon et de la Linotte, du Pays Riolais et de SceyVal de Saône.
Monsieur l’abbé Emmanuel Barsu, vicaire aux paroisses de
Notre-Dame de la Motte de Vesoul et de Sainte-Anne MailleyVellefaux, est nommé également vicaire aux paroisses du Val
de l’Ognon et de la Linotte, du Pays Riolais et de Scey-Val de
Saône.
Monsieur l’abbé Jean-Marie Larue, jusqu’à présent curé de
la paroisse de Scey-Val de Saône, est nommé vicaire aux paroisses du Val de l’Ognon et de la Linotte, du Pays Riolais, de
Notre-Dame de la Motte de Vesoul et de Sainte-Anne MailleyVellefaux.

DANS LES PAROISSES
Ont demandé à être déchargés de leurs responsabilités curiales
(c. 538 § 1 et 3) :
Monsieur l’abbé Jean-Marie Larue, jusqu’à présent curé de la
paroisse de Scey-Val de Saône.
Monsieur l’abbé Germain Tambikissa, jusqu’à présent curé
des paroisses du Val de l’Ognon et de la Linotte et du Pays
Riolais.
À Besançon, en la solennité des saints apôtres Pierre et Paul, le 29
juin 2022

DOYENNÉ DES PLATEAUX DE VESOUL
Monsieur l’abbé Jean-Bosco Dao, prêtre du diocèse de
Dédougou (Burkina-Faso), est nommé vicaire à la paroisse
Notre-Dame de la Motte de Vesoul et au service du doyenné
des Plateaux de Vesoul, avec l’accord de son évêque.
À Besançon, le 1er septembre 2022
Par mandement
Manuel Tramaux, Chancelier
† Jean-Luc Bouilleret, Archevêque de Besançon
L’abbé Jean-Pierre Poirot rendra service sur les 5 paroisses ;
l’abbé Emmanuel Barsu garde sa mission d’accompagnement
du catéchuménat ; l’abbé Franck Ruffiot garde sa mission de
Vicaire épiscopal et d’enseignant à la Faculté de théologie (en
ligne).
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ESPÉRANCE
ET VIE
ÉMISSION
RELIGIEUSE
ÉMISSION RELIGIEUSE
« LES AMIS DU DIMANCHE MATIN ».
Tous les dimanches matin de 8 h 35 à 9 h sur le 91.3
Fréquence Amitié Vesoul.
À partir de septembre, le déroulement sera modifié.
L'émission religieuse est un moment de prière dominicale à la lecture des textes liturgiques du jour,
il convient également de l'ouvrir davantage à l'ensemble des paroisses du doyenné.
Le programme de chaque émission comportera deux
parties :
○ la première partie sera consacrée au partage de la
Parole de Dieu ;
○ la deuxième à la communication inter paroissiale et
aux informations importantes.
Il n'y aura pas de planning préétabli, mais les responsables des paroisses et des mouvements d'action catholique sont invités à transmettre et partager leurs
actualités par tous moyens qui leur conviennent.
Pour info, on peut aussi écouter les émissions sur le
site de la radio frequenceamitievesoul.fr en direct,
bouton webradio ou en podcast la semaine suivante.

Contact
DANIELLE
lesamisdudimanchematin@hotmail.fr
03 84 75 65 56 ou 06 32 47 43 38
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Espérance et Vie est un mouvement chrétien pour les
veufs et les veuves offrant un espace d’écoute et de
partage à celles et ceux qui ont perdu leur conjoint(e).
Espérance et Vie permet de s’exprimer librement
avec des personnes qui ont vécu la même situation.
N’hésitez pas à contacter le mouvement. Nous invitons
toute personne confrontée à cette épreuve à nous rejoindre.

Contact diocésain
MARIE-PASCALE GALMICHE
marie-pascale.galmiche@orange.fr
06 72 74 20 29
Un rassemblement national est organisé
tous les cinq ans à Lourdes. En 2022 : les
1,2 et 3 octobre.

L’HEURE
SAINTE
Chaque 2e jeudi du mois, en communion avec les
pèlerins de Paray-le-Monial, venez prier de 20 h à 21 h
à l’église du Sacré-Cœur à Vesoul !
Qu’est « l’Heure Sainte » ?
C’est une demande à Sainte Marguerite-Marie
Alacoque lors d’une apparition du Christ. Il s’agit en
quelque façon de consoler le Cœur de Jésus en partageant l’angoisse de la solitude traversée alors que
se profile le drame de sa Passion et de sa Crucifixion.
Ce n’est pas simplement un temps de prière personnelle mais une prière structurée autour de la méditation du mystère de l’agonie du Christ, afin que nous
soyons présents de cœur, là-même, où les apôtres,
accablés de fatigue, n’ont pu trouver la force de veiller une heure avec Lui.
Consacrez une heure au Christ les : 13 octobre, 10
novembre.
Unis en Christ.

Paroisse

SCEY-VAL DE SAÔNE

HOMMAGE À L’ABBÉ
GEORGES JEANNEROD

G

eorges Jeannerod est né le 20 septembre 1926 à La Planée.
Il n’a pas encore 8 ans, quand en 1934, il se retrouve orphelin de père et
de mère, décédés à deux mois d’intervalle.
Les huit frères et sœurs sont dispersés. Lui, sera recueilli par la gouvernante de l’abbé Henriot.
Le 29 juin 1951, il est ordonné prêtre à la cathédrale de Besançon. Jeune prêtre, il
commence son ministère presbytéral avec l’équipe des missionnaires diocésains à
École. En 1963, il est nommé curé de Frasne-le-Château. Là-bas, il exerce aussi le
métier de facteur qu’il apprécie car il le rend davantage proche de ses paroissiens.
Il assure aussi l’aumônerie de l’école Saint-Joseph tenue par les sœurs de la providence de Ribeauvillé. De 1984 à 1987, il assure la fonction de doyen du doyenné de Gy. En 1987, il devient curé
de Port-sur-Saône.
En 2004, il prend sa retraite. Toutefois, il ne reste pas inactif, sachant se dévouer auprès des personnes seules
ou âgées, qui attendent et apprécient ses visites. Il sait leur apporter aide et réconfort.
En 2016, il fête son jubilé pour 65 ans de sacerdoce.
Il est décédé à l’hôpital de Vesoul le 11 avril 2020.
Selon son désir, il repose au cimetière de la Planée, près de ses parents.

32E ÉDITION DU FOLKLORE
Dans le cadre de la 32e édition du folklore à Port-sur-Saône du
2 au 7 août 2022, se sont déroulés une trentaine de spectacles
dans les communes de Terres de Saône, ainsi qu’à Vesoul,
Luxeuil-les-Bains, Pesmes, Bourbonne-lès-Bains.
Le festival a pour but de promouvoir le patrimoine culturel immatériel à
travers les formes d'expressions telles que la danse et la musique.
Les organisateurs sont engagés depuis plus de 30 ans pour la paix grâce
à la rencontre des cultures.
Ce festival de Port-sur-Saône s’est déroulé cette année sous le patronage de la Commission nationale française pour l'UNESCO.
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Paroisse

NOTRE-DAME DE LA MOTTE DE VESOUL

DIS-MOI,
PARRAIN... #1
Avec chaque numéro de Clef de Voûte, découvrez
la question du petit Théophile et la réponse
de son parrain Dominique.
Théophile :
- Dis-moi, parrain Dominique, ça veut dire quoi être
parrain ?
Dominique :
- Eh bien, cher Théophile, cela signifie que, depuis ton
baptême, j’ai pour mission de veiller sur ton chemin
de foi. Je suis moi-même baptisé et j’ai reçu le sacrement de la confirmation : un peu comme pour un
baptême de l’air, je suis avec toi pour te conduire... Et
un pilote confirmé, c’est mieux ! Je peux donc, avec
l’aide du Seigneur : t’apprendre à connaître et à aimer
Dieu, à le prier chaque jour et à rayonner de l’amour
du Seigneur Jésus autour de toi. Je me suis engagé
à t’accompagner en priant moi-même pour toi et en
te guidant pour que tu puisses toujours être fidèle à
ton baptême, dans la foi et l’espérance des enfants
de Dieu. J’essaierai de répondre à toutes tes questions
concernant la foi, la liturgie et la vie de l’Église : n’hésite pas ! C’est une joie pour moi de voir tout ce que
le Seigneur fait pour toi ; je suis fier d’être ton parrain,
Théophile !

VENEZ DÉCOUVRIR
LES PSAUMES
Nous vous invitons à découvrir la richesse des
psaumes, Parole de Dieu, cris d’hommes, prière du
peuple juif, de Marie, de Jésus et de l’Église depuis
les origines, le mardi 18 octobre de 15 h à 16 h 30 au
presbytère du Sacré-Cœur et tous les 3e mardis du
mois.
« La prière des psaumes qui accompagne et proclame
l’action de Dieu dans l’histoire du salut doit être aimée
par le Peuple de Dieu d’un amour nouveau » Saint Paul VI.

6

Clef de voûte #01 • SEPTEMBRE 2022

EDEN’NOUS
En lien avec la paroisse Sainte-Anne Mailley-Vellefaux,
il a été décidé la création d’un jardin solidaire, autour
du presbytère du Sacré-Cœur, dont les récoltes seront
offertes aux plus démunis que le Secours Catholique
accompagne. Le premier coup de pioche a été donné,
le mardi 24 mai à 18 h 30, 2e jour des rogations*.
Le même jour à Raze à 11 h, les fidèles étaient réunis pour la messe des rogations, quelques paroissiens
avaient fabriqué des croix qui, une fois bénies par le
père Ruffiot, ont pris place dans leurs jardins. Ce beau
moment de partage a été suivi d’un apéritif.
*Du mot latin rogatio : « action de demander », « supplication »,
« prière ». L’origine des Rogations remonte au Ve siècle : en un temps
tragique, saint Mamert, évêque de Vienne, institua un jeûne et des
processions chantées pendant les trois journées qui précèdent
l’Ascension. Le péril passé, la coutume persista et se répandit
dans d’autres diocèses ; on demandait principalement, en ces
supplications solennelles, la bénédiction divine sur les travaux des
champs, en vue des récoltes à venir.

LE CATÉ,
OUI J’Y VAIS !

Inscrire son enfant au catéchisme, c’est lui permettre
de rencontrer Jésus et de découvrir qu’il est aimé de
Dieu. De l’éveil à la Foi (7-8 ans)... à la Profession de
Foi (6e/5e).
Contact : Christine Cetre - 03 84 75 00 72

LA NUIT DES
ÉGLISES 2022
La Nuit des églises est un événement national dont la 22e
édition s’est déroulée du 23 juin au 3 juillet. Initiée par l’Église
de France, c’est une manifestation cultuelle et culturelle
inscrite dans le paysage estival des diocèses depuis 2011.
Notre doyenné, pour la 1re fois, a participé à cet événement, en l’église
St-Georges de Vesoul, le mardi 28 juin et en l’église St-Christophe de
Raze le mercredi 29, avec au programme : exposition, visites cultuelles
et culturelles, chants, musique. Deux très belles soirées qui en appellent d’autres… Rendez-vous en 2023 !

SACRÉ CŒUR : RÉNOVATION

L

a toiture de l’église du Sacré-Cœur, vieille d’un siècle, avait besoin
d’une rénovation complète. Les travaux ont mobilisé pendant un trimestre des ouvriers très compétents qui ont affronté les aléas climatiques de l’hiver et utilisé un matériel important. Les délais ont
été respectés et l’ouvrage donne entière satisfaction aux responsables de
la paroisse qui remercient l’entreprise. L’église est désormais à l’abri pour
le siècle à venir !
Le coût de cette opération est de 120 000 €, somme très importante, entièrement à la charge de la paroisse puisque l’église a été construite après
1905. Une souscription volontaire a été mise en place et les paroissiens
ont répondu généreusement. Le total des dons dépasse les 10 % du montant des travaux, la paroisse remercie chaleureusement les donateurs.
Ces travaux, les plus importants depuis la construction de l’église valaient bien une bénédiction solennelle. Ainsi la nouvelle toiture a été bénite par l’Abbé F. Ruffiot accompagné des Abbés E. Barsu et J.M. Larue le
vendredi 3 juin sous un soleil radieux en présence d’une cinquantaine de
personnes dont M. Larrère et ses ouvriers.

Contact

PAROISSE NOTRE-DAME DE LA MOTTE DE VESOUL
Maison de Doyenné
paroisse.vesoul@diocese-besancon.fr
13, rue Jules Ferry - 70000 Vesoul
+ d’infos : Paroisse Notre Dame de la Motte
Délégué Pastoral : Gérard Gallecier
03 84 97 12 74
dp-paroissenotredamedelamotte@dioceseDu lundi au vendredi de 9 h à 11 h 30, le jeudi
besancon.fr
AM de 15 h à 17 h (sauf vacances scolaires),
le samedi de 9 h 30 à 11 h 30
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Paroisse

VAL DE L’OGNON ET DE LA LINOTTE

CATÉCHISME
Après deux années chamboulées par la Covid, l'année de catéchisme 2021-2022 s'est déroulée
de façon plus sereine ; les enfants et les jeunes de la paroisse du VOL ont pu reprendre leurs
séances de catéchisme dans de bonnes conditions.

T

rois groupes accueillent les enfants dès leur
plus jeune âge jusqu’à la profession de foi.
Les tout-petits jusqu'à 7 ans se réunissent
avec leurs parents plusieurs fois par an à
Dampierre sur Linotte ou à Cognières. Après avoir fait
un planning sur l'année, les parents se répartissent
la préparation des séances. « Chacun trouve sa place
en fonction de ses disponibilités » nous confie Sylvie
Grangeot, animatrice à Dampierre sur Linotte. « C'est
aussi l'occasion d'échanger sur des sujets qui touchent
les familles et les jeunes enfants » ajoute Annie Mouillet,
animatrice à Cognières.
Mélanie Vulcain a la charge de la 1re et de la 3e année de catéchisme. Les enfants se retrouvent le mardi,
une semaine sur deux, de 17 h 45 à 19 h selon un planning établi à l'avance. « Il est important que les enfants
comprennent la messe pour mieux la vivre » note-telle. Les retours des enfants et de leurs parents sont
très positifs.
Sidonie Pezet et Cathy Vezaine ont, elles, en charge,
le groupe de préparation à la première communion.
« C’est un parcours bien spécifique qui prépare à ce sacrement qu'est la première communion ». Les séances
ont lieu une fois par mois environ, le samedi matin. Audrey Prétot et Anne Delaborde s'occupent des
jeunes qui préparent la profession de foi sur deux ans,
un mercredi sur deux de 16 h à 17 h 30. « Face à des enfants curieux, il faut avoir des réponses que l'on n'a pas
forcément. » remarque Anne. « J'apprécie aussi beaucoup le travail d'équipe que nous menons avec Anne,
c'est très enrichissant et nous sommes complémentaires, c'est pour cela que je pense que c'est une bonne
chose de pouvoir animer un groupe à 2 catéchistes. »
renchérit Audrey. Les jeunes de retour de leur retraite
de profession de foi étaient emballés et la plupart ont
annoncé qu'ils poursuivraient dans le groupe des ados
qui se réunit à Rioz quelques samedis de l'année.
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Les catéchistes sont unanimes : « Nous semons des
graines en transmettant notre foi, mais c'est à eux de
faire fructifier ce qui leur a été inculqué. Nous ne sommes
pas là pour asséner des choses, mais plutôt pour les aider à réfléchir, à se poser des questions sur la présence
de Dieu en eux, dans leurs rapports aux autres ».
Après avoir accueilli et transmis leur foi aux enfants
pendant plusieurs années, Sidonie Pezet et Cathy
Vezaine souhaitent prendre du recul et passer la main
à d’autres personnes, parents ou non. Nous les remercions pour la mission qu'elles ont accomplie.
Pour inscrire vos enfants ou pour toute demande
d'information, vous pouvez nous contacter à :
paroissevol@ gmail.com.

NOS PETITES
ÉGLISES

« Je sais une église au fond d’un hameau
Dont le fin clocher se mire dans l’eau
Dans l’eau pure d’une rivière,
Et souvent, lassé, quand tombe la nuit,
J’y viens à pas lents bien loin de tout bruit
Faire une prière… »
Les plus anciens parmi nous se souviennent sans doute de cette belle chanson crée en 1902 par Delmet et
Fallot, interprétée par Jean Lumière et tant d’autres.
1902 une autre époque ! Que reste-t-il aujourd’hui de ces « petites églises » ou chapelles situées au cœur de nos
villages ? Fermées, parfois délabrées, le passant en quête de recueillement serait bien en peine d’y entrer. Les
offices y sont devenus rares, voire inexistants, le curé a disparu, le presbytère est devenu salle communale ou
résidence secondaire.
Pourtant, parfois soutenus par des élus soucieux du patrimoine communal, une poignée de chrétiens s’attache
à faire revivre ces lieux de culte, dans leur usage légitime.
Les beaux jours revenus, les portes s’ouvrent, les autels s’ornent de fleurs, mariages et célébrations eucharistiques s’y déroulent, les fidèles sont heureux de se retrouver et de partager prières et… verre de l’amitié à la
fin de l’office. Chaque été, c’est à Bonnal, Cognières, Besnans ou encore Presle et Beaumotte dans la paroisse
du VOL et Maizières, Villers-le-Temple, Recologne-lès-Rioz sur la paroisse du pays Riolais que nos « petites
églises » revivent pour un dimanche et la joie de ces retrouvailles est d’autant plus belle qu’elles sont rares. Ne
perdons pas ces occasions de manifester, par notre présence, notre gratitude à ceux qui autrefois ont permis
que ces édifices, manifestation de leur foi, existent et à ceux qui aujourd’hui, ont à cœur de les entretenir ad
maiorem dei gloriam.

+

Belles rencontres au collectif
d'accueil des personnes
migrantes : voir l’article
page de la paroisse de Rioz.

Contact

PAROISSE VOL
Petite Maison de Guiseuil
5, rue de l’Église - 70230 Cenans
paroissevol@gmail.com
06 31 92 98 40
Informations sur le site de la paroisse :
tapez simplement « paroisse vol » dans
votre moteur de recherche.
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Paroisse

PAYS RIOLAIS

TÉMOIGNAGE
CATÉCHUMÈNE

5 juin :
les confirmands adultes à la Cathédrale :
Virgil, Élodie, Sarah et le diacre
André Brunner.

Élodie, « catéchumène », revient sur son baptême lors de la veillée pascale le 16 avril à l’église de Boult (extrait de la revue Église de Besançon
du 22 mai).
« Je me suis sentie particulièrement choyée lors de la veillée pascale. J’ai
reconnu cette petite phrase prononcée par un ami chrétien il y a deux
ans, au début de mon parcours : "Le hasard, c’est quand Dieu choisit de ne
pas signer".
Comment expliquer autrement le temps radieux qu’il faisait ce jour là,
l’alignement des planètes qui avait conduit à ce qu’en changeant de région, je fasse de nouvelles connaissances pour m’aider dans ce cheminement […], jusqu’au détail d’un chant entonné ce soir-là et qui fait partie
de mes coups de cœur personnels !
J’ai beaucoup pensé aux autres catéchumènes qui vivaient la même expérience forte, ainsi qu’à ceux et Celui qui m’ont conduite jusqu’à ce jour.
Je me suis sentie très reconnaissante au Seigneur qui a attendu avec patience que je sois prête à répondre à son appel ».

CATÉCHÈSE
Les enfants sont accompagnés pour découvrir
la foi chrétienne à partir de 3 ans et tout au
long de leur enfance et adolescence.
Jusqu’à 7 ans, ils se retrouvent dans le cadre de l’éveil
à la foi (5 à 8 rencontres dans l’année). À partir de leur
8e année, ils peuvent entrer dans un groupe de préparation à la première des communions qui demande
deux années de cheminement. En 5e, les collégiens
vivent leur profession de foi et peuvent ensuite poursuivre leur approfondissement spirituel dans le cadre
du groupe ados.
L’inscription au caté ne se renouvelle pas automatiquement. Vous trouverez les fiches d’inscription
au presbytère de Rioz (permanences le mercredi de
14 h à 17 h et le samedi de 9 h 30 à 11 h 30) ou en les
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demandant aux catéchistes. Pour tout renseignement
complémentaire, vous pouvez contacter la paroisse
de Rioz au 03 84 68 45 59 ou Emmanuelle Dupont au
06 43 38 51 60.

Temps de partage le 17 mai avec les enfants du CE1 qui ont réalisé
ce panneau « Jésus est vivant » pour un temps de prière.

COLLECTIF MIGRANTS
Belles rencontres au collectif d’accueil des
personnes migrantes ce printemps.

L’

atelier d’aide à l’apprentissage du français s’est étoffé. Nous sommes maintenant
7 à se relayer, chaque samedi après-midi,
pour recevoir nos amis d’ailleurs désireux
de découvrir la langue française, dans une atmosphère familiale et bienveillante. Rien à voir avec un
cours, même si on y travaille avec conviction. Parmi
nos apprenants, trois se sont présentés à l’examen
du DELF (Diplôme de l’Enseignement de la Langue
Française) A2 le 18 mai, au CLA (Centre de Linguistique
Appliquée) de Besançon ; malgré leurs craintes, ils
ont brillamment réussi.

Journée fraternelle le 26 mars dans l’espace de
la maison familiale de Rioz. Plus de 40 participants
de 12 nationalités différentes se sont retrouvées. Au
programme : pique-nique et pâtisseries variées, pétanque, baby-foot, harmonica, promenade au lac,
échanges joyeux et bonne humeur ont fait que chacun est parti avec l’envie de recommencer le 9 juillet.

Deux familles de notre collectif sont accueillantes,
l’une en séjour familial avec activités et l’autre en séjour d’urgence. Dans les deux cas, la richesse des accueils s’inscrit parfaitement dans ce temps pascal pour
conceptualiser : « donner pour recevoir puis redonner ».
Ce collectif est composé de personnes des paroisses
du Val de l’Ognon et la Linotte avec le Pays Riolais, ce
n’est pas exhaustif, si une telle expérience vous tente,
pour un moment ou pour la journée, rejoignez-nous,
n’hésitez pas ! (renseignements au 03 84 78 27 89)

Contact

PAROISSE DU PAYS RIOLAIS
6 rue de l’Église - Rioz
Permanence d’accueil :
mercredi de 14 h à 17 h et samedi de 9 h 30 à 12 h
03 84 68 45 59 - paroissederioz@gmail.com
www.up-paysriolais.fr
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11

Paroisse

SAINTE-ANNE MAILLEY-VELLEFAUX

CATÉCHÈSE À
MAILLEY-VELLEFAUX
En chemin avec… Jésus-Christ ! Jésus lui dit :
« Je suis le chemin, la vérité et la vie » (Jean
14,6)

E

n 2021-2022, une quarantaine d’enfants de la
paroisse, âgés de 7 à 12 ans, ont participé régulièrement aux séances de catéchisme qui avaient
lieu tous les 15 jours. Ils ont aussi pris part aux
rendez-vous « tous ensemble… avec Jésus-Christ » :
pour l’Annonciation, le Baptême du Seigneur, le mercredi des Cendres et le 4e dimanche de Carême. Pour les
enfants comme pour les adultes qui les accompagnent,
ces rencontres sont de belles occasions d’approfondir
la compréhension des lectures du jour, de répéter les
chants, de faire quelque chose de ses mains en lien avec
la liturgie… et de se préparer à une célébration active et
fervente. Surtout, n’hésitez pas à nous rejoindre !

Une journée de retraite à Sainte-Anne
Nous avons eu aussi la joie d’accueillir sur le site
de Sainte-Anne la deuxième journée de retraite
de profession de foi du doyenné des plateaux de
Vesoul (42 participants). Douze enfants ont reçu la
1re communion, et sept autres ont professé leur foi
devant l’assemblée, les 12 et 19 juin derniers. La fête
de fin d’année de la catéchèse, le 6 juillet à SainteAnne, a permis de conclure en beauté cette année
par un grand jeu de piste suivi d’une célébration et
d’un temps de convivialité avec les parents. Après la
pause estivale, nos activités reprennent cet automne.
Parents, grands-parents, vous qui avez bénéficié en
votre temps de la transmission de ce trésor qu’est
la foi en Jésus-Christ, notre Sauveur, n’en privez pas
vos enfants et vos petits-enfants ! Ils sont l’avenir de
l’Église, alors inscrivez-les et accompagnez-les activement sur le chemin de la foi.
L’équipe des catéchistes
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MESSAGE IMPORTANT
Depuis septembre, les célébrations
alternent tous les 15 jours
entre Mailley et Vellefaux avec messe
anticipée.

LES BRÈVES
MESSE DE RENTRÉE
Le dimanche 11 septembre à Mailley a eu lieu la
messe de rentrée suivie d’un apéritif.

PRÉPARATION AU BAPTÊME
Prochaine rencontre : salle des KT à Vellefaux –
20 h 15, vendredi 18 novembre.
Contacts : Christelle Maugras 03 84 78 34 58,
Gwénaëlle Kempf 06 86 85 85 07

NOUVEAUX
PRÊTRES
NOUVEAUX PRÊTRES
Cette année, les paroisses Notre-Dame de la Motte
de Vesoul et Sainte-Anne Mailley-Vellefaux ont accueilli des prêtres du diocèse de Bafoussam pour officier sur nos paroisses. En juillet : les abbés AndréMarie YAMENJI et Armel FONGUE KAMGA ; en août :
les abbés Patrick-Henri NGUEYA et Armel-Brice
YEMGORA.

UN APPEL
Qui accepterait de mettre ses talents au service
de la paroisse pour fabriquer une crèche pour
l’église de son village ? Ces « chefs d’œuvre » seraient installés devant chaque église durant les
fêtes de Noël. (Support en contre-plaqué et ossature érable. Christophe Vairon de Raze offre le
bois). Allez on se lance ! Ouvert à tous les villageois !
(tél. paroisse : 06 82 75 53 54)

RESTAURATION
DES CALVAIRES
DE NOS VILLAGES
Un paroissien, secondé d’un ami, a offert ce service pour notre paroisse. Déjà quelques réalisations
(Échenoz-le-Sec par exemple) ; d’autres bonnes volontés peuvent s’associer.
Merci pour ce beau travail.

Contact

PAROISSE STE-ANNE MAILLEY-VELLEFAUX
Maison de doyenné
13, rue Jules Ferry - 70000 Vesoul
03 84 97 12 74 - 06 82 75 53 54
paroisse.ste-anne@diocese-besancon.fr
+ d’infos : Paroisse Sainte Anne MailleyVellefaux
Déléguée Pastorale : Michèle Lazzaroni
dp-paroissemailleyvellefaux@diocesebesancon.fr

L’ERMITAGE
Origine de l’ermitage : 1648
Fondateur de la chapelle : Jean-François de Joux dit
de Grammont seigneur de Vellefaux.
Propriété de Sainte-Anne donnée en 1668 à des frères
prêcheurs de l’ordre de Saint Jean-Baptiste. Les sept
religieux étaient pauvres et, en dehors de quelques
lopins de terre qu’ils tenaient de la générosité du seigneur de Vellefaux, ils ne possédaient absolument
rien. Ils vécurent sans bruit ! À la révolution, les ermites seront expulsés. L’ermitage et la chapelle seront vendus, nombreux propriétaires se succèderont.
La famille Boisselet qui, après les avoir relevés de leurs
ruines et restaurés, en fera don à la paroisse.
Dans les années 60, les scouts viennent régulièrement
et participent à de nombreux aménagements. Le diocèse est propriétaire depuis le 19 septembre 1986.
En 1979, arrivée du nouveau curé, l’abbé Vogèle qui
souhaite entreprendre de nouveaux travaux : rénovation des murs de l’enclos, création de l’abri du pèlerin dans l’ancienne bergerie par des bénévoles de
Vellefaux et Vallerois-Lorioz qui continuent et poursuivent inlassablement l’entretien du site et des bâtiments ; toutes ces personnes sont fatiguées, nombreuses sont décédées ; il est urgent, si l’on souhaite
toujours profiter de ce lieu accueillant et toujours bien
entretenu, que de nouveaux bénévoles se manifestent ! Tél. de la paroisse : 06 82 75 53 54 ou dp-paroissemailleyvellefaux@diocese-besancon.fr
Sainte-Anne est honorée depuis de nombreuses générations, et le 26 juillet son pèlerinage rayonne sur
un large territoire. Les pèlerins affluaient très tôt, à
pied, en chariot à chevaux, à bicyclette !
Aujourd’hui, l’accès en voiture est facile et augmente
la fréquentation ! Le pèlerinage a lieu le dimanche
le plus proche de la fête de Sainte-Anne ; de nombreuses familles apportent le pique-nique, c’est aussi
l’occasion de renouveler les rencontres familiales et
amicales. Apéritifs et pâtisseries sont vendus au profit
de l’entretien de la chapelle et des bâtiments.
Le 26 juillet, messe célébrée à 20 h suivie de la procession aux flambeaux.
Clef de voûte #01 • SEPTEMBRE 2022
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ACTUALITÉS DE L’ÉGLISE DIOCÉSAINE

DE NOUVELLES
ORIENTATIONS
POUR LA CATÉCHÈSE
Le mardi 12 avril, Mgr Jean-Luc Bouilleret a promulgué, par un décret, les nouvelles orientations
catéchétiques en usage dans le diocèse de Besançon. Pourquoi ces nouvelles orientations ?
Quels changements ? À qui s’adressent-elles ?

L

ors du synode diocésain (grande consultation
qui a eu lieu entre 2017 et 2019), les membres
avaient exprimé la nécessité de donner davantage de souplesse et un nouvel élan à la catéchèse. Ensuite, un audit « sur la catéchèse des enfants
dans le diocèse de Besançon » a été effectué entre
janvier et novembre 2020 par Mme Catherine Faucher.
À la suite de cet audit, une équipe de sept personnes
s’est constituée en juin 2021 pour travailler durant huit
mois sur le sujet : « Orientations pour les communautés catholiques sur la catéchèse à tous les âges de la
vie ». Les membres de l’équipe de rédaction ont été
choisis pour représenter toute la diversité de notre
diocèse (prêtres, catéchistes, responsable du service
de la catéchèse…).
La catéchèse, ce n’est pas nouveau dans l’Église ni
même dans notre diocèse ! Le projet global de catéchèse promulgué en 2008 reste le document de référence diocésain ; le Texte National pour l’Orientation
de la Catéchèse en France (TNOC), paru en 2006, est
toujours la référence pour la catéchèse en France et
nous nous sommes également appuyés sur le directoire pour la catéchèse (édition 2020).

TOUS CONCERNÉS !
Ces orientations s’adressent à tous les chrétiens de
notre diocèse et particulièrement aux acteurs qui s’intéressent de près ou de loin à la catéchèse : tous les
prêtres mais aussi les laïcs (les membres des équipes
de coordination pastorale, les équipes chargées de la
pastorale dans les établissements de l’enseignement
catholique, les responsables de catéchèse en doyenné
ou en paroisse, les catéchistes et les parents des enfants catéchisés ou en demande de catéchèse).
Ces orientations sont entrées en vigueur depuis le 12
avril 2022 ; elles seront mises en œuvre progressivement dans les paroisses et dans les établissements de
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l’enseignement catholique à compter de la prochaine
rentrée scolaire, en septembre 2022. Elles offrent plus
de souplesse pour la mise en œuvre de la catéchèse
là où il est nécessaire d’en proposer. Une souplesse
qui va de pair avec la formation : elle nous est indispensable, à tous, car nous avons toujours à mieux
connaître le Christ pour mieux en témoigner.
L’archevêque a promulgué, également le 12 avril,
quatre parcours de catéchèse ; le parcours actuellement en vigueur des éditions Mame-Tardy ainsi que
trois nouveaux parcours.

QUE VA CHANGER LEUR APPLICATION ?
Répondant à une demande d’ouverture et de plus
grande liberté pour le pôle « catéchèse » dans les paroisses et doyennés, la mise en œuvre des nouvelles
orientations est une évolution pas une révolution.
Gardons bien toujours à l’esprit qu’il est urgent, nécessaire et impératif de redonner l’envie aux parents de
catéchiser leurs enfants, aux enfants de nourrir leur
vie intérieure et à nous tous de faire grandir notre foi.
Invitons largement et soyons heureux de cette belle
mission !
Isabelle Lab

LA JOURNÉE
MONDIALE
DU MIGRANT
ET DU
RÉFUGIÉ

ACCUEILLIR DANS
LA FRATERNITÉ
Agnès Reuillard, responsable de la pastorale des migrants du
diocèse, évoque la richesse de sa mission, particulièrement
marquée ces derniers mois par l’arrivée de réfugiés ukrainiens
dans la région.
Quelle est la mission de la pastorale des migrants ?
Elle est multiple. Il s’agit de créer du lien entre les personnes exilées et
les habitants mais aussi avec les collectifs présents dans les différentes
paroisses. Les quatre verbes choisis par le pape François, comme thème
de l’une des journées mondiales du migrant et du réfugiés, sont notre
fil conducteur : « accueillir, protéger, promouvoir, intégrer ». En facilitant
les rencontres, on favorise un changement de regard : on apprend à se
connaître, on casse les préjugés et on transforme les peurs en rapports
fraternels.
Quel accompagnement proposez-vous ?
Nous œuvrons pour un accompagnement fraternel et spirituel ; notre but
n’est pas de nous substituer aux travailleurs sociaux (notamment pour
l’accompagnement administratif). Notre mission est de répondre aux
questions des équipes locales, de les former à l’accueil si elles le souhaitent mais aussi de leur présenter les actions qui peuvent être mises en
place. Il y a des collectifs très actifs dans certaines paroisses (Devecey,
Rioz, etc.). De nombreuses initiatives émergent, comme des distributions
de paniers alimentaires ou des cours de français. Il est utile de partager
les bonnes pratiques, même les plus simples. Par exemple, un collectif a
vécu un beau moment autour d’une partie de pétanque : la barrière de
la langue, qui peut parfois être compliquée à gérer, n’était pas un souci
car les règles sont simples et que le but est avant tout de s’amuser ensemble !

Chaque année, cette journée est
fêtée le dernier dimanche de septembre. En 2022, elle a été célébrée le 25 septembre, autour du
thème : « Construire l’avenir avec
les migrants et les réfugiés ».
« Ce que je retiens de ce thème, c’est
le mot : "avec", explique Agnès
Reuillard. Ils sont acteurs de leurs
choix et de leur avenir. Nous sommes
simplement là pour les accompagner et marcher à leurs côtés. C’est
une relation à double sens, ils nous
apportent beaucoup ! ».

+

Dans le diocèse, la pastorale des
migrants proposera un temps de
rencontre et de partage. Rendezvous sur le site du diocèse pour
en savoir plus et connaître le programme: www.diocese-besancon.fr

Les derniers mois ont été marqués par la guerre en Ukraine et l’accueil de réfugiés ukrainiens.
Qu’en retenez-vous ?
Il y a eu une très forte mobilisation à la suite de notre appel à bénévoles.
Une grande diversité de personnes s’est rendue disponible. J’ai été très
touchée par cette solidarité ! Les arrivées de réfugiés d’autres pays sont
toujours d’actualité, il ne faut pas l’oublier et être présents pour eux également. Peut-être que la découverte de la richesse de la rencontre aura
donné envie à des bénévoles de poursuivre leur engagement auprès des
personnes exilées de tous horizons.
Propos recueillis par Cécilia Goguillon
Clef de voûte #01 • SEPTEMBRE 2022
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ACTUALITÉS DE L’ÉGLISE UNIVERSELLE

SYNODE
Réflexions d’un groupe de personnes de la
paroisse Ste-Anne Mailley-Vellefaux autour
du thème n°4 (célébrer).

Faisons place, pour que vive l’Église de demain !
Étoffer les équipes de laïcs qui s’impliquent au service de la liturgie nous semble un puissant levier
pour répondre à l’enjeu « existentiel » de notre paroisse : renouvellement des générations, encouragement à la participation à la liturgie… Mais comment
s’y prendre ? Suivons l’exemple de Jésus !
Que célébrons-nous ? La résurrection du Christ. De routinière, la célébration dominicale est devenue en quelques
décennies rare, voire anecdotique, pour la plupart des
baptisés. Pourtant, ceux qui s’impliquent activement
dans l’écoute communautaire de la parole et la célébration de l’Eucharistie y trouvent une vraie raison de
Vivre… et un élan qu’ils voudraient communicatif !
D’après nos expériences diverses et variées, nous
convenons que la qualité du cadre (éclairage, chauffage, acoustique, confort des bancs…) comme la
beauté de la liturgie, de la musique et des chants, la
clarté de l’homélie et le charisme du prêtre qui célèbre, l’ambiance de communion fraternelle et d’accueil qui règne dans la communauté, sont des éléments nécessaires, mais pas suffisants pour se sentir
bien et avoir envie (besoin) de revenir le dimanche
suivant !
Nous tombons aussi d’accord sur la nécessité, tant
pour s’impliquer que pour apprécier pleinement la
participation à la célébration, d’une familiarité avec
ses codes, de comprendre le sens des gestes, des
rites… Familiarité qui, faute de transmission intergénérationnelle et/ou d’explications claires, fait parfois
défaut, et peut aussi être un obstacle. Et ce, aussi bien
pour les « simples usagers », que pour les fidèles qui
se sont spécialisés dans tel ou tel service.
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Pas d’écoute communautaire de la Parole ni de célébration de l’Eucharistie… sans fidèles !
Face à des projections démographiques très préoccupantes (fidèles et prêtres), nous ne pouvons pas nous
voiler la face : l’existence de nos petites paroisses
rurales est menacée à très court terme.
Une décision importante en vigueur depuis quelques
années dans la paroisse a été de mettre en place les
« dimanches ensemble avec Jésus-Christ » pour favoriser la participation des enfants de la catéchèse
aux célébrations dominicales. Cette initiative a reçu
le soutien actif de toute la communauté et a contribué à redynamiser la vie ecclésiale.
Il nous faut aujourd’hui aller plus loin… et voir plus
loin. Étoffer les équipes pour pallier les inévitables
défaillances humaines (maladie, vieillesse et mort),
sans parler des déménagements et des crises de foi,
toujours possibles ! Mais surtout parce que cette participation active est un chemin de foi, riche en découvertes, et propre à nourrir nos vies spirituelles, si nous
en croyons nos propres expériences.
Ce qui signifie concrètement : recruter ! Selon la méthode éprouvée par Jésus quand il recruta ses apôtres,
comme le rapportent les Évangiles : par interpellation
directe. Sans craindre les refus, ni avoir peur de réitérer nos demandes (nous-mêmes n’avons pas toujours
dit oui la première fois), ni de mettre en avant les enjeux qui nous tiennent à cœur (l’existence de l’Église
de demain, le Salut des âmes…).
Nous nous donnons donc pour mission de repérer
les talents, et d’inviter largement, mais personnellement et au nom de Jésus. Puis d’accompagner nos
frères et sœurs dans la foi à prendre des responsabilités dans notre paroisse. Sacristains, fleuristes,
organistes, animateurs, servants d’autel, chorale,
lecteurs, psalmistes… Mais aussi plus prosaïquement covoiturage, porter la communion aux malades et aux personnes isolées… les missions ne
manquent pas ! Pas de problème culturel non plus
pour donner une place à l’exercice des ministères du
lectorat et de l’acolytat.
Nous convenons aussi tous de la nécessité de ménager les susceptibilités : proposer à untel/unetelle de
recruter et de former un « doublon » ne signifie pas
qu’on n’a plus besoin de lui !

L’ARBRE DE VIE

S

ymbole ancien, décliné en pendentifs et illustrations,
facilement employé dans le domaine de la psychologie
et de la philosophie, mais aussi dans un certain
ésotérisme, l’arbre de vie est devenu un symbole
commun et consensuel. Chacun y trouve un sens qui lui
convient. Pour un chrétien, l’arbre de vie a un sens bien
particulier. Découvrons-le en feuilletant l’Écriture Sainte !
Trois livres bibliques mentionnent explicitement l’arbre de vie : le premier,
la Genèse, le dernier, l’Apocalypse, et le livre des Proverbes.
C’est dans le deuxième récit poétique de création du monde (Genèse 2)
que l’on voit apparaître l’arbre de vie. Dieu le fait pousser au milieu du
jardin, parmi les autres arbres qu’il tire du sol. Il est associé à l’arbre de
la connaissance du bien et du mal. Bien vite c’est ce deuxième arbre qui
va occuper toute l’attention de l’homme et de la femme, puisque c’est le
seul arbre dont Dieu interdit de consommer les fruits.
Après leur désobéissance, l’homme et la femme sont renvoyés du jardin
d’Éden pour éviter qu’ils puissent manger du fruit de l’arbre de vie. Des
anges gardent désormais l’entrée du jardin et protègent le chemin qui
mène à cet arbre si désirable !
La quête impossible de cet arbre de vie sera désormais constitutive de
notre humanité. L’arbre de vie apporte une réponse réconfortante devant
le mystère de la mort, mais il est inaccessible !
Le livre des Proverbes, à son tour, utilise la métaphore de l’arbre de vie
pour parler de la sagesse. Ainsi rechercher et cultiver la sagesse devient
le moyen d’approcher de ce qui fait vivre :
« Qui se fie à sa richesse tombera ; comme un arbre verdoyant, le juste fleurira. […] ». « Le fruit du juste devient arbre de vie : le sage entraîne les autres à
sa suite. (Pr 11, 28.30) ». « Connaître les commandements du Seigneur est une
leçon de vie ; ceux qui agissent pour lui plaire cueilleront les fruits de l’arbre
d’immortalité. (Si 19, 19) »
Mais, comme pour clore le drame du jardin d’Éden, le dernier chapitre du
dernier livre de la Bible, l’Apocalypse, nous partage la description d’une
ville descendant du Ciel, la Jérusalem nouvelle. Pas de temple dans la
ville, mais l’arbre de vie au milieu de la place de la ville qui fructifie tous
les mois. On ne trouve pas d’arbre concurrent à ses côtés, car l’Agneau a
remporté la victoire définitive sur le mal.
Seuls les serviteurs de Dieu, ceux qui ont lavé leur vêtement, ceux qui
ont pratiqué les vertus chrétiennes, sont admis à entrer dans la Ville.
L’Apocalypse nous précise qu’il s’agit de laver son vêtement dans le sang
de l’Agneau (cf. Ap 7, 14), c’est-à-dire reconnaître et accueillir la mort de
Jésus sur la croix comme la seule façon d’être sauvé et d’entrer dans la
vie éternelle.
Nous parvenons ainsi à un quatrième sens de l’arbre de vie, il s’agit de la
croix de Jésus. Bien plantée en terre, l’arbre de mort devient l’arbre qui
donne la vie, grâce à celui qui s’y laisse clouer. Ainsi le fruit de l’arbre de
vie, c’est Jésus Christ lui-même ! Sommes-nous prêts à y goûter ?
Emmanuel Barsu, vicaire
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Pour les enfants

MOTS CROISÉS

© www.theobule.org

ME VOICI, SEIGNEUR !
Attention, les verbes sont à l’infinitif!
HORIZONTALEMENT :
2. Inverse de jour
4. Le serviteur du Seigneur
5. Activité habituelle de la nuit (verbe)
6. Ce que fait Samuel quand le Seigneur lui parle
7. Le nom du prêtre
9. Celui qui se manifeste à Samuel

AU RETOUR CATÉ
Avec les enfants, il y a souvent ce que
l’on voudrait dire et ce qui est compris.
Un petit garçon revenait du catéchisme et
faisait part à sa maman de son enthousiasme :
« Aujourd’hui, on nous a parlé d’un homme
extraordinaire, Abraham. Tu te rends
compte, il a tout quitté pour aller là où
Dieu lui demandait. Par contre, le cadeau
que Dieu lui a offert, c’est pas terrible.
- Ah bon ! Et qu’est ce que c’est ? demande
la maman
– Une vieille essoreuse… »
La maman ne comprend pas très bien et
pense que c’est peut-être la nouvelle pédagogie. Renseignements pris auprès de
la catéchiste, il s’agissait d’une « vieillesse
heureuse. »

VERTICALEMENT:
1. Ce que fait le Seigneur
3. Là où dort Samuel
4. Celui qui rend service
8. Avant d’être adulte
1
2

3

4

5

6

7
8
9

(Source : Puiser à la Source)

BAPTÊME
PÂQUES

NOËL

EUCHARISTIE
ORDRE

PENTECÔTE
CRÉMAILLÈRE

FÊTE
NATIONALE

ONCTION
DES
MALADES

MARIAGE

(pour les enfants et les plus grands)
Dans certains ballons, un sacrement est inscrit.
Dans d’autres, non. Relie les ballons qui ont un
sacrement avec le rectangle.

CONFIRMATION
RÉCONCILIATION

ANNIVERSAIRE

SACREMENTS
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PETIT JEU...
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Le bulletin, on le lit!
Sinon, à quoi ça
sert que le curé il se
décarcasse?

CLEF DE VOÛTE,
VOTRE REVUE
Vous tenez entre vos mains le premier numéro de la
revue du doyenné des Plateaux de Vesoul. Nous espérons que vous en avez apprécié la lecture et que vous
avez retrouvé avec plaisir les temps forts vécus dans
les paroisses.
Ce premier numéro n’est que le début d’une belle
aventure. Pour que celle-ci se poursuive, nous
avons besoin de vous !
Pour faire vivre le journal et soutenir le comité de rédaction, vous pouvez :
○ Devenir annonceur : vous voulez publier une publicité dans les prochains numéros et ainsi faire
connaitre votre entreprise / association / commerce… ? Contactez-nous, nous serons heureux de
faire paraître votre annonce.
○ Remplir le bon de soutien ci-contre : votre don
permettra de couvrir une partie des frais de la revue (mise en page, impression…). Merci pour votre
confiance !
○ Donner votre avis : Clef de voûte, c’est votre revue.
Dites-nous ce que vous avez apprécié, ce qui ne vous
a pas plu, ce qui manque... Cela permettra au comité de rédaction de proposer un média toujours plus
proche de vos attentes.
Merci à tous nos lecteurs !

Merci
de nous soutenir
Nous avons besoin
de votre soutien
Nom : ..............................................................................................
Prénom : .......................................................................................
Adresse : ........................................................................................
............................................................................................................
Fait un don de ........................................ €
par chèque à l’ordre de :
AD, paroisse de (indiquer votre paroisse)
ou
en espèces
(rayer la mention inutile).
Coupon à retourner avec votre règlement soit à
votre paroisse, soit à la Maison de doyenné, 13
rue Jules Ferry, 70000 Vesoul.

CONTACT :
communication.vesoul@diocese-besancon.fr

« Jeunes, ne renoncez pas au meilleur de votre jeunesse, ne regardez pas
la vie à partir d’un balcon. Ne confondez pas le bonheur avec un divan
et ne vivez pas toute votre vie derrière un écran. Ne devenez pas le triste spectacle
d’un véhicule abandonné. Ne soyez pas des voitures stationnées.
Il vaut mieux que vous laissiez germer les rêves et que vous preniez des décisions.
Prenez des risques, même si vous vous trompez.
Ne survivez pas avec l’âme anesthésiée, et ne regardez pas le monde en touristes.
Faites du bruit ! Repoussez dehors les craintes qui vous paralysent,
afin de ne pas être changés en jeunes momifiés.
Vivez ! Donnez-vous à ce qu’il y a de mieux dans la vie !
Ouvrez la porte de la cage et sortez voler !
S’il vous plaît, ne prenez pas votre retraite avant l’heure ! »
(n° 143, Extrait de l'exhortation Christus Vivit du Pape François)
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Calendrier
D U D OY E N N É

Octobre
SAMEDI 1

ER

27e dim. TO
18h30 MAILLEY

MESSE ACTION GRÂCE MARIAGES

18h30 BOULT
18h30 VILLEPAROIS

DIMANCHE 2
27e dim. TO
9h VESOUL ST-JOSEPH
9h30 SAULX DE VESOUL
10h30 PORT-SUR-SAÔNE
10h30 DAMPIERRE

SAMEDI 5
32e dim. TO
18h30 VELLEFAUX
18h30 RIOZ
18h30 VESOUL SACRÉ CŒUR

DIMANCHE 6

DIMANCHE 23
30e dim. TO
9h AUXON
9h30 NOROY-LE-BOURG
10h30 VELLEFAUX
10h30 BOULT
10h30 VESOUL ST-GEORGES
11h SAULX DE VESOUL

SAMEDI 29
31e dim. TO
18h30 MAILLEY
18h30 RIOZ
18h30 ANDELARRE

32e dim. TO
9h VESOUL ST-JOSEPH
9h30 VALLEROIS LE BOIS
10h30 VELLE-LE-CHATEL
10h30 FONTENOIS-LÈS-M.
10h30 VESOUL ST-GEORGES
11h SAULX DE VESOUL

VENDREDI 11
ARMISTICE
10h VESOUL ST-GEORGES
10h RIOZ
10h30 SAULX-DE-VESOUL

SAMEDI 12

Décembre
SAMEDI 3

2e dim. Avent
18h30 VELLEFAUX
18h30 RIOZ
18h30 FROTEY-LÈS-VESOUL

DIMANCHE 4
2e dim. Avent
9h ÉCHENOZ-LA-MÉLINE
9h30 VILLERS-LE-SEC
10h30 VELLE-LE-CHATEL
10h30 GUISEUIL
10h30 VESOUL ST-GEORGES
11h SAULX DE VESOUL

SAMEDI 10
3e dim. Avent
18h30 NOIDANS-LE-FERROUX
18h30 FONTENOIS-LÈS-M.
18h30 VESOUL SACRÉ CŒUR

33e dim. TO
PRÉSENTATION DE
18h30 NOIDANS-LE-FERROUX
DIMANCHE 11
L'ADMINISTRATEUR
18h30 CHASSEY-LÈS-SCEY
e
3
dim. Avent
10h30 VESOUL ST-GEORGES
DIMANCHE 30
18h30 QUINCEY
9h
PUSY
e
11h NOROY-LE-BOURG
31 dim. TO
DIMANCHE
13
9h30
SAULX DE VESOUL
9h PUSEY
SAMEDI 8
e
10h30
VELLEFAUX
33
dim.
TO
9h30 SAULX DE VESOUL
28e dim. TO
10h30
BOULT
9h
NOIDANS-LÈS-VESOUL
10h30 NOIDANS-LE-FERROUX
18h30 NOIDANS-LE-FERROUX
10h30
VESOUL ST-GEORGES
9h30
SAULX
DE
VESOUL
10h30 GUISEUIL
18h30 MONTBOZON
11h
VILLERS-LE-SEC
10h30
VELLEFAUX
10h30 VESOUL ST-GEORGES
18h30 PUSY
10h30 BOULT
11h NOROY-LE-BOURG
SAMEDI 17
10h30 VESOUL ST-GEORGES
DIMANCHE 9
e
4
dim. Avent
LUNDI 31
11h VALLEROIS LE BOIS
e
28 dim. TO
18h30
MAILLEY
TOUSSAINT
9h VAIVRE
SAMEDI
19
18h30
RIOZ
18h30 PORT-SUR-SAÔNE
9h30 MOLLANS
18h30 NOIDANS-LÈS-VESOUL
CHRIST ROI
18h30 VESOUL ST-JOSEPH
10h30 MAILLEY
18h30 MAILLEY
DIMANCHE 18
10h30 RIOZ
18h30 BOULT
e
4
dim. Avent
10h30 VESOUL ST-GEORGES
18h30 MONTIGNY
9h
VESOUL SACRÉ CŒUR
11h COLOMBIER
DIMANCHE 20
9h30 COLOMBE-LÈS-VESOUL
SAMEDI 15
10h30 SCEY-SUR-SAÔNE
CHRIST ROI
MARDI 1ER
29e dim. TO
10h30 CHASSEY-LÈS-SCEY
9h
VESOUL
SACRÉ
CŒUR
TOUSSAINT
18h30 VELLEFAUX
10h30 VESOUL ST-GEORGES
9h30
CERRE-LÈS-NOROY
9h ECHENOZ-LA-MÉLINE
18h30 RIOZ
11h COLOMBIER
10h30
SCEY-SUR-SAÔNE
9h30 NOROY-LE-BOURG
18h30 FROTEY-LÈS-VESOUL
10h30
DAMPIERRE
10h30 MAILLEY
SAMEDI 24
10h30 VESOUL ST-GEORGES
10h30 BOULT
DIMANCHE 16
NATIVITÉ
11h COLOMBIER
10h30 DAMPIERRE
29e dim. TO
19h SAULX-DE-VESOUL
10h30 VESOUL ST-GEORGES
9h VESOUL SACRÉ CŒUR
SAMEDI 26
19h30 DAMPIERRE
11h SAULX DE VESOUL
er
9h30 COLOMBIER
20h BOULT
1 dim. Avent
10h30 SCEY-SUR-SAÔNE
18h30 VESOUL ST-GEORGES
18h30 PORT-SUR-SAÔNE
MERCREDI 2
10h30 CHASSEY-LÈS-SCEY
18h30 MAILLEY
18h30 FONTENOIS-LÈS-M.
Défunts
10h30 VESOUL ST-GEORGES
22h PORT-SUR-SAÔNE
18h30 AUXON
8h30 VESOUL SACRÉ CŒUR
11h MOLLANS
23h30 ÉCHENOZ-LA-MÉLINE
9h30 COLOMBIER
DIMANCHE 27
10h30 SCEY-SUR-SAÔNE
SAMEDI 22
DIMANCHE 25
1er dim. Avent
e
11h AUTREY-LÈS-CERRE
30 dim. TO
NATIVITÉ
9h VAIVRE
18h30 VELLEFAUX
18h30 VELLE-LE-CHATEL
9h AUXON
9h30 COLOMBIER
20h GUISEUIL
18h30 FONTENOIS-LÈS-M.
9h VELLE-LE-CHATEL
10h30 MAILLEY
20h RIOZ
18h30 NAVENNE
9h30 CHATENOIS
10h30 RIOZ
10h30 VESOUL ST-GEORGES 10h30 FONTENOIS-LÈS-M.
10h30 MAILLEY
11h CERRE-LÈS-NOROY
10h30 RIOZ
Légende des couleurs :
10h30 VESOUL ST-GEORGES
PAYS RIOLAIS | NOROY-LE-BOURG | VAL DE L’OGNON ET DE LA LINOTTE | ST MARTIN SAULX-COLOMBIER
11h COLOMBE-LÈS-VESOUL
SAINTE-ANNE MAILLEY-VELLEFAUX | SCEY-VAL-DE-SAÔNE | NOTRE-DAME DE LA MOTTE DE VESOUL

Novembre

