Paroisse
Notre Dame
de la Motte
de Vesoul

Les Rameaux sont passés, Pâques approche… La consultation pour les délégués
synodaux a eu lieu. On pourrait dire que tout est fini et qu’il nous faut vivre autre
chose !
Et bien non ! Après Pâques vient le temps pascal, qui nous fera passer par
l’Ascension et qui se clôturera par la Pentecôte.
Quant au Synode : Les équipes synodales poursuivent leurs rencontres et le travail de l’assemblée sera
bel et bien effectif.
Pâques est un Passage, une ouverture sur l’avenir.
Le chemin amorcé par le synode n’est pas encore à son terme.
Tout cela nous rappelle que dans la foi, nous sommes toujours en mouvement.
Regardez dans la Bible tous ces déplacements ! Ces hommes et ces femmes qui se mettent en route
pour répondre à l’appel du Seigneur, pour porter la Bonne Nouvelle, pour aller à la rencontre du Père et
des frères ! Nous nous inscrivons dans cette démarche. Et cette route vécue ensemble, nous devons lui
apporter ce dont elle a besoin pour qu’elle soit riche, pour que nous ayons la nourriture nécessaire pour
refaire nos forces, pour partager avec celles et ceux qui ont besoin de notre solidarité. Et ce temps
pascal que nous allons vivre nous invite à cela. Je trouve dommage qu’on ne lui accorde pas plus
d’importance. Il est le temps de l’accomplissement. Mais il est aussi celui de l’attente. Il nous rappelle
que rien n’est acquis une fois pour toute ; il nous redit que nous avons sans cesse besoin de nous laisser
interpeller, de nous laisser saisir au plus profond de notre vie par la présence du Ressuscité qui fait
route avec nous, mais que nous avons du mal à reconnaître.
Soyons attentifs aux textes des Actes des Apôtres qui vont nous accompagner durant cette période.
La vie des premières communautés nous dit quelque chose. Il est intéressant de voir que les
mouvements de retour aux sources dans l’Eglise, s’appuient toujours sur ces textes-là. Avec le
Ressuscité, présent-absent, comment attendons-nous le don de l’Esprit-Saint ?
Et dans notre vie, dans nos communautés, comment nous laissons-nous renouveler ? Sommes-nous
habités de l’espérance et de la joie de la Résurrection, ou bien sommes-nous quelque peu éteints,
endormis, désabusés ?
Soyons habités de l’audace de la foi ! Prions avec confiance ! Aimons sincèrement, comme Dieu nous
aime ! Et n’ayons pas peur de dire merci à ce Dieu Père qui nous aime et ne nous abandonne jamais !
Que les épreuves que nous traversons ne soient pas ce qui nous empêche de garder confiance ! Aux
fiancés à qui je citais Saint Jean-Paul II et le Pape François, qui nous invitent à prier simplement avec
3 mots : MERCI – PARDON – S’IL TE PLAIT, l’un d’entre eux a dit : On peut ajouter « je t’aime ». Je
crois que nous avons tous les outils nécessaires pour vivre notre relation personnelle et communautaire
avec le Seigneur ! Et nous découvrirons ce bonheur de dire à Dieu « Je t’aime », mais bien plus, nous
l’entendrons nous dire « Je t’aime » !
Bon temps pascal à tous, et surtout belle vie avec le Seigneur Père – Fils – Esprit ! Amen.
Père Florent Belin, votre curé
PERMANENCES :
MAISON D’EGLISE : Du lundi au vendredi : 09h00 / 11h30, Jeudi : 15h00 / 17h00
Samedi 09h30 / 11h30. Pas de permanence l’après midi pendant les vacances scolaires.
Tél. 03.84.97.12.74. - Répondeur horaires des messes : 03.84.97.12.76.
Adresse courriel : up.nd.motte@orange.fr
Site du doyenné : http://plateaux-de-vesoul.fr/index.html
PRESBYTERE SAINT JOSEPH : Mardi matin de 09h30 à 11h30. Tél.: 06.89.89.19.98.
PRESBYTERE SAINT-GEORGES : Du mardi au vendredi de 09h00 à 11h30 et le samedi de 10h00 à 12h00.
Tél.: 03.84.76.05.58.

 LE BAPTEME :
Jeudi 5 avril à 20h30 au presbytère du Sacré-Cœur, réunion de préparation au Baptême.
 AUMONERIE DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC :
Après la belle journée à Arc les Gray et à Dijon où nous avons assisté à la fresque
musicale "Jésus de Nazareth à Jérusalem", plusieurs rencontres sont prévues en ce
mois d’avril :
 Samedi 7 avril, de 17h30 à 20h30, temps convivial autour d’un repas partagé.
 Du jeudi 12 au dimanche 15 avril, pèlerinage diocésain à Taizé pour les plus de
15 ans.
 Samedi 28 avril, rencontre qui commencera à 15h00, salle Saint Jean et se
terminera par le concert de Glorious à 20h30 à Besançon.
 SE FORMER DANS LE DOYENNE DES PLATEAUX DE VESOUL :
Mercredi 4 avril de 20h00 à 22h00 au presbytère du Sacré-Cœur. Intervenante : Michèle SAVOUREY.
Thème : "L'Evangélisation des profondeurs".
 SI ON CHANTAIT :
Samedi 14 avril à 14h00, au presbytère du Sacré-Cœur, répétition de chants avec Guy Malivernay.
 PASTORALE DES PERSONNES HANDICAPEES (P.P.H.)
Rencontre mensuelle jeudi 26 avril à 17h15 au foyer ADAPEI 43 rue Aristide Briand à Vesoul. Pour informations
complémentaires, contacter JM.GUYET au  06 07 07 22 17.
 RENAISSANCE :
Samedi 7 avril à 12H00 à la Maison d'Eglise ; rencontre mensuelle.
Les 5,6 et 7 mai, congrès national au Puy en Velay. Thème : « En chemin avec Marie ». Comment se
reconstruire, se remettre en chemin avec l’aide de Marie. Contact :  06.83.50.29.66.
 CAFE CATH’ :
Vendredi 13 avril de 20h00 à 22h00, salle Saint-Jean, rue de la Ressorte. Contact :  03 84 76 05 58.
 EMISSIONS RELIGIEUSES : Tous les dimanches matin à 8h35
«Les Amis du Dimanche Matin» fréquence 91.3 FM – un partage de la Parole de Dieu
commenté par des prêtres et laïcs de notre Paroisse.
01 avril :
08 avril :
15 avril :
22 avril :
29 avril :

Dimanche de Pâques : Père Florent Belin ;
2ème dimanche de Pâques : Equipe d’Echenoz la Méline ;
3ème dimanche de Pâques : Equipe de Saint-Joseph ;
4ème dimanche de Pâques : Equipe du Sacré-Cœur ;
5ème dimanche de Pâques : Aumônerie de l’hôpital, Catherine Liegeon.

HORAIRES DES MESSES DU DIMANCHE 7 AVRIL AU SAMEDI 5 MAI.
Samedi
7 avril

Dimanche
8 avril

Samedi
14 avril

Dimanche
15 avril

Samedi
21 avril

Auxon

Dimanche
22 avril

Samedi
28 avril

Dimanche Samedi
29 avril
5 mai

10h30

Echenoz

10h30

Flagy

18h30

Montigny

18h30

Noidans

10h30

Pusey
Pusy/Epenoux

18h30
18h30

Sacré-Cœur

10h30

Saint-Georges

10h30

Saint Joseph

10h30

Vaivre

10h30

18h30
10h30

DANS LA VIE DE NOTRE COMMUNAUTE :
ILS SONT DEVENUS DISCIPLES DE DIEU PAR LEUR BAPTEME :
Samedi 31 mars
Samedi 31 mars
Samedi 31 mars
Samedi 31 mars
Samedi 31 mars
Samedi 31 mars
Samedi 31 mars
Samedi 31 mars

Saint-Georges
Saint-Georges
Saint-Georges
Saint-Georges
Saint-Georges
Saint-Georges
Saint-Georges
Saint-Georges

André AMRAEV
Axelle BALLESTER
Isaac BERRAT-FRANCHI
Patrice BORDY
Axelle MAUGRAS
Arthur PRINT
Romain VAILLANT-MAC ALEESE
Timéo VAILLANT-MAC ALEESE.

NOUS AVONS CONFIE A DIEU :
Mardi 27 février
Vendredi 02 mars
Lundi 05 mars
Mardi 06 mars
Jeudi 08 mars
Vendredi 09 mars
Vendredi 09 mars
Mercredi 14 mars
Vendredi 16 mars
Vendredi 16 mars
Lundi 19 mars
Mardi 20 mars
Mercredi 21 mars
Jeudi 22 mars
Vendredi 23 mars
Samedi 24 mars
Samedi 24 mars

Navenne
Quincey
Pusey
Sacré-Cœur
Sacré-Cœur
Navenne
Sacré-Cœur
Saint Joseph
Auxon
Sacré-Cœur
Sacré-Cœur
Flagy
Echenoz
Sacré-Cœur
Sacré-Cœur
Sacré-Cœur
Saint-Georges

Guy BILLING, 84 ans ;
André CLAVIER, 93 ans ;
Marthe BERNET née BAVEREY, 85 ans ;
Marianne CHAON, 83 ans ;
Jean Yves COURTOIS, 61 ans ;
Cécile CORNUEL née MAILLOT, 91 ans ;
Suzanne LEGRAIN née LAVEDER, 82 ans ;
Andrée MARTIN née BENEUX, 81 ans ;
Andrée LAURENT née ROUSSEL, 86 ans ;
Abbé Jean HESPEL, 98 ans ;
Georges MARCONNET, 85 ans ;
Jeanne RACLE née DONTENVILLE, 86 ans ;
Jacques DUHAUT, 82 ans ;
Lucette NOLY née GERARD, 97 ans ;
André BERNARDOT, 83 ans ;
Jean NOEL, 95 ans ;
Claude BAULU, 72 ans ;

***********************************************
ROCAMADOUR, CONQUES du 10 au 14 avril 2018.
Le printemps dans le Sud-Ouest, pour découvrir deux lieux emblématiques que sont : Rocamadour et son
rocher ; Conques et sa célèbre abbatiale, étape sur le chemin de Compostelle.
Autre visite : la capitale du Limousin et le lieu dramatiquement connu, Oradour sur Glane.
5 jours pour goûter à une expérience de pèlerinage pleine de fraternité.
Renseignements au  03 81 25 28 22.

Si vous souhaitez faire paraître des articles ou des infos pour le mois prochain,
il vous suffit de les transmettre dès que possible au comité de rédaction, par courriel à l’adresse :
edith.sandoz@orange.fr ou par courrier à la Maison d’Eglise.

Récemment, le conseil presbytéral a été appelé à travailler la question du Sacrement de la Réconciliation, suite aux
questions posées de ci, de là, par certaines personnes concernant la manière de célébrer ce Sacrement. Dans nos
documents de travail, nous avions ce texte de notre ancien Archevêque, Monseigneur Daloz. Ce texte a gardé toute sa
fraîcheur. Nous l’avons travaillé en doyenné avec les curés et délégués pastoraux. Peut-être sera–t’-il bienvenu dans
notre communauté aussi ?

LE SACREMENT DE LA RECONCILIATION (Mgr L. Daloz – 1997).
« Accueillir le pardon de Dieu, nous reconnaître pécheurs devant Lui, c’est une démarche essentielle de notre foi
chrétienne. Nous savons bien que nous en avons besoin. Nous ne sommes pas parfaits ! Notre Dieu n’est pas un Dieu
qui condamne. Il nous pardonne et nous réconcilie avec lui, si nous savons dire, comme le fils prodigue : « Je me
lèverai et j’irai vers mon Père… » Jésus, en prenant la Croix, a porté le péché du monde. Par sa résurrection, il nous
renouvelle et nous remet debout. Dans le Sacrement du Pardon, il vient à notre rencontre et nous réconcilie.
Nous avons redécouvert l’importance de célébrer ensemble la reconnaissance de notre péché et l’accueil du
pardon de Dieu. Les célébrations pénitentielles sont des moments privilégiés pour voir plus clair dans nos vies, pour
rendre grâce du pardon reçu. Spécialement, pendant les temps de l’Avent et du Carême, nous nous tournons
ensemble, en Eglise, vers le Christ venu nous libérer du péché qui nous éloigne de Dieu.
Mais en même temps, nous le savons bien, c’est chacun de nous qui est responsable de ses actes et de sa
propre vie. Chacun reconnaît ses infidélités et ses refus : « Mon péché, moi je le connais ». Le pardon de Dieu rejoint
chacun dans le secret de son cœur : « Tes péchés te sont pardonnés ».
La confession personnelle de nos péchés et le pardon qui nous est donné, nous touchent au plus intime de nousmêmes. C’est un acte exigeant qui fait la lumière sur notre vie. C’est un acte libérateur, où Dieu nous exprime
qu’aucune de nos fautes, même les plus cachées, n’est plus forte que son amour. C’est un acte éducateur de notre foi,
de notre discernement. Il éclaire notre conscience sur notre responsabilité, sur la gravité de nos fautes quand nous
sommes dans le doute. Il est important de prendre du temps pour faire cette démarche, et de ne pas attendre la veille
d’une grande fête pour l’accomplir à la sauvette. Le temps du Carême est pour cela un temps privilégié.
Les célébrations communautaires ne dispensent pas de cette démarche personnelle où nous allons trouver un
prêtre mandaté par l’Eglise, pour confesser nos péchés et recevoir le pardon, l’ « absolution ».C’est seulement dans les
cas de nécessité grave, avec la permission de l’Evêque, que l’absolution pourrait être donnée de façon générale sans
l’aveu personnel à un prêtre. Ce ne peut être qu’exceptionnel. Même dans ce cas d’ailleurs, on est tenu ensuite de
confesser personnellement à un prêtre les fautes pardonnées par l’absolution générale.
L’enjeu est donc important : il y va de notre responsabilité personnelle devant Dieu, et de la responsabilité des
prêtres à qui a été donné le ministère de la réconciliation : « Qui peut remettre les péchés, sinon Dieu seul ? » Nous ne
pouvons pas agir autrement que Dieu nous le demande aujourd’hui par son Eglise.
Si nous avons pris des habitudes contraires, ne nous faut-il pas revenir courageusement à l’attitude du fils
prodigue et reconnaître comme lui notre propre responsabilité : « Père, j’ai péché contre le ciel et contre toi. » Ce n’est
pas revenir en arrière, c’est avancer dans notre foi.
Si nous avons ce courage, Dieu nous donnera la joie de son pardon ! »

**********************************************
SACREMENT DES MALADES :
L’E.C.P. (Equipe de Coordination Pastorale) et le S.E.M. (Service Evangélique des Malades) a pensé bon de proposer
à nouveau le Sacrement des Malades, à toutes les personnes de notre communauté désirant vivre cette rencontre
particulière, avec le Seigneur, à travers l’onction des malades.
Comme nous l’avons vécu à plusieurs reprises, ce sacrement se vivra au cours de la célébration de l’Eucharistie
dominicale. Nous avons retenu la date du dimanche 6 mai 2018 à l’église Saint-Georges à 10h30. Il y aura une seule
messe, ce dimanche-là, pour nos deux paroisses.
N’hésitez pas à en parler autour de vous, à proposer ce Sacrement.
Nous ferons également appel à des parrains et marraines qui accompagneront celles et ceux qui vivront cette onction
ce jour-là.
C’est une belle expérience ecclésiale que nous voulons vivre ensemble !
Pour l’ECP et le SEM, père Florent Belin.

IINFORMATION :
Pour des raisons d’équilibre de la présence du ministère presbytéral sur notre diocèse, le père Pierre MBOUME
ira vivre son ministère pour la fin de son séjour, sur le doyenné de la Vallée du Doubs, sur les paroisses de
Baume les Dames, Clerval, et Rougemont.
Il nous quittera après Pâques. Nous pouvons d’ores et déjà le remercier pour les quelques mois passés sur nos 2
paroisses et lui souhaiter bonne continuation dans sa découverte de l’Eglise diocésaine.

