Paroisse
Notre Dame
de la Motte
de Vesoul

En prenant un café dans le jardin cet après après-midi, j’ai senti le soleil , j’ai senti la
terre qui se réchauffe… j’ai vu les bourgeons qui bougent et qui vont éclore.
J’ai senti une onde de chaleur alors qu’il me semblait que j’avais froid,… préoccupé par mes
questions d’aujourd’hui, par mes soucis pour demain.
Alors je me suis assis sur mon banc et j’ai pensé à tout cela.
Ne nous arrive-t-il pas d’être enfermé dans nos préoccupations, nos questions, nos soucis, de nous enfermer dans nos malêtre ou mal-aise ? D’avoir ce sentiment d’être enfermé dans nos habitudes et nos suffisances.
On décrète que ça ne va pas… On pense que tout est perdu… Que tout est fini car ce qu’on nous propose nous semble hors
cadre, hors habitude… et que l’on ne veut pas se laisser interpeller, que l’on ne veut pas changer, se bouger… bref que l’on
refuse de se convertir. Et pourtant autour de nous les rayons du soleil réchauffent, la terre bouge et produit son fruit,
les arbres se parent de leurs feuilles et de leurs fleurs.
Quelle belle parabole Jésus aurait pu faire avec cela ! Mais nous avons le droit aujourd’hui encore d’écrire des
métaphores ou des paraboles pour mieux comprendre et accueillir la « Bonne Nouvelle ».
Jésus avant de ressusciter va connaître le jugement, l’humiliation, les coups, la crucifixion, la mort sur la croix, le froid et
l’obscurité du tombeau.
Jésus descend pour mieux remonter. Jésus tombe pour mieux se relever. Jésus endure pour mieux témoigner. Jésus
meure pour montrer qu’il est plus grand que la mort. Et ce que nous fêtons à Pâques n’est pas que de l’ordre du mémorial, il
est aussi dans le présent de nos vies. Jésus n’est pas ressuscité il y de nombreuse années seulement, il ressuscite chaque
jour. Nous avons besoin de nous asseoir pour prendre le temps de regarder nos vies, de regarder notre monde qui vit
aussi la Résurrection. Notre monde est malmené par des années de négligences écologiques, de course à la production et à
la productivité au détriment du respect de la planète et que voyons-nous aujourd’hui ? Des jeunes qui se lèvent et qui
entraînent pacifiquement d’autres jeunes à se mobiliser pendant qu’il est encore temps ! Notre Eglise est bouleversée par
des affaires qui sortent et qui la blessent… que voyons-nous ? Des jeunes qui s’engagent à animer des groupes de
réflexion, de partage, de prière, de louange… des adultes qui avaient pris de la distance par rapport à la Foi de leur
baptême et qui se mettent en route pour reprendre un chemin avec Jésus Ressuscité. Des adultes qui avaient oublié que
Jésus les aime et qui redécouvre que la prière est leur pain quotidien ! Et nous pourrions continuer la liste !
Oui, cela nous dit quelque chose de la Résurrection. Cela nous rappelle qu’avec le Christ nous sommes appelés à passer de
la vie à la mort ! Qu’avec le Christ nous sommes des vivants ! Alors « OSONS » comme nous invite à le faire le synode
diocésain. Osons croire que la vie est là. Osons sortir et humer le soleil, les plantes, la terre et le monde ! Ils nous font
voir des signes vivants de la Résurrection. Ils nous invitent à apporter l’Espérance là où il y en a besoin ! Bonne marche
vers Pâques, et belle Résurrection à tous !
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 4 avril à 20h30 au presbytère du Sacré-Cœur, réunion de préparation au Baptême.
 AUMONERIE DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC :
Les animateurs de l'aumônerie invite tous les jeunes de 13 à 18 ans, à venir partager la journée du samedi 13 avril, de
09h00 à 17h00, salle Saint Jean.
Le thème de cette journée sera : "Qu'est-ce que être apôtre ?". Nous aurons la joie d'y accueillir le Père Eric Poinsot,
vicaire général, qui s'adressera directement aux jeunes. Nous aurons aussi un grand jeu surprise.
 PASTORALE DES PERSONNES HANDICAPEES (P.P.H.)
Rencontre mensuelle, jeudi 11 avril à 17h15 au foyer ADAPEI ; 6 rue Chantal Isle de Beauchaine à Vesoul. Pour
informations complémentaires, J.M.GUYET au  06 07 07 22 17.
 RENAISSANCE : Pas de rencontre ce mois-ci.
 ROSAIRE :
Rassemblement mardi 21 mai, salle Parisot à VESOUL :
 10h00
 10h10
 10h30
 12h15
 14h00
 15h00

Ouverture par Marie-Claude BLANCHE ;
VENI CREATOR - prière du Père EYQUEM par Jean Kita et méditation par l'équipe de Luxeuil.
Intervention du Frère François-Dominique FORQUIN sur le thème "Nous osons dire".
Repas tiré du sac.
Intervention de Françoise CAMSAT, (responsable nationale) Pèlerinage de Lourdes.
Messe concélébrée en présence de Mgr BOUILLERET.
Contact : JACQUIN Maryse
19 Rue Ferdinand Buisson
70000 NAVENNE
03 84 75 04 89 ; 06 61 01 57 00 maryse.jacquin.70@orange.fr

 CAFE CATH’ :
Vendredi 12 avril de 20h15 à 22h00, salle Saint-Jean, rue de la Ressorte.
Contact :  03 84 76 05 58. Intervenant : Père Epiphane, prêtre FIDEI DONUM en France.
 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 ou des laïcs.
07 avril :
14 avril. :
21 avril. :
28 avril :

5
dimanche de Carême: Equipe d’Auxon ;
Dimanche des Rameaux : Equipe de Frotey ;
Dimanche de Pâques : Père Florent Belin ;
ème
2
dimanche de Pâques: Equipe du Sacré Cœur.
ème

INVITATON Mouvement Eucharistique des Jeunes :
Fête régionale du M.E.J. le samedi 6 avril à Besançon.
Cette fête réunit les jeunes du M.E.J., leurs frères et sœurs et les parents des Méjistes. Vous êtes
les bienvenus : c'est l'occasion de connaître le mouvement ! Sylvie, Elise et Elsa, responsables
M.E.J. sur Vesoul.
Pour contacter les responsables : mej.vesoul@gmail.com ou 03 84 76 30 11.

 APPEL AU DON DU 5

ème

DIMANCHE DE CAREME :
ème

Dans toutes les Eglises de France, la quête du 5
dimanche de Carême est faite
pour le CCFD-Terre Solidaire, Comité Catholique contre la Faim et pour le
Développement.
Depuis bientôt 60 ans le CCFD-Terre solidaire travaille et agit sur ces causes de la
faim par la promotion d’un développement humain intégral. Il s’appuie sur des
organisations locales dans les pays les plus pauvres et finance les projets innovants qui répondent, avec les moyens adaptés à
la population locale, aux problèmes qu’elle rencontre.
700 projets sont soutenus dans 70 pays en Afrique, en Asie, en Europe de l’Est et en Amérique Latine, grâce à l’action
d’associations locales, partenaires du CCFD.
Pour agir contre la faim, nous pouvons tous faire un geste. Merci pour votre aide en participant à cette quête
ANIMATION DE CAREME : : Mardi 20 avril à 20h00 au presbytère du Sacré-Cœur .
Soirée sur le thème :
Pour vaincre la faim, devenons semeurs de solidarité »autour d’une photo langage.

DANS LA VIE DE NOTRE COMMUNAUTE :

ILS SONT DEVENUS DISCIPLES DE DIEU PAR LEUR BAPTEME :
Dimanche 03 mars

Echenoz

Naël THOMAS.

NOUS AVONS CONFIE A DIEU :
Vendredi 22 février
Mercredi 27 février
Jeudi 28 février
Mardi 05 mars
Jeudi 07mars
Vendredi 08 mars
Mardi 12 mars
Mercredi 13 mars
Samedi 16 mars
Lundi 18 mars
Jeudi 21 mars
Jeudi 21 mars
Vendredi 22 mars

Saint Georges
Sacré-Cœur
Sacré-Cœur
Pusey
Noidans
Frotey
Sacré-Cœur
Saint Georges
Sacré-Cœur
Saint Joseph
Echenoz
Saint Georges
Sacré-Cœur

Aimée MARQUES FERREIRA née GOUGNARD, 95 ans ;
Jacqueline COLLARDEY née TISSERAND, 85 ans ;
Suzanne DIRAND, 96 ans ;
Georges VALLAZZA, 90 ans ;
Ginette POIRON née VINCENT, 85 ans ;
Jean Marie GOUX, 79 ans ;
Ezio BINDA, 89 ans ;
André MACHUREY, 85 ans ;
Odette LUCOT née PIZARD, 88 ans ;
Marie Louise COMBET née BUSSY, 90 ans ;
Roger LUZET, 86 ans ;
Gérard CREMET, 66 ans :
Jacqueline VUILLAUME née MERCIER, 88 ans.

HORAIRES DES MESSES DU SAMEDI 30 MARS AU DIMANCHE 28 AVRIL
EN GRAS, MESSES DU SAMEDI.
Sam. 30
Dim. 31
mars

Dim. 14
Avril
Rameaux
10h30

Sam. 06
Dim. 07
avril

Echenoz

18 avril
Jeudi
Saint

19 avril
Vendredi
Saint

20 avril
Samedi
Saint

Dim.
21 avril
Pâques

21h00

10h30

21h00

10h30

Sam. 27
Dim. 28
avril

18h30

Flagy
18h30

Navenne
Noidans
Sacré-Cœur

10h30

Saint-Georges

10h30

10h30

20h00

20h00

Saint Joseph

18h30
10h30

Vendredi 19 avril ; Chemin de Croix à la Motte. Rendez-vous à 15h00 sur le parking.

HORAIRES DES MESSES DU SAMEDI 04 MAI AU DIMANCHE 02 JUIN
EN GRAS, MESSES DU SAMEDI.
Sam. 04
Dim. 05
mai
Auxon

Sam.11
Dim. 12
mai
18h30

Sam. 18
Dim. 19
mai

Bougnon

18h30

Echenoz

10h30

Sam. 25
Dim. 26
mai

Jeudi 30
Mai
Ascension

18h30

Frotey
18h30

Montigny
Noidans

18h30

Sacré-Cœur
Saint-Georges

er

Sam. 1
Dim. 02
juin

10h30

10h30

10h30

10h30

Saint Joseph

10h30

Vaivre

10h30

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.

Dans le cadre du Synode, pour tenir au courant tous ceux qui ont participé aux
équipes synodales, mais aux autres aussi, il nous est proposé, au niveau diocésain,
de vivre une marche en doyenné, alliant, informations, convivialité, détente et
prière !
Ce sera chose faite le mercredi 1er mai 2019 à la Madonne de Dampvalley, de
10h00 à 16h00.
Retenez cette date. Nous vous ferons part de plus de renseignements plus tard. Au programme nous pouvons
déjà dire qu’il y a un temps d’informations et d’échanges, un temps de marche, un temps de prière et la
célébration de l’Eucharistie à 15h00 à la Madone ! On compte sur vous !
Père Florent.



LANCEMENT DU DENIER DE L’EGLISE 2019
Les enveloppes bleues pour la collecte du Denier de l’Eglise 2019 ont été
distribuées dans votre boite aux lettres, merci d’y prêter toute votre
attention.
L’Eglise ne bénéficie d’aucune aide du Vatican, ni de subvention publique, le
Denier est donc la seule ressource financière qui garantit le traitement des
prêtres, et les salaires des laïcs engagés professionnellement au service de l’Eglise.
Afin d’annoncer l’Evangile au monde, et célébrer les sacrements, accueillir tous ceux qui le désirent dans
un esprit de dialogue et de partage, et vous accompagner sur votre chemin de vie et de foi, les prêtres
et les laïcs salariés de notre diocèse, ont besoin du soutien financier de tous les catholiques.
Votre participation, quel que soit son montant sera précieuse. Si vous êtes imposable, la déduction fiscale
est de 66 %.
Dans le document joint à l’enveloppe bleue, vous trouverez toutes les explications sur les modalités de
versement : aux quêtes, à la maison d’Eglise, par prélèvement, ou don en ligne.
Merci pour votre soutien afin que l’Eglise vive et assure sa mission.
Pour le Conseil Economique,
Gilles Bourgogne

Soyez informés de la vie de notre paroisse et suivez la en photos, grâce à la
nouvelle page Facebook :
Paroisse Notre Dame de la Motte.
Déjà plus de 100 abonnés après deux semaines d’existence.
Faites-la connaître à vos amis.
 LA CONFIRMATION :
Dimanche 10 février 2019, 30 jeunes de notre doyenné ont été confirmés par Mgr Bouilleret à l’église Saint
Georges. Voici les noms des confirmands de notre paroisse :
Jade AUBRY, Tom BRIOUT, Eléonore CLAUDE, Louan COUPERNOT, Océane FERRAND, Emeric FIGARD, LaureAnne LEGAY, Loick MAGNIN, Pierre-Louis ROMARY, Alexis VACHON, Nelson VIROT.
Pour eux, le chemin de foi n’est pas terminé. Il prend au contraire un nouvel élan. De nombreuses
propositions vont leur être faîtes maintenant pour vivre de leur baptême.

Père Sylvain

