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La parole, c’est une chose importante ; elle nous permet d’entrer dans la
communication et de vivre une relation. Accéder à la parole c’est quitter le stade de
l’enfance, pour grandir.
Nous avons à faire circuler la parole dans notre société, au sein de nos familles, au
cœur de nos communautés. Nous avons à donner notre parole, et à accueillir la parole de ceux qui nous sont
proches.
En ce mois de décembre, la parole est importante ! Nous allons accueillir la Parole de Dieu durant tout ce
temps de l’Avent avec l’évangéliste Marc, qui nous accompagnera tout au long de l’année liturgique. Au moment
de Noël, nous aurons à accueillir le Logos, la Parole incarnée, car nous ferons mémoire du Verbe qui se fait
chair, nous accueillerons Celui qui prend notre condition humaine pour nous donner en vérité la Parole.
Durant ce mois de décembre, nous aurons également à changer nos paroles du Notre Père. Pas facile sans
doute, car depuis des années nous avons pris l’habitude ! Nous ne dirons plus « Ne nous soumets pas à la
tentation » mais « ne nous laisse pas entrer en tentation. » Il nous faudra sans doute du temps pour y arriver,
mais que les difficultés du début nous rappellent que la prière n’est pas figée mais un ajustement permanent
de notre Parole pour être en communion avec Celui que nous appelons Père.
A partir du 10 décembre, une parole importante sera donnée avec l’ouverture du synode diocésain. Et de ce
fait, nous aurons la parole ! Alors, dans une équipe synodale, prenons la parole pour participer activement à la
réflexion du diocèse pour construire l’Eglise à venir ! Mais cette construction commence aujourd’hui avec ce
que nous pouvons tous apporter à la réflexion et aux échanges : soyons audacieux et missionnaires ! Invitons
largement pour qu’il y ait le plus d’équipes synodales en place !
Il y aura aussi sur notre doyenné une formation pour les acteurs de la liturgie, et pour tous ceux qui le
souhaitent ; une formation à la liturgie, plus particulièrement ancrée sur la Parole de Dieu, pour que la vocation
baptismale soit vécue le mieux possible, dans un service communautaire, par celles et ceux qui le souhaiteront !
En voilà des paroles données, reçues, échangées, partagées ! Et je pense avoir oublié des situations concrètes
faisant écho à la Parole ou aux paroles !
Mais rappelons-nous sans cesse, dans notre vie, dans notre Foi, il y a toujours une rencontre entre la Parole
de Dieu et notre parole ! Et cette rencontre est source de joie, car c’est le principe même de la Foi !
Bonne rencontre avec le Seigneur qui vient à notre rencontre et qui se manifeste dans sa Parole !
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 7 décembre à 20h30 au presbytère du Sacré-Cœur, réunion de préparation au Baptême.

 AUMONERIE :
 Samedis 9 et 16 décembre de 15h00 à 20h00, réunion de tous les jeunes de l’aumônerie.
 Tous les samedis et dimanches du « temps de l’Avent » Les jeunes vous proposeront des papillotes à la sortie des
messes. Merci de leur faire bon accueil comme vous en avez l’habitude. La vente de ces papillotes est utile au
fonctionnement de l’aumônerie diocésaine pour 2/3 et 1/3 pour celle de Vesoul. Dès à présent, nous vous disons un
GRAND MERCI.
 Dimanche 14 janvier, les jeunes seront tous mobilisés pour proposer le repas paroissial à partir de 12h00 à la salle
Parisot. Les invitations sont dans toutes les églises. Contact : Secrétariat du presbytère Saint Georges pendant les
heures de permanence :  03.84.76.05.58. Chacun est invité à faire du covoiturage.

 LA CONFIRMATION :

" Veiller… Partager… Fêter…

Nos cœurs veillent et s’émerveillent en cette période de l’Avent, qui débute le 03 décembre !
Une semaine après, le dimanche 10 décembre, les confirmands du Doyenné vont se retrouver à Rioz pour une journée de
réflexion et d’échanges autour du Synode. Les sœurs de la charité de l’Escale ont écrit une prière, dont voici un extrait :
« Père, merci pour ta présence et ton action… Jésus… nous croyons que tu es résurrection et vie…
Esprit-Saint, pendant la préparation de ce synode, donne à chacune et chacun de nous, de laisser tomber la peur du
jugement des autres et de nous faire assez confiance à nous même pour dire ce que nous sentons et pensons. Donne-nous
de savoir écouter ce que l’autre nous partage…. ».
Soyons certains que les jeunes en cette période de veille entendront cette prière et oseront ce nouvel élan, car ils savent
que le Christ est toujours bien vivant parmi nous !!
Joyeux Noël et belles fêtes de fin d'année à toutes et tous! "

 RENAISSANCE :
Samedi 16 décembre à 12H00 à la Maison d'Eglise ; Venez fêter Noël. Contact : ROZE Florence  06 83 50 29 66.

 MISSION OUVRIERE :
Samedi 3 décembre de 10h00 à 17h00, au centre diocésain à Besançon, fête pour les 60 ans de la mission ouvrière.
Inscriptions auprès de Chantal Viard ;  07.87.63.95.96.

 CONCERT :
Vendredi 15 décembre à 20h30, à l’église Saint Georges ; Concert de Noël avec Les Chenestrels dirigés par Laurent
Agazzi. Noëls à l'orgue par Laurent Agazzi. Concert soutenu par les Amis de l'Orgue de Vesoul. Adultes: 8 €. Au profit d'un
voyage pédagogique d'une classe du Lycée Pontarcher.

 CAFE CATH’ : PAS DE RENCONTRE CE MOIS CI.
 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.
3 déc :
10 déc :
17 déc :
24 déc :
31 déc.

1er dimanche de l’Avent : Conte biblique (texte sur Jean Baptiste) ;
2ème dimanche de l’Avent : Équipe de Saint Joseph ;
3ème dimanche de l’Avent : Equipe de Frotey ;
4ème dimanche de l’Avent : Père Florent Belin ;
Sainte Famille : Equipe de Auxon.

L’équipe départementale du CCFD Terre Solidaire vous invite à participer à l’Assemblée Diocésaine qui se tiendra
le jeudi 7 décembre 2017 à 20h00, salle du presbytère du Sacré-Cœur, 13 rue Jules Ferry à Vesoul.
L’ordre du jour est le suivant :
Bilan des actions réalisées durant la période 2015 à 2017 :
Partenariat ; Actions locales ; Actions de carême
Bilan équipe locale de Rioz
Analyse des ressources
Venez nombreux nous aurons plaisir à vous accueillir
Nous vous précisons que la collecte de rue aura lieu le samedi matin 16 décembre sur
le marché de Vesoul, nous vous remercions de faire bon accueil aux bénévoles. Votre don participera à la lutte contre
la faim et au développement des pays partenaires du CCFD Terre Solidaire

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 LA VIE DE NOTRE COMMUNAUTE :
ILS SONT DEVENUS DISCIPLES PAR LEUR BAPTEME :

Dimanche 19 novembre
Dimanche 26 novembre

Sacré-Cœur
Echenoz

Batyste NOËL
Tiago BAUDONCOURT

Mardi 07 novembre
Lundi 06 novembre
Mercredi 08 novembre
Jeudi 09 novembre

Echenoz
Noidans
Vaivre
Saint Georges

Jeudi 09 novembre
Vendredi 10 novembre
Lundi 13 novembre
Vendredi 17 novembre
Mercredi 22 novembre
Vendredi 24 novembre

Echenoz
Pusy
Noidans
Echenoz
Saint Georges
Navenne

Manuel MENDES, 72 ans ;
Dominique TACLET, 57 ans ;
Pierre DOILLON, 65 ans ;
Huguette FREMY
née de THOLOMESE de PRINSAC, 91 ans ;
Michel DROUHIN, 79 ans ;
Yvonne GENEST, 88 ans ;
Lucienne MARCHAL née SIJEAN, 90 ans ;
Berthe BILLET née BESSON, 86 ans ;
Pya Dominique PATAILLE née GHELMA, 106 ans ;
André DELAFORGE, 79 ans.

NOUS AVONS CONFIE A DIEU :

HORAIRES DES MESSES DU SAMEDI 2 DECEMBRE AU LUNDI 1er JANVIER.
Samedi
02 déc.
Auxon

Dimanche
03 déc.

1er dim. Avent

Samedi
9 déc.

Dimanche
10 déc.

Samedi
16 déc..

Dimanche
17 déc..

Samedi
23 déc..

10h30

Dimanche
24 déc..

Dimanche
31 déc..

Lundi
1er janv.

10h30

Echenoz

10h30

Frotey

10h30

Montigny

18h30

Navenne

18h30

Noidans

10h30

Pusey

10h30

Quincey

18h30

Sacré Cœur

10h30

10h30

St-Georges

18h30

St Joseph
Vaivre

Samedi
30 déc..

10h30

10h30

18h30

Célébrations du pardon. : Mercredi 20 décembre à 10 h00 à l’église du Sacré-Cœur
Jeudi 21 décembre à 20h00 à l’église Saint-Georges.
DIMANCHE 24 DECEMBRE : VEILLEE DE NOEL
Messes à 21h00 au Sacré-Cœur
et à Saint-Georges

LUNDI 25 DECEMBRE : JOUR DE NOEL
Messes à 10h30 au Sacré-Cœur
et à Saint-Georges.

Célébrer Marie le 8 décembre
Cette année aura lieu une procession aux flambeaux à la Motte pour
célébrer Marie, le vendredi 8 décembre.
Nous partirons du parking de la Motte à 18h accompagnés de flambeaux,
chants et prières. Cette procession se terminera aux alentours de 19h15.
Nous nous retrouverons ensuite au presbytère du Sacré-Cœur pour une
petite collation et s’ensuivra la messe à 20h30 à l’église du Sacré Cœur.

Nouvelle traduction du "Notre Père"
La nouvelle traduction du Notre Père sera appliquée dans toute forme
de liturgie publique à compter du 1er dimanche de l'Avent 2017, à
savoir le 3 décembre prochain.
Les différentes remontées qui nous sont parvenues montrent que ce
changement est largement accepté par les fidèles. Mais il apparaît
également que nombre d’entre eux ne sont pas suffisamment
informés, se questionnant sur la date de mise en œuvre et les outils
qui pourraient les y aider. D’autres enfin ne savent pas que le NotrePère changera.
Afin de permettre de communiquer au mieux sur cet évènement
particulier et lui donner sa juste place, la Conférence des évêques de
France va déployer un dispositif de communication en plusieurs volets.
Sur le site portail eglise.catholique.fr, un dossier bientôt en ligne
répondra aux questions les plus fréquemment posées : quel est le
statut de cette prière, pourquoi un tel changement, qu’est-ce que la
tentation, etc. ?
Un approfondissement de ces questions sera présenté conjointement
par le Service de liturgie et celui de la catéchèse et du catéchuménat
sur leurs sites respectifs.
Pour faire droit à la demande des plusieurs diocèses, la Conférence va
éditer une carte reprenant la prière du Notre-Père. Elle sera proposée à chacun de vos diocèses au sein d’un
dispositif de communication qui vous sera adressé la semaine prochaine.
Ce changement de l’oraison dominicale est l’occasion pour nous, non pas de mettre l’accent sur ce changement qui n’entraîne pas de contestations,
mais au contraire de profiter de cette occasion pour s’approprier plus encore cette prière.
Eglise de Besançon n°19 du 19/11/2017

Le Service Evangélique des Malades est un service d’Eglise, dans la dynamique d’une paroisse,
constitué d’une équipe de chrétiens bénévoles, prêtres, religieux ou laïcs qui ont le souci au nom
de l’Évangile de visiter tout malade ou toute personne âgée isolée qui le désire, soit à leur domicile,
soit dans les maisons de retraite (EHPAD).
Il s’agit d’un accompagnement, dans le strict respect des convictions de chacun, une relation de
confiance grâce à des rencontres régulières. A ceux qui le désirent, il propose le partage de la foi
chrétienne (temps de prière, proposition des sacrements).
Sur la paroisse Notre Dame de la Motte, une équipe existe depuis 3 ans. Nous nous retrouvons pour partager les joies
et les difficultés vécues, avec des temps de partage de la parole et des eucharisties vécues dans les maisons de
retraite. Pour nous aider, nous avons les temps de formation régulière, organisée dans tout le diocèse et en lien avec
les autres équipes paroissiales, les aumôniers d’hôpitaux.
Pour nous aider, nous aimerions avoir des personnes « relais » dans chaque communauté de notre grande paroisse,
pour nous faire part des personnes qui auraient besoin de visites, de rencontres, de partages afin d’être moins seules,
reliées à notre paroisse ou pour recevoir le sacrement de l’eucharistie. Notre équipe ne demande aussi qu’à s’agrandir,
pour pouvoir être plus efficace quand un besoin se fait sentir : sortie d’hôpital, isolement, etc…
Merci à toutes les personnes qui rendent déjà ce service, et bienvenue à celles qui voudraient bien nous rejoindre.
Le lundi 4 décembre à 16h00 à la maison d’église, Nous aurons la prochaine réunion.
Les responsables : Catherine Rocq  06.84.69.79.30 et Michèle Erard  06.81.30.97.73.

 SE FORMER DANS LE DOYENNE DES PLATEAUX DE VESOUL :
Mercredi 10 Janvier et mercredi 4 avril de 20h00 à 22h00 au presbytère du Sacré Cœur. Intervenante : Michèle
SAVOUREY. Thème : "L'Evangélisation des profondeurs".
Deux rencontres-partages autour des livres de Simone Pacot sur l’Evangélisation des profondeurs (tomes 1 et 2 parus en
collection Poche des éditions du Cerf). Pour cette année, nous aborderons à travers les écrits :
Le 10 janvier : Les 5 repères essentiels que sont « les lois de Vie » qui nous sont donnés par la Parole de Dieu dans la
bible.
Le 4 avril : « La vie dans l’Esprit » qui nous assure que, quelles que soient nos difficultés, nous pouvons accueillir la
présence de Dieu au cœur de ce que nous vivons et trouver une issue de vie. Il s’agira davantage d’un partage entre les
participants que d’une conférence.
Les personnes intéressées doivent se faire connaître auprès de Michèle Savourey (michelesavourey@gmail.com ou 
06.78.79.35.60) afin que leur soient envoyées en temps utile, les références des lectures, pour ceux qui auront les ouvrages
ou les documents photocopiés, pour ceux qui ne les auraient pas encore. Ils seront transmis par mail ou pourront être postés
si nécessaire.
Pour participer à ces soirées, il n’est pas nécessaire d’avoir participé à la conférence du 10 mai dernier sur ce thème. Pas
obligatoire non plus d’assister aux deux rencontres.

