Paroisse
Notre Dame
de la Motte
de Vesoul

Le temps de l’Avent nous invite à être des veilleurs.
Durant ce temps qui commence le dimanche 2 décembre, nous ouvrons un nouveau livre ; L’Evangile de Luc. Et avec lui, nous
allons vivre une nouvelle année liturgique.
Pour le temps de l’Avent nous avons pensé qu’il serait bon de faire le lien entre toutes les églises de nos deux paroisses.
Notre temps de l’Avent tournera donc autour de 2 points particuliers :

La Parole de Dieu et la Lumière.
Chaque dimanche, la Lumière sera distribuée là où l’Eucharistie est célébrée, à une personne désignée pour porter cette lumière,
dans l’église de son village ou de son quartier.
Chaque dimanche, le livre de la Parole sera porté à la procession d’entrée : le « porteur » du livre, lorsqu’il arrivera devant l’autel,
se retournera en direction de l’assemblée – tiendra le livre ouvert devant lui et ira le poser sur l’ambon.
Inévitablement la lumière et la Parole nous conduiront à la prière communautaire. Prière prévue chaque mercredi à 18h00
dans l’église ou au domicile d’une personne âgée ou malade qui ne peut se déplacer.
La bougie sera le lien avec la communauté dominicale et, avec tous les lieux dans la paroisse où d’autres personnes se rassemblent
à ce moment-là. Et le texte d’Evangile du dimanche qui précède sera lu et médité.
Tout celà est très simple et peut être beau, si nous prenons le temps d’inviter largement pour sortir de l’entre soi. Si nous signalons
que celà existe, si nous mettons une affiche sur la porte de l’église, ou à la boulangerie.
C’est une manière toute simple de créer du lien, et de rappeler à tous, que la préparation à Noël n’est pas qu’une affaire de cadeau
et de repas à préparer.
Rappelons-nous qu’en attendant Celui qui est, qui était et qui vient, nous sommes invités à toujours aller plus loin que l’instant
présent. Il nous faut dépasser l’impression de tout connaître pour nous laisser interpeller par Dieu lui-même.
Nous devons nous laisser régénérer et lâcher prise.
Comme nous l’invite le thème du synode, il nous faut nous redire sans cesse que l’Eglise est disciple et missionnaire, c'est-à-dire
que chacun de nous est disciple et missionnaire.
Disciple, qui se laisse émouvoir et toucher par la grâce de Dieu, chaque instant de sa vie.
Missionnaire, qui se rappelle qu’il est appelé à transmettre ! Nous sommes dans une courroie de transmission : vous avez déjà vu
les 2 axes qui sont au milieu de la courroie, il y en a un qui entraîne et l’autre qui reçoit, et celui qui reçoit entraîne à son tour pour
que l’autre reçoive !
Que la Lumière et la Parole nous aident à découvrir cela, et à le remettre en pratique. Car il nous arrive de penser que l’on est
arrivé et que l’on sait tout ! Mais on n’est pas arrivé et on ne sait rien !
Que la Parole et la Lumière de ce temps de l’Avent nous aident à sortir de nos habitudes et de nos idées préconçues et rassurantes
en apparence, pour nous laisser interpeller, et nous pourrons alors découvrir, d’une manière renouvelée, l’Enfant de la crèche, car
c’est Dieu qui nous y attend !
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 6 décembre à 20h30 au presbytère du Sacré-Cœur, réunion de préparation au Baptême.
 AUMONERIE DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC :

Tout au long de ce temps de l'Avent, les jeunes de l'aumônerie vous proposeront leurs
traditionnelles papillotes à la sortie des messes. D'avance merci pour le bon accueil que
vous leur ferez.

 PASTORALE DES PERSONNES HANDICAPEES (P.P.H.)

Rencontre mensuelle jeudi 13 décembre 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 :

Samedi 15 décembre à 12H00 à la Maison d'Eglise ; rencontre mensuelle.
 CAFE CATH’ :

Vendredi 14 décembre de 20h00 à 22h00, salle Saint-Jean, rue de la Ressorte.
Contact :  03 84 76 05 58. Thème : Chapitre 3 de l’Exhortation Apostolique « GAUDETE ET
EXSULTATE ».
 LA CONFIRMATION :

Samedi 8 décembre à Vellefaux, les confirmands vivront « La Réconciliation » et seront présents à la
messe de l’Immaculée Conception..
Samedi 19 janvier, ils échangeront et travailleront sur « l’Eucharistie ». Dans l’après-midi de ce
même jour, Monseigneur BOUILLERET viendra les rencontrer. Une messe clôturera cette journée.
 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.

02 déc. :
09 déc. :
16 déc. :
23 déc. :
30 déc. :

1er dimanche de l’Avent : Equipe d’Echenoz ;
2ème dimanche de l’Avent: Equipe de Saint Joseph ;
3ème dimanche de l’Avent : Equipe du Sacré Cœur ;
4ème dimanche de l’Avent: Père Florent Belin ;
Dimanche de la Sainte Famille : Une famille chrétienne (famille Bayet).

 INVITATON :

Tu es invité(e) à venir retrouver d’autres enfants entre 7 et 13 ans pour une
journée découverte MEJ !
Mouvement Eucharistique des jeunes
Le dimanche 2 décembre 2018 à l’Escale Jeunes à Besançon - 9 rue de la
Convention, à côté de la cathédrale.
 FÊTE DU DIOCESE :

Nous fêterons notre Sainte Patronne, l’Immaculée Conception, le samedi 8 décembre à 20h00 à
Vellefaux, pour les deux paroisses, dont le père Sylvain et moi-même, avons la charge.
Le diocèse célébrera cette fête, le dimanche 9 décembre à 15h00 à la Cathédrale Saint Jean–Saint
Etienne. C’est vraiment la fête de notre diocèse et nous y sommes tous invités. Peut-être qu’une fois
de temps en temps, nous pourrions vivre ce rassemblement diocésain !

.DANS LA VIE DE NOTRE COMMUNAUTE :
ILS SE SONT UNIS DEVANT DIEU :

Samedi 10 novembre

Sacré-Cœur

Joëlle PAYEUR et Alain REAL

NOUS AVONS CONFIE A DIEU :
Mercredi 24 octobre
Mercredi 31 octobre
Lundi 05 novembre
Samedi 03 novembre
Mardi 06 novembre
Jeudi 08 novembre
Mardi 13 novembre
Mercredi 14 novembre
Mercredi 14 novembre
Jeudi 15 novembre
Jeudi 15 novembre
Vendredi 16 novembre
Lundi 19 novembre
Lundi 23 novembre
Lundi 26 novembre
Mardi 27 novembre
Mardi 27 novembre

Andelarre
Frotey
Saint-Georges
Saint-Georges
Montigny
Flagy
Echenoz
Sacré-Cœur
Saint-Georges
Sacré-Cœur
Saint-Joseph
Saint-Georges
Saint-Georges
Grattery
Echenoz
Pusey
Noidans

Eliane LECUREUX ; 79 ans
Robert BIOT ; 88 ans
Alain BAPTIZET ; 71 ans
Marguerite BOREY née MILLOT ; 94 ans
Jacqueline TOUCHE née LAMBERT ; 86 ans
Bernard RACLE ; 58 ans
Joëlle FOURNIER née GACONNET ; 68 ans
Marie-Thérèse OTTMANN née VALBERT ; 94 ans
Félix CWICKLINSKI ; 86 ans
Claude BOURDON née CONTET ; 90 ans
Georgette CHAON née COSTILLE ; 87 ans
Monique VASSEUR née VOLUCHENEDRE ; 82 ans
Jacqueline POIROT née LIONNET ; 88 ans
Pierre GUYOT, 91 ans.
Valérie VILTET née GIROUX, 52 ans
Andrée BELUCHE, 95 ans
Roger GUILLIN, 90 ans

HORAIRES DES MESSES DU SAMEDI 1er DECEMBRE AU DIMANCHE 27 JANVIER
EN GRAS, MESSES DU SAMEDI
Sam. 1er
Dim. 2 déc.

Sam. 8
Dim. 9 déc.

Auxon

Sam. 15
Dim. 16 déc.

Sam. 22
Dim. 23 déc.

Sam. 29
Dim. 30 déc.

Sam. 5
Dim. 6 janv.

Sam. 12
Sam. 19
Sam. 26
Dim. 13 janv. Dim. 20 janv. Dim. 27 janv.

18h30

Bougnon

18h30

Echenoz

10h30

Frotey

18h30

Noidans
Pusy/Epenoux

18h30
18h30

18h30

18h30

Sacré-Cœur

10h30

Saint-Georges
Saint Joseph

10h00 

10h30

10h30

10h30

10h30
10h30

18h30

10h30

10h30

Vaivre

10h30

ATTENTION :
 Dimanche 20 janvier à ECHENOZ LA MELINE, à 10h00 – messe de la Saint Vincent.

Célébrations du pardon. : Jeudi 20 décembre à 10 h00 à l’église du Sacré-Cœur
Vendredi 21 décembre à 20h00 à l’église Saint Georges.
Samedi 22 décembre à 10h00 : Permanences confessions à l’église Saint-Georges

LUNDI 24 DECEMBRE – VEILLEE DE NOEL :
Messes à 22h00 à Saint-Joseph
et à Saint-Georges

MARDI 25 DECEMBRE – NOEL :
Messes à 10h30 à Saint-Joseph
et à Saint-Georges.

MARDI 1er JANVIER :
Messe à 10h30 à Saint-Georges

DIMANCHE 13 JANVIER : REPAS PAROISSIAL.
Comme d’habitude, notre repas paroissial est prévu cette année, le dimanche 13 janvier 2019. Une
belle occasion pour nous de nous retrouver autour d’un repas, servi par les paroissiens, et animé par
les jeunes de l’aumônerie.
Cette année, il revêtira un sens particulier car ce sera aussi un temps d’information sur le Synode. En
effet nous sommes invités par le secrétariat général du synode, de proposer un repas pour dire où
nous en sommes. Vous êtes donc tous invités à retenir cette date, et à vous inscrire dès que les
bulletins seront disponibles. Et si vous avez participé à une équipe synodale, vous êtes doublement
concernés car nous présenterons l’avancée des travaux, après la première session synodale, et
avant la seconde qui aura lieu à Vesoul.
Alors tous à vos agendas ! Merci.

EQUIPE DE COORDINATION PASTORALE :
Nos rencontres mensuelles sont bien remplies. Depuis le mois de septembre, les ordres du jour ont été
consacrés, à la relecture de l’été avec l’accueil de prêtres du Cameroun, les perspectives d’avenir de
ces séjours ; la nomination du Père Sylvain au service des mouvements de jeunes du diocèse, comme
prêtre référent, et les incidences que cela peut avoir sur notre paroisse. Nous avons abordé deux grands
thèmes qui seraient nos priorités pastorales cette année : les jeunes et la mise en place d’une messe
mensuelle qu’on appellera la messe autrement, ou la messe qui prend son temps. Nous avons fait le
point sur les questions matérielles de la paroisse, les questions liées au Synode, et nous prévoyons une
journée de partage et d’échange, pour tous les membres de la communauté. Bien entendu la vie
spirituelle et les célébrations liturgiques sont régulièrement d’actualité. Et nous commençons à réfléchir
au renouvellement partiel de cette équipe et à l’appel d’un (e) délégué(e) pastorale. Merci à l’équipe
qui prend le temps de porter la communauté !
VŒUX DE MONSEIGNEUR JEAN-LUC BOUILLERET.
Tous les ans notre Archevêque, Monseigneur Jean-Luc Bouilleret invite les diocésains à une cérémonie,
au cours de laquelle il présente ses vœux à tous les diocésains.
Cette soirée a lieu généralement à Besançon, au Centre diocésain Pierre de Grammont.
Cette année, cette rencontre est délocalisée, puisqu’elle aura lieu à Vesoul !
Le temps d’une soirée, Vesoul va être le cœur du diocèse ! Alors réservez, dès à présent, cette date, car
nous sommes tous invités le VENDREDI 11 JANVIER 2019 à 18h00 à la Salle Saint Jean. Ce sera une
occasion de le rencontrer, et de partager en diocèse un moment de convivialité.

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.

