Paroisse
Notre Dame
de la Motte
de Vesoul

Ce soir il neige ! Enfin l’hiver est là pour nous rappeler le rythme des saisons, et même
si le réchauffement climatique nous afflige, il y a encore des évènements climatiques
qui nous font nous souvenir de ce qui marque les saisons.
Tout cela nous renvoie souvent à des souvenirs d’enfance. Il est bon de se souvenir, de faire mémoire.
C’est ce que nous faisons dans notre vie d’homme et de femme, mais aussi dans notre vie de croyants. Et il bon de
se dire, ou de se s’entendre dire, que le fait de faire mémoire est une bonne chose, cela ne doit pas être
passéiste, ou une manière de se réfugier dans le passé.
Nous avons à être libres de notre passé, nous ne devons pas nous y enfermer. Le père Lataste proposait aux
sœurs de Béthanie de ne pas dire quelle était leur origine. Des ex-prisonnières côtoyaient des filles de bonne
famille, sans savoir quelle était leur origine sociale, ou leur parcours humain. En psychologie on dit qu’il faut savoir
d’où l’on vient et qui l’on est pour savoir où l’on va. C’est une dynamique, un mouvement, où nous sommes invités à ne
pas nous arrêter.
« Prends ton brancard et rentre chez toi » dit Jésus au paralytique. Avec l’Evangile, avec Jésus, nous sommes
toujours en mouvement vers l’avant. Même si nous n’avançons pas vite sur le chemin de la Foi, nous avançons,
appelés par Jésus lui-même, portés par nos frères et sœurs dans la prière.
Ne disons pas moi je sais, ou je connais… ou d’habitude on fait comme cela… laissons-nous interpeller et
renouveler. Il est vrai que nos communautés ont changé ces 50 dernières années. Certes ! Mais regardons ce
qu’elles sont aujourd’hui ! Vous ne trouvez pas que la paroisse Notre-Dame de la Motte de Vesoul, elle a un certain
dynamisme ? L’expérience du temps de l’Avent a été une très belle réussite, car elle nous a mis en mouvement,
nous nous sommes rencontrés et nous avons prié ensemble dans nos églises. Les célébrations de la veillée de Noël
et du jour de Noël ont été belles et appréciées, car priantes et porteuses. Le repas paroissial a rassemblé près de
300 personnes de tous horizons… les jeunes de l’aumônerie et du Mouvement Eucharistique des Jeunes se
mettant au service de tous. On pourrait continuer ! Ce n’est pas des chiffres pour faire de l’éclat. Ce n’est pas de
la fierté ou de la gloire. Simplement notre communauté propose. Et que propose-t-elle ? La FOI vécue, crue et
célébrée, tout simplement. Alors faisons des efforts car nous sommes tous concernés par la mission. Nous
sommes tous disciples et missionnaires. Quelle image je donne de mon Eglise ? Comment j’accueille ce qui me
dérange, comme étant ce qui peut aider les autres à grandir ? L’Eglise est celle de tous les baptisés, pas la
mienne ! Comment je me laisse bousculer dans mes habitudes pour accueillir la joie de l’Evangile ? L’hiver n’est
jamais la fin, car vient toujours le printemps ! Comment je vais vivre un nouveau printemps dans cette Eglise, qui
ne demande qu’à exprimer la louange et la gloire de Dieu ! Ne l’oublions jamais ! Alors en clair, je ronchonne ou je
souris de la béatitude des enfants de Dieu ?
A chacun d’entre nous de jouer !
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 7 février à 20h30 au presbytère du Sacré-Cœur, réunion de préparation au Baptême.

 AUMONERIE DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC :
Les jeunes de l'aumônerie poursuivent leur voyage au sein du Livre des Actes des Apôtres.
En ce milieu d'année, ils vont ouvrir leurs yeux et leurs cœurs pour découvrir les besoins de notre monde et pour découvrir
comment ils peuvent se mettre au service de leurs frères.

 PASTORALE DES PERSONNES HANDICAPEES (P.P.H.)
Rencontre mensuelle jeudi 14 février 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 23 février à 12H00, à la Maison d’Eglise ; rencontre mensuelle.

 CAFE CATH’ :
Vendredi 8 février de 20h15 à 22h00, salle Saint-Jean, rue de la Ressorte.
Contact :  03 84 76 05 58. Thème : Chapitre 4 de l’Exhortation Apostolique « GAUDETE ET EXSULTATE ».

 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.
03 fév :
10 fév. :
17 fév. :
24 fév. :

4ème dimanche ordinaire : Equipe d’Echenoz la Méline;
5ème dimanche ordinaire : Aumônerie ;
6ème dimanche ordinaire : Dimanche de la Santé ;
7ème dimanche ordinaire : Equipe du Sacré Cœur.

 FORUM D’HIVER 2019 DE L’EMMANUEL :
Tu as plus de 18 ans, viens faire une expérience forte de Dieu, du vendredi 22 au dimanche 24 février à Paray-le-Monial.
Cet événement rassemble chaque année 2000 jeunes de toute la France. On t'invite à vivre des temps de fête et d'intériorité,
de joie et de miséricorde, ainsi que des rencontres qui marqueront ton année. C'est peut-être pour toi l'occasion de revenir à
Dieu, d'affermir ta foi, de goûter à sa miséricorde. Quoi qu'il en soit, nous t'y attendons ! https://emmanuel.info/forumhiver/

SONDAGE :
Avec l’Equipe de Coordination Pastorale, nous souhaitons mettre en place une messe mensuelle
« participative », le samedi soir, pour découvrir le sens de l’Eucharistie, et prendre le temps de célébrer,
avec les enfants, les jeunes, et tous ceux et celles qui veulent vivre l’Eucharistie autrement, pour aller plus
loin.
Cette proposition se fait déjà à plusieurs endroits dans le diocèse. Nous ne voulons pas copier, nous voulons
proposer quelque chose qui répond à une demande.
D’autre part, ce sondage n’est pas non plus un lieu de revendications ou de doléances, il se veut constructif.
Aussi nous vous invitons à répondre aux 4 questions suivantes, en envoyant votre réponse par mail –
florent_belin@orange.fr, ou sur papier libre aux permanences, dans la boîte aux lettres du presbytère de Saint
Georges, ou dans le panier de la quête avec la mention « SONDAGE ».
Les questions sont :
1. Préférez-vous un temps d’échange avant, pendant et/ou après la célébration ? Et comment
imaginez-vous ces temps d'échange ?
2.
Quel contenu imaginez-vous pour ce temps de célébration ?
3. Comment proposer et inviter à ce type de rencontre ?
4. Quel nom donner à ce rassemblement ?
Merci à vous, et pensez à donner votre réponse pour le 15 février.
Père Florent BELIN

SE FORMER DANS LE DOYENNE DES PLATEAUX DE VESOUL :
Mercredi 6 février de 20h00 à 22h00, au presbytère du Sacré-Cœur ;
Un livre pour partager, sur le -thème « Le pari chrétien, une autre vision du monde» de François Huguenin.
Intervenant : Père Sylvain Muller.

Le Secours Catholique de Vesoul organise chaque année une quête pour l’opération SOS HIVER.
Actuellement le Secours Catholique opère un changement de manière à accompagner au mieux les personnes les plus fragiles. Vous
pouvez continuer à nous aider en faisant un don directement à notre local physiquement ou par courrier. Comme nous n’avons plus de
quêteurs, l’organisation d’un évènement au profit du Secours Catholique est possible, (organisation d’un repas, concert d’une chorale..).
N’hésitez pas à rejoindre notre équipe, au 13 rue Poincaré. Nous sommes ouvert le mardi, mercredi et vendredi de 14h00 à 17h00, au
téléphone 03.84.75.27.24.
C’est avec votre aide que l’opération SOS HIVER pourra continuer. Ainsi notre bénévolat et notre engagement seront élargis pour aider
le plus grand nombre de nos frères.
Myriam QUÉRÉ - Responsable de l’équipe de Vesoul.

DANS LA VIE DE NOTRE COMMUNAUTE :
ILS SONT DEVENUS DISCIPLES DE DIEU PAR LEUR BAPTEME :
Dimanche 27 janvier

Vaivre

Alba ROMAN.

NOUS AVONS CONFIE A DIEU :
Samedi 08 décembre
Lundi 31 décembre
Mercredi 02 janvier
Mercredi 02 janvier
Jeudi 03 janvier
Lundi 07 janvier
Mercredi 09 janvier
Jeudi 10 janvier
Mardi 15 janvier
Jeudi 17 janvier
Vendredi 25 janvier
Samedi 26 janvier
Lundi 28 janvier
Lundi 28 janvier
Mardi 29 janvier
Mardi 29 janvier

Sacré-Cœur
Sacré-Cœur
Sacré-Cœur
Navenne
Saint-Joseph
Vaivre
Saint Georges
Auxon
Sacré-Cœur
Sacré-Cœur
Bougnon
Saint-Joseph
Sacré-Cœur
Sacré Cœur
Vaivre
Saint-Joseph

Anjini CLAUDEL née VIRASAMI, 58 ans ;
Raymond EUVRARD, 92 ans ;
Claudette BIOT née GRIPIOUX, 94 ans ;
Alain ALBRECHT, 60 ans ;
Bernadette FAIVRE née THEVENOT, 71 ans ;
Bernadette PETRYKOW née GUENIN, 79 ans ;
Jeannine PALLUAU née POIREY, 77 ans ;
Bernard COURTOIS, 94 ans ;
Marie Josèphe BOURDE née BERNARD, 80 ans ;
Gilda CARVELLI née TERRAZZANO, 90 ans ;
Marie GROSHENRY née MOREL, 84 ans ;.
Bernard GRANDJEAN, 95 ans.
Martial POIRSON, 79 ans.
Pierre NURDIN, 78 ans.
Marguerite TRIMARCHE née FANKHAUSER, 93 ans
Robert POTTIEZ, 91 ans.

HORAIRES DES MESSES DU SAMEDI 02 FEVRIER AU DIMANCHE 24 MARS
EN GRAS, MESSES DU SAMEDI
Sam. 02
Dim. 03
fév.

Sam. 09
Dim. 10
fév.

Sam. 16
Dim. 17
fév.

Sam. 23
Dim. 24
fév.

Andelarre
Auxon

Sam. 02
Dim. 03
mars
18h30

Mercredi
6 mars
Les Cendres

Sam. 09
Dim. 10
mars

Sam. 16
Dim. 17
mars

18h30
18h30

Bougnon
Echenoz

10h30

10h30
18h30

Frotey
Montigny

18h30

Noidans

10h30
18h30

Pusy/Epenoux
18h30

Pusey

18h30

Quincey
Sacré-Cœur
Saint-Georges
Saint Joseph

Sam. 23
Dim. 24
mars

10h30

20h00

10h00 *

10h30

10h30
10h30

10h30

Vaivre

10h30
10h30

ATTENTION : DIMANCHE 10 FEVRIER – MESSE à SAINT GEORGES à 10H00.
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.

APPEL DU CONSEIL PERMANENT DE LA CONFERENCE DES EVEQUES DE FRANCE
Paris, le 11 décembre 2018
La conférence épiscopale a fait paraître un texte, au mois de décembre 2018, à propos de la situation sociale en
France, et de l’action des gilets jaunes. A cette époque il était difficile de mettre quelque chose en place, avec l’arrivée
de Noël. Maintenant que le débat national est en place, il nous paraît difficile de lancer des groupes de partage, pour ne
pas nous immiscer dans ce qui se fait au niveau des municipalités. Néanmoins il nous semble bon que vous ayez ce
texte, que vous en preniez connaissance, et peut-être aussi que vous réfléchissiez à plusieurs, autour des questions qui
nous sont proposées.
Bonne réception de ce texte à tous.
Père Florent BELIN,

APPEL AUX CATHOLIQUES DE FRANCE ET À NOS CONCITOYENS.
À l’heure où nous écrivons, notre pays n’est pas encore sorti de la crise dite « des gilets jaunes » : crise révélatrice d’un malaise très
profond et très ancien, qui engendre une grave défiance envers les responsables politiques.
Il serait à coup sûr très dommageable que cette situation délétère se prolonge. Mais chacun sent, plus ou moins confusément, que
la sortie de crise sera difficile car les enjeux sont tout autres que conjoncturels : il en va de notre capacité collective d’espérer et de
bâtir l’avenir. Comme nous l’écrivions il y a deux ans, « il faudrait être sourds ou aveugles pour ne pas nous rendre compte de la
lassitude, des frustrations, parfois des peurs et même de la colère, intensifiées par les attentats et les agressions, qui habitent une
part importante des habitants de notre pays, et qui expriment ainsi des attentes et de profonds désirs de changements. Il faudrait
être indifférents et insensibles pour ne pas être touchés par les situations de précarité et d’exclusion que vivent beaucoup sur le
territoire national ».
Nous constatons que notre démocratie manque de lieux d’échange et de réflexion qui pourraient permettre l’émergence à une large
échelle de suggestions positives élaborées ensemble. L’affaiblissement de nombreux partis politiques et un recul significatif de
l’engagement syndical contribuent à ce déficit. Où nos concitoyens trouveront ils des lieux appropriés pour ce travail si urgent ?
L’Église catholique dispose d’un maillage de milliers de paroisses, réparties sur l’ensemble de notre territoire et riches de la
présence de multiples mouvements, aumôneries et associations de fidèles. Lieu de prière, en particulier liturgique, la paroisse est
aussi par nature et par vocation la « maison de famille fraternelle et accueillante » 2pour tous et la « famille de Dieu, fraternité qui n’a
qu’une âme » 3. À ce moment de notre histoire, nous pouvons le montrer et apporter notre contribution pour aider notre société tout
entière à surmonter la crise qu’elle traverse. Sans se substituer aux politiques, l’Église offre un espace pour faire grandir la fraternité.
Notre proposition
Nous sommes à quelques jours de Noël, mais dès maintenant il est possible d’entreprendre une réflexion qui pourra se poursuivre
tout le temps nécessaire, en lien avec tout ce qui se déroulera sur le territoire. C’est maintenant que nos concitoyens ont besoin de
débattre entre eux et de disposer de lieux pour le faire. C’est pourquoi nous vous proposons, dans les semaines à venir, de susciter
partout où ce sera possible des groupes d’échanges et de propositions en invitant très largement d’autres personnes, partageant ou
non notre foi, qui peuvent être intéressées d’y participer et d’y apporter leurs idées.
Pour ce travail, à titre de pistes de réflexion, nous vous suggérons les cinq questions suivantes :
1/ Quelles sont selon vous, en essayant de les hiérarchiser, les causes principales du malaise actuel et des formes violentes qu’il a
prises ?
2/ Qu’est-ce qui pourrait permettre aux citoyens dans notre démocratie de se sentir davantage partie prenante des décisions
politiques ?
3/ Quels sont les lieux ou les corps intermédiaires qui favoriseraient cette participation ?
4/ Quel « bien commun » recherché ensemble pourrait fédérer nos concitoyens et les tourner vers l’avenir ?
5/ Quelles raisons d’espérer souhaitez-vous transmettre à vos enfants et petits-enfants ?
Nous vous suggérons de transmettre vos réponses à vos élus. Votre évêque lui aussi sera heureux d’en être informé.
Mgr Georges PONTIER, Archevêque de Marseille, président de la CEF Mgr Pierre-Marie CARRÉ, Archevêque de Montpellier, vice-président de la CEF Mgr
Pascal DELANNOY, Évêque de Saint-Denis, vice-président de la CEF Mgr Michel AUPETIT, Archevêque de Paris Mgr Jean-Pierre BATUT, Évêque de Blois Mgr
François FONLUPT, Évêque de Rodez Mgr Stanislas LALANNE, Évêque de Pontoise Mgr Philippe MOUSSET, Évêque de Périgueux Mgr Benoît RIVIÈRE,
Évêque d’Autun Mgr Pascal WINTZER, Archevêque de Poitiers

