Elle frappe à notre porte et nous ouvrons la porte. Alors accueillons cette
nouvelle année et souhaitons-nous une bonne et heureuse année, certes, mais
surtout une Sainte Année.
C’est avec Marie, Notre Dame de la Paix, que nous avons commencé cette
année. Un signe important, car après avoir vécu le temps de l’Incarnation, il nous faut vivre ce temps
du quotidien de l’Eglise. Une Eglise qui a commencé dans une étable avec Marie, Joseph, l’Enfant
Jésus, puis les bergers, les petits, les humbles, les rejetés, les impurs en somme. Ensuite avec les
Mages, des savants, des sans Dieu… qui se sont mis en quête parce qu’un astre nouveau s’était levé.
Ces personnages de la crèche nous disent quelque chose de l’universalité de l’Eglise, et de son
mouvement aussi ! Rien n’est figé à la crèche, les bergers repartent avec leurs troupeaux, mais ils
sont transformés, ils ont compris qu’il s’était passé quelque chose de particulier, peut-être se
retrouveront-ils à d’autres moments sur les chemins de Jésus, sur les routes des disciples, nous n’en
savons rien.
Les mages, avertis en songe, repartent par un autre chemin, signe de leur différence, du chemin
intérieur parcouru, pour repartir dans leur pays d’origine, forts d’une expérience nouvelle. Ils
étaient dans une démarche scientifique, ils ont fait une expérience de Dieu ! Ils ont rencontré Dieu
présent dans un petit enfant. Cet enfant, né dans une mangeoire, qui a transformé la vie de sa Mère,
qui a bouleversé les projets de son Père. Cet enfant tout juste né, que l’on cherche déjà à éliminer
car il gène et risque de provoquer des changements.
Mais les changements ont déjà eu lieu car Dieu a pris notre condition humaine, et là nous ne pouvons
plus faire marche arrière !
Nous sommes là, à la crèche aussi, et nous nous demandons ce que notre aventure avec cet enfant va
bien nous apporter. L’Eglise est là devant l’enfant Sauveur, l’Emmanuel ! Alors soyons confiants et
remplis de joie ! Ne restons pas insensibles devant la crèche et rappelons-nous :il y a une place pour
tous ! Rappelons-nous de cela aussi en regardant ce Synode qui s’ouvre à nous ! C’est sans doute une
chance qui nous est donnée de nous poser, de nous reposer et de nous questionner :
- Comment je fais Eglise aujourd’hui ?
- Ai-je envie que l’Eglise vive ce qu’elle est appelée à vivre, ou bien est ce que je l’enferme dans ce
que je veux qu’elle soit, fasse et propose, parce que cela me sécurise ?
Suis-je capable après mon passage à la crèche, de repartir par une autre route, enrichi de cette
expérience extraordinaire de Dieu dans ma vie ? Pas facile en effet ! Mais notre Synode nous invite
à cela, alors… bonne année… bon Synode ! Et n’oubliez pas en passant par la crèche, écoutez l’enfant
qui vous dit : « Ose un nouvel élan… vers une Eglise disciple-missionnaire ! »
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 janvier à 20h30 au presbytère du Sacré-Cœur, réunion de préparation au Baptême.
 AUMONERIE :
En raison de la participation des jeunes au service du repas paroissial, il n’y aura pas de rencontre en
janvier.
Durant leur rencontre de décembre, les jeunes ont formé une équipe synodale et ont apporté leur
contribution au synode. Ils souhaitent participer et être actifs dans la construction de notre Eglise diocésaine.
 REPAS PAROISSIAL : DIMANCHE 14 JANVIER – RAPPEL Les inscriptions sont impérativement à rendre (réglées) avant le 8 janvier. Les déposer à la Maison d’Eglise,
ou dans les paniers de la quête, ou à la cure de Saint-Georges. Contact téléphonique : 06 82 20 91 04 pour
les personnes qui ne peuvent se déplacer.
MENU : 15 € pour les adultes ; 7 € pour les moins de 15 ans. Cette année, le vin n'est pas compris.
 PASTORALE DES PERSONNES HANDICAPEES (P.P.H.)
Rencontre mensuelle jeudi 18 janvier à 17h15 au foyer ADAPEI 43 rue Aristide Briand à Vesoul. Pour
informations complémentaires, contacter C. DIZIAIN au  03 84 95 81 11 ou JM.GUYET  06 07 07 22 17.
 LA CONFIRMATION :
Belle et heureuse année à tous ! Que Dieu soit toujours à vos côtés, qu’il vous
inonde de son amour et de sa bonté !
Nos confirmands, après une belle journée le 10 décembre à Rioz puis à Besançon
pour la célébration eucharistique marquant l’ouverture du Synode, se retrouveront les
samedi 13 et dimanche 14 janvier.
Ils réfléchiront sur les thèmes suivants : « De mon baptême à celui de Jésus, et le
Dieu de Jésus Christ ». Echanges, chants et prières seront aussi au programme de
ces deux journées.
 RENAISSANCE :
Samedi 13 janvier à 12H00 à la Maison d'Eglise ; rencontre mensuelle. Contact :
ROZE Florence  06 83 50 29 66.
 CAFE CATH’ :
Vendredi 12 janvier de 20h00 à 22h00, salle Saint-Jean, rue de la Ressorte. Contact :  03 84 76 05 58.
 ET SI ON CHANTAIT :
Samedi 20 janvier à 14h00 ; Eglise du Sacré-Cœur : Répétition du répertoire diocésain avec Guy
Malivernay.
 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.
07 janv :
14 janv :
21 janv :
28 janv :

Epiphanie : Equipe d’Echenoz la Méline ;
ème
2
dimanche ordinaire : Équipe de Saint-Joseph ;
ème
3
dimanche ordinaire : Conte biblique ;
ème
4
dimanche ordinaire : Equipe du Sacré-Cœur.

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 24 décembre
Dimanche 24 décembre
Dimanche 24 décembre

Echenoz
Echenoz
Echenoz

Audélia PETITFILS ;
Hamilton BOGLIONI ;
Liway MAXIMOS.

ILS SE SONT UNIS DEVANT DIEU :

Samedi 16 décembre

Saint-Georges

Alice DAGUET et Pierre-Luc MOUILLEC.

Flagy
Navenne
Quincey
Saint-Georges
Vaivre

Jean BAUDONCOURT, 80 ans ;
Josette TURLIN née DELEMONTE, 82 ans ;
Roland MAGNIEN, 88 ans ;
Marcelle LIGIBEL, 90 ans ;
Josiane SENILLE née PARISOT, 76 ans ;

Saint-Georges
Saint Joseph
Saint-Georges
Noidans
Echenoz
Saint-Georges
Echenoz
Saint-Georges
Noidans
Pusy/Epenoux
Navenne
Saint-Georges
Andelarre
Auxon

Solange ALBERT née CHOUREAU, 84 ans ;
Georgette BALLAND née PARMENTELOT, 91 ans ;
Nicole LIGNE née SPITZ, 77 ans ;
Marcel MARCHAL, 90 ans ;
Jean Pierre BAULU, 73 ans ;
Laure JACQUIER née MAILLARD, 94 ans ;
Daniel AGRELLI, 65 ans ;
Colette GIRARD, 81 ans ;
Renée GROSPERRIN née CRIQUI, 79 ans ;
Rolande MITTAINE née ANDRE, 83 ans ;
Danielle DUPALUT née JEDOR, 70 ans ;
Lucette SALVADE née FERRAND, 93 ans ;
Yvette PHILIPPE née LEGRET, 67 ans ;
Georges EUVRARD, 86 ans.

NOUS AVONS CONFIE A DIEU :

Samedi 18 novembre
Mardi 28 novembre
Mardi 28 novembre
Jeudi 30 novembre
Jeudi 30 novembre
er

Vendredi 1 décembre
Samedi 2 décembre
Samedi 2 décembre
Lundi 4 décembre
Mardi 5 décembre
Jeudi 7 décembre
Mardi 12 décembre
Mardi 12 décembre
Mercredi 13 décembre
Jeudi 14 décembre
Vendredi 15 décembre
Samedi 16 décembre
Vendredi 22 décembre
Mercredi 27 décembre

HORAIRES DES MESSES DU DIMANCHE 31 DECEMBRE AU DIMANCHE 4 FEVRIER.

Dimanche
31 déc..

Lundi
1er janv.

Samedi
6 janv.

Dimanche
7 janv.

Samedi
13 janv.

Dimanche
14 janv.

Samedi
20 janv.

Auxon

Dimanche
21 janv.

Samedi
27 janv.

Dimanche
28 janv.

Dimanche
4 février

10h30

Echenoz

10h30

Frotey

10h00
18h30

Montigny

18h30

Navenne

18h30

Noidans

10h30

Pusy/Epenoux
Quincey
Sacré-Cœur

18h30
18h30
10h30

10h30

St Georges
St Joseph

Samed
3 février

10h30
10h30

10h30

Vaivre

10h30
10h30

Lundi 1 janvier – messe à 10h30 au Sacré-Cœur ;
Dimanche 28 janvier – messe à 10h00 à Echenoz.
er

ATTENTION :

10h30

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

 SE FORMER DANS LE DOYENNE DES PLATEAUX DE VESOUL :
 Mercredi 31 janvier de 20h00 à 22h00, presbytère du Sacré-Cœur ; Un livre pour partager sur le thème
«Les cinq langages de l’amour ; comment parler d’amour dans la même langue de Gary Chapman.
Intervenante : Sylvie Nicolas.
 RAPPEL - Mercredi 10 Janvier de 20h00 à 22h00 au presbytère du Sacré-Cœur. Intervenante : Michèle
SAVOUREY. Thème : "L'Evangélisation des profondeurs".
 Pour une éducation affective, relationnelle et sexuelle : atelier "Cyclo-show" (duo mère-fille) et "Mission
XY" (duo père-fils):
Une meilleure connaissance de soi et une compréhension du sens de la puberté permettent aux
jeunes, filles et garçons, d'aborder et de vivre plus sereinement l'adolescence.
Cyclo-show et mission XY sont des temps privilégiés de complicité pour faciliter les échanges
mère-fille et père-fils sur un sujet délicat et important.
-

Dimanche 25 février (duo mère-fille), de 10h00 à 17h00, presbytère du Sacré-Cœur à Vesoul.
Dimanche 25 avril (duo père-fils), de 10h00 à 17h00, presbytère du Sacré-Cœur à Vesoul.
Coût de l’atelier : 40 € par duo; apporter votre pique-nique.

Inscription obligatoire avant le 31 janvier à la Maison d'Eglise :  03 84 97 12 70;
Mail : maisoneglise@wanadoo.fr
 Les conférences de carême : Elles auront lieu le dimanche à 17h00 au presbytère du Sacré-Cœur et
seront suivies de l’office des vêpres chanté, du 18 février au 18 mars inclus.
Des informations complémentaires vous seront communiquées en temps utile.

Les prêtres de la paroisse Notre-Dame de la Motte, le Père Florent, le Père Sylvain et le
Père Pierre, l’Equipe de Coordination Pastorale, ainsi que l’équipe de rédaction du FLASH
MOTTE, vous souhaitent à tous, une Bonne et Sainte Année 2018. Que tous nous sachions
nous mettre à l’écoute du Seigneur dans sa Parole et être missionnaires dans notre quotidien.

