Paroisse
Notre Dame
de la Motte de
Vesoul

Cette question je l’ai entendue sur plusieurs lèvres et je crois qu’elle est
légitime.
Des personnes manifestent dans la rue et sur les ronds-points… un attentat vient de se produire sur un
marché de Noël à Strasbourg… Des remises en cause se vivent à de nombreux endroits… Et je peux
encore allonger la liste, mais cela ne sert à rien car vous la connaissez aussi bien que moi.
Alors oui, dans cet état de fait, comment allons-nous fêter Noël ?
Certains diront : ne pensons pas à tout cela, et faisons la fête pour oublier.
D’autres, se sentiront mal à l’aise, mais ne sauront que faire.
Quelques-uns, sans doute, changeront leurs habitudes, pour vivre une certaine solidarité avec ceux qui
sont dans des situations particulières.
Mais pour tous, il y aura un évènement commun : Dieu qui se fait proche de tous et qui vient nous donner
sa force pour vivre notre vie d’homme ou de femme, de croyant ou de croyante. Chose inouïe, qui se
passe presque dans le silence ! Et ce sont les petits et les exclus, qui les premiers seront prévenus !
Puis viendront les chercheurs, des mages, que l’on appelle à tort « Rois ». Preuve, s’il en est besoin, que
Dieu vient pour tous, sans exception !
Alors accueillons dans la joie cet évènement, et laissons-nous renouveler par lui. Sortons de cette
logique de l’individualisme, qui fait sa toile de manière de plus en plus prononcée. Sortons de cette
course à la réussite personnelle, au détriment de la rencontre, quittons la logique du toujours plus, pour
la logique de l’amour et du partage ! Ce n’est pas pour rien que Dieu se fait petit enfant ! Comme le dit
Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, pour aller vers le Haut, vers le Ciel, il nous faut passer par le Bas.
Noël durera 8 jours cette année ! Rien de nouveau car nous avons toujours la joie de fêter l’Octave de
Noël, pour bien descendre dans les profondeurs de ce grand mystère de l’Incarnation. Descendre pour
mieux monter avec Celui qui nous entraîne à sa suite !
Au bout de 8 jours, nous entrerons dans une nouvelle année.
Année qui verra le Synode s’achever pour être mis en place dans tout le diocèse.
Année au cours de laquelle notre communauté se verra faire des propositions pour que « le vivre
ensemble » soit une réalité et qu’au sein de notre communauté, nous ne soyons pas des consommateurs
mais tous acteurs, avec chacun ses capacités, ses qualités et sa disponibilité. Dieu se fait petit pour
tous, unissons-nous pour rendre grâce et célébrer cette joie d’être ses enfants bien-aimés.
Entrons dans cette année de manière renouvelée, faisons Eglise ensemble et accueillons ce qui nous est
donné !
A tous, belle et heureuse année dans la Joie et la Foi !
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 3 janvier à 20h30 au presbytère du Sacré-Cœur, réunion de préparation au Baptême.
 AUMONERIE DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC :
 Les jeunes vous remercient de votre générosité. Nous avons même manqué de papillotes cette année !
 Les jeunes seront heureux de se mettre à votre service lors du repas paroissial du dimanche 13 janvier prochain.
 PASTORALE DES PERSONNES HANDICAPEES (P.P.H.)
Rencontre mensuelle jeudi 10 janvier 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 12 janvier à 12H00, à la Communauté Emmaüs, 4 Rue Ampère à Vesoul ; rencontre mensuelle.
 CAFE CATH’ :
Vendredi 11 janvier de 20h00 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 »
 LA CONFIRMATION :
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.
06 janv. :
13 janv. :
20 janv. :
27 janv. :

Dimanche de l’Epiphanie : Equipe d’Auxon ;
Baptême du Seigneur : Equipe de Frotey ;
2ème dimanche ordinaire : Père Sylvain Muller ;
3ème dimanche ordinaire : Equipe de la Confirmation.

 CONCERT :
Dimanche 6 janvier à 17h00, concert d'orgue au Sacré-Cœur, "de Noël à l'Épiphanie", organisé par les Amis de
l'Orgue de Vesoul. Entrée libre.
 ET SI ON CHANTAIT :
Samedi 12 janvier à 14h00, au Sacré-Cœur, avec Guy Malivernay, répétition du répertoire du diocèse.
 DIMANCHE 13 JANVIER : REPAS PAROISSIAL.
Comme d’habitude, notre repas paroissial aura lieu, dimanche 13 janvier, à partir de 12h00 à la salle
Parisot.
Une belle occasion pour nous de nous retrouver autour d’un repas, servi par les paroissiens, et animé par les
jeunes de l’aumônerie.
Vous êtes tous invités à vous inscrire, avant le 8 janvier. Bulletin d’inscription à remettre, accompagné de votre
règlement au nom de : Paroisse Notre Dame de la Motte de Vesoul, à la Maison d’Eglise, à la cure, ou dans le
panier de la quête.
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.
Contact : Tél : 06 82 20 91 04.
 SEMAINE DE PRIERE POUR L’UNITE DES CHRETIENS :

LOUANGE !
Prier Dieu avec joie ! Avec nos frères chrétiens de Vesoul !
En cette période de prière pour l’Unité des Chrétiens,
Nous sommes invités à louer ensemble le Seigneur :
Samedi 12 janvier à 20h15 au temple (Rue Saint Georges à Vesoul)
Chacun, de tout âge, sera le bienvenu ! Pour tout renseignement, partitions : Céline, ce.bayet@free.fr

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.
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. Pensez à vous inscrire à la Maison d’Eglise.

**************************************
DIMANCHE DE LA SANTE – ANNEE 2019
Cette célébration, qui s’inscrit toujours dans le cadre de la liturgie dominicale, permet aux assemblées
de chrétiens, de prier en lien avec la Journée mondiale du Malade. Cette journée est, par exemple,
l’occasion pour le Service Evangélique des Malades (SEM) de rappeler que beaucoup de personnes
en souffrance, ne peuvent se déplacer pour assister à l’Eucharistie, et d’inciter les chrétiens à rejoindre
les équipes bénévoles du SEM, qui vont porter le Saint Sacrement aux malades, dans une custode.
Les aumôneries d’hôpitaux et le Service des personnes handicapées sont concernés aussi.
Le thème de cette année est : « TEMOIN d’une BONNE NOUVELLE »
Auprès des personnes : âgées, isolées, handicapées, malades,… auxquelles nous sommes envoyés,
auprès des familles, des aidants et des soignants, de quelle Bonne Nouvelle sommes-nous donc
porteurs ?
Notre baptême fait de chacun de nous, un témoin d’une Bonne Nouvelle, qui est une personne : Jésus-Christ le Fils
de Dieu. Celui qui nous a révélé l’Amour du Père : Amour inconditionnel proposé à chacun, Amour dont personne n’est
exclu.
La date, initialement prévue, le dimanche 10 février 2019, est déplacée au dimanche 17 février.
Le 10 février, célébration de la Confirmation.
Pensez aussi, pour tous ceux qui portent la communion : d’apporter votre custode. Vous mentionnerez le nom de la
personne qui recevra la communion.
Vous serez accueillis au fond de l’église, et les custodes seront portées à l’autel, à la procession d’Entrée.
« Soyons donc des porteurs de cette Bonne Nouvelle autour de nous ! »
Catherine et Michèle.

SE FORMER DANS LE DOYENNE DES PLATEAUX DE VESOUL :
 Mercredi 30 janvier à 20h00, cinéma Majestic ; Un film pour partager sur le thème « La prière » de Cédric
Kahn.
 APPEL - Mercredi 16 Janvier de 20h00 à 22h00 au presbytère du Sacré-Cœur. Intervenante : Michèle
SAVOUREY. Thème : "L'Evangélisation des profondeurs".
 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.

FORMATION INITIALE DES LAICS :
 CYCLE THEOFIL-BIBLE 1 – Introduction à la Bible.
De 20h00 à 22h00, les vendredis 25 janvier, 22 mars et 26 avril au presbytère du Sacré-Cœur.
 CYCLE THEOFIL PAROLE – Introduction à la liturgie.
De 20h00 à 22h00, les jeudis 10 janvier, 14 février et 14 mars au presbytère du Sacré-Cœur.
Contact : Yvette Beneux, Maison d’Eglise à Vesoul.
 LES CONFERENCES DE CAREME : Elles auront lieu le dimanche à 17h00 au presbytère du Sacré-Cœur et
seront suivies de l’Office des Vêpres chanté, du 10 mars au 07 avril inclus.

Des informations complémentaires vous seront communiquées en temps utile.

Les prêtres de la paroisse Notre-Dame de la Motte de Vesoul, le Père Florent, le Père Sylvain,
l’Equipe de Coordination Pastorale, ainsi que l’équipe de rédaction du FLASH’MOTTE, vous souhaitent
à tous, une Bonne et Sainte Année 2019. Que tous nous sachions nous mettre à l’écoute du Seigneur
dans sa Parole et être missionnaires dans notre quotidien.

DANS LA VIE DE NOTRE COMMUNAUTE :
ILS SONT DEVENUS DISCIPLES DE DIEU PAR LEUR BAPTEME :
Dimanche 09 décembre

Saint-Georges

Alexandre BLOUE

NOUS AVONS CONFIE A DIEU :
Mercredi 28 novembre
Jeudi 29 novembre
Vendredi 30 novembre
Vendredi 30 novembre
Samedi 01 décembre
Lundi 03 décembre
Mardi 04 décembre
Mercredi 05 décembre
Mercredi 05 décembre
Jeudi 06 décembre
Jeudi 06 décembre
Lundi 10 décembre
Mardi 11 décembre
Mercredi 12 décembre
Lundi 10 décembre
Mercredi 12 décembre
Jeudi 13 décembre
Jeudi 13 décembre
Vendredi 14 décembre
Lundi 17 décembre
Mardi 18 décembre
Vendredi 21 décembre
Vendredi 21 décembre

Pusey
Sacré-Cœur
Saint-Joseph
Saint-Joseph
Saint Georges
Echenoz
Saint Georges
Noidans
Saint Georges
Saint-Joseph
Saint Georges
Vellefrie
Sacré-Cœur
Sacré-Cœur
Saint Georges
Noidans
Saint-Joseph
Saint Georges
Vaivre
Sacré-Cœur
Saint-Joseph
Andelarre
Bougnon

Roger ROLIN, 78 ans :
Monique JEANPIERRE née VALDENAIRE, 91 ans :
Bernard GILLOT, 86 ans :
Marie Jeanne PERRET née CAPO, 97 ans :
Jean CHAPOUTOT, 91 ans :
Danielle DEHARBE née AGNES, 80 ans ;
Jacqueline DEMANDRE née BUSMEY, 92 ans ;
Monique MIQUARD née RIBARD, 86 ans ;
Juliette GAUSSIN, 93 ans ;
Jean VAUTRAIN, 91 ans ;
Josette CHARLOT née BERNET, 89 ans ;
Claude BOYON, 86 ans ;
Marie Thérèse LANGROGNET née ANDRE, 93 ans ;
Ginette CRAIMET née RINCHE, 94 ans ;
Francine FOURNIER, 63 ans ;
Boleslaw ZDYB, 90 ans ;
Paul Marie LAMBERT, 65 ans ;
Jean Joseph de VALICOURT, 91 ans ;
Jean Marie DOLIDZE, 82 ans ;
Raymonde PIQUARD, 85 ans ;
Yvette PHILBERT née JOLY, 86 ans ;
Jean TRUCHOT, 80 ans ;
André PLOY, 96 ans ;

HORAIRES DES MESSES DU SAMEDI 29 DECEMBRE AU DIMANCHE 24 FEVRIER
EN GRAS, MESSES DU SAMEDI
Sam. 29
Dim. 30 déc.

Sam. 5
Dim. 6 janv.

Sam. 12
Dim. 13 janv.

Sam. 19
Dim. 20 janv.

Sam. 26
Dim. 27 janv.

Auxon

Sam. 02
Dim. 03 fév.

Sam. 09
Dim. 10 fév.

18h30

Echenoz

10h00 

10h30

Frotey

10h30

18h30

18h30

Montigny

18h30
18h30

Pusy/Epenoux

10h30
18h30

Pusey
Sacré-Cœur
Saint-Georges

Sam. 23
Dim. 24 fév.

18h30

Bougnon

Noidans

Sam. 16
Dim. 17 fév.

18h30
10h30

10h30
10h30

10h30

18h30

10h30

Saint Joseph

10h30

Vaivre

10h30

ATTENTION :
 Dimanche 20 janvier à ECHENOZ LA MELINE, à 10h00 – messe de la Saint Vincent.
Dimanche 10 février à Saint Georges, à 10h30 – célébration de la Confirmation.
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.

10h30

