Paroisse
Notre Dame
de la Motte
de Vesoul

« Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière ;
et sur les habitants du pays de l’ombre, une lumière a resplendi. »
(Livre du prophète Isaïe, chap. 9, verset 1).
La grande lumière qui se lève au milieu des ténèbres, c’est la lumière de Jésus-Christ ! C’est la
lumière qu’est Jésus-Christ !
En naissant petit enfant dans la crèche, au milieu de la nuit de Bethléem, Dieu se donne à nous
comme une lumière resplendissante.
Alors que le contexte sanitaire inédit, et si particulier pourrait nous tirer vers la tristesse et
l’ombre, les yeux de notre foi nous font distinguer une lumineuse espérance qui vient nous rassurer
et nous guider.
Demandons au Seigneur Jésus, lui qui se fait proche de nous, d’éloigner de nos vies tout mal et
toute tristesse. « Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole au grand jour, ni la
peste qui rôde dans le noir, ni le fléau qui frappe à midi. » (Psaume 90, versets 5-6) : quoi qu’il arrive,
le Seigneur ne nous abandonnera pas !
Voilà de quoi commencer une année nouvelle dans la confiance et l’abandon à Dieu. Que
le Seigneur nous garde et nous protège, qu’il fasse grandir en nos cœurs la foi, l’espérance et
la charité et qu’il nous comble, tout comme nos proches, de ses bienfaits !
Bonne et sainte année 2021 !
Abbé Franck Ruffiot +
Curé de la Paroisse

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
SACRISTIE SAINT JOSEPH : Mardi matin de 10h00 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.

Pour contacter les prêtres de la paroisse Notre Dame de la Motte
Le changement d’équipe de prêtres en septembre, puis le confinement, ainsi que les exigences
sanitaires, ont rendu plus difficiles les rencontres et les présentations, entre les paroissiens et leurs
nouveaux pasteurs.
Ceci dit, sachez qu’il est facilement possible de prendre contact avec l’un des trois prêtres au service
de la paroisse ; n’hésitez pas à les contacter : ils se rendront disponibles à tous !
Par messagerie électronique : Abbé Franck RUFFIOT, curé-doyen :
Abbé Rodolphe Etty KOFFI, vicaire :
Abbé Emmanuel BARSU, vicaire :

abbefr@gmail.com
ettyrodolphe@yahoo.fr
emmanuel.barsu@gmail.com

Par téléphone : Chaque matin, de mardi à samedi :

03.84.76.05.58.

LE BAPTEME :
Préparation au baptême, chaque 1er jeudi
du mois à 20h30, au presbytère du Sacré-Cœur
N’oubliez pas de mettre votre masque.
En cas de couvre-feu, pas de réunion.

RENAISSANCE :
Pas de rencontre ce mois-ci.
Contact  06 83 50 29 66.

EMISSIONS RELIGIEUSES :
Tous les dimanches matin à 8h35 : «Les Amis du Dimanche Matin» fréquence 91.3 FM –
Un partage de la Parole de Dieu commentée par des prêtres ou des fidèles laïcs.

3 Janvier : Epiphanie du Seigneur : Equipe de Frotey ;
10 janvier : Baptême du Seigneur : Equipe d’Echenoz ;
17 janvier : 2ème dimanche du T.O. « LVLB » - Lire la Vie Lire la Bible ;
24 janvier : 3ème dimanche du T.O. : La Jonchère à Colombier ;
31 janvier : 4ème dimanche du T.O. : « MEJ » Mouvement Eucharistique des Jeunes.

DANS LA VIE DE NOTRE COMMUNAUTÉ :

NOUS AVONS CONFIES A DIEU :
Vendredi 06 novembre
Jeudi 12 novembre
Mardi 01 décembre
Mercredi 02 décembre
Mercredi 02 décembre
Vendredi 04 décembre
Lundi 07 décembre
Mercredi 09 décembre
Samedi 12 décembre
Lundi 14 décembre
Lundi 14 décembre
Mardi 15 décembre
Mardi 15 décembre
Jeudi 17 décembre
Vendredi 18 décembre
Mardi 22 décembre
Mercredi 23 décembre
Samedi 26 décembre

Sacré-Cœur
Echenoz
Frotey
Saint Joseph
Echenoz
Pusey
Pusey
Saint Georges
Sacré-Cœur
Vaivre
Noidans
Sacré- Cœur
Sacré-Cœur
Saint Georges
Sacré-Cœur
Frotey
Saint Georges
Pusy/Epenoux

SCHWARTZ Gustave, 90 ans ;
VIENNEY Michel, 89 ans ;
Jacques COLLIN, 99 ans ;
Monique DELAITRE, 88ans ;
Andrée BROUILLARD née MONANGE, 95ans ;
René REGAUDIE, 79 ans ;
Henry LETONDAL, 71 ans ;
Jeannine FAYS née LAFONTAINE, 92 ans ;
Gérard ROTH, 83 ans ;
Yves BERTENANT, 68 ans ;
Jean Paul LECLERC, 81 ans ;
Colette SIRUGUET née GROGNU, 87 ans ;
Corinne BON, 63 ans ;
Geneviève COLOMBOT née GUILLOT, 92 ans ;
Alice EFFENDIANTZ née LIAUTEY, 98 ans ;
Jeannine ROY née LAURENCY, 75 ans ;
Suzanne RENAUD née GOILLOT, 97 ans ;
Bernadette TALPIN née BEAUQUIER, 95 ans.

LA CONFIRMATION
Dans une période difficile liée à la crise sanitaire, les jeunes confirmands n’ont pas
pu se retrouver à Mailley, pendant le temps de l’Avent. Visioconférences, mise en
place d’un PADLET (mur virtuel) sur Internet, @ et SMS, invitations à venir
partager la parole du Christ, dans leurs paroisses respectives, ont permis de
garder malgré tout un lien. Il est prévu une journée à Rioz, fin janvier. Leur
parcours va être un peu modifié d’ici le 10 avril, date de leur Confirmation.
Puissions-nous garder la joie et l’espérance, dans nos cœurs, pour la nouvelle
année qui s’ouvre devant nous ! Que 2021 vous apporte la santé, la paix à la suite
de notre Seigneur Jésus.
Belle et heureuse année à tous, avec Dieu qui nous inonde de son amour !

COVID 19
La pandémie bouleverse nos relations ainsi que la pratique de notre foi. La Conférence des
Évêques de France (CEF) a obtenu, mi-novembre, l’annulation de la jauge de 30 personnes pour
célébrer le culte : désormais, le nombre de places dans les églises est établi selon leur taille (pour les
messes, les funérailles et toutes les autres célébrations). Dans notre paroisse, le nombre de messes
dominicales a été augmenté pour offrir à tous la possibilité d’y participer.
Sachons profiter de cette situation inédite pour faire preuve de charité, avec le souci d'être
attentif à son prochain. Les consignes et pratiques sanitaires sont mises en place (port du masque, gel
hydro-alcoolique, etc.) ; chacun est invité à les respecter, notamment en gardant la distanciation
physique (au moins 1m50) lors :
•

•

des déplacements, et particulièrement celui la communion : il ne sert à rien de s'entasser dans les
allées, ce ne sera pas plus rapide. Il est en outre préférable de patienter pour respecter un climat de
prière ;
de la sortie, en évitant de se regrouper trop longtemps et trop nombreux sur le parvis des églises. Il est
tentant de partager un temps de convivialité, mais n'ayons pas une attitude sujette à controverse sur la
place publique.
Merci à tous pour votre bonne volonté !

PASTORALE DES PERSONNES HANDICAPEES
Il n’y a pas d'information particulière à communiquer en ce qui concerne la pastorale des personnes
handicapées : nous restons en contact avec eux par courrier.
Toute l'équipe de la P.P.H. vous souhaite un joyeux temps de Noël : que la naissance de notre
Seigneur soit un temps spirituel et de partage dans votre demeure.
Que le plus beau vous soit donné. Heureuse et belle année 2021.
Pour les animateurs, Jean-Marie GUYET.

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

Messes dominicales jusqu’à Pâques (4 avril 2021)
Attention : en raison des incertitudes actuelles, en cas de couvre-feu les messes de 18h30 sont supprimées
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Dimanche 3 janvier : Épiphanie.
Samedi 9 et dimanche 10 janvier : Baptême du Christ.
Dimanche 24 janvier : Saint-Vincent.
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- Mercredi 17 février : Les Cendres.
Dimanche 21 février : 1er dimanche de Carême.
Samedi 27 et dimanche 28 mars : Les Rameaux.
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SEMAINE SAINTE :
Jeudi-Saint
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