Motte

Paroisse
Notre Dame
de la Motte
de Vesoul

Cet été,
Dieu part en vacances !

Les mois de juillet et d’août sont, pour beaucoup, l’occasion de prendre des
vacances. Prendre des vacances, c’est d’abord s’arrêter de travailler, et, pour ceux qui
le peuvent, c’est aussi l’occasion de partir dans une autre région ou dans un autre pays. Durant ce temps de
vacances, notre rythme de vie va changer plus ou moins, et la plupart d’entre nous aura sans doute un peu plus de
temps libre.
Et cet été, comme chaque été d’ailleurs, Dieu part en vacances ! Je veux dire par là que Dieu par avec nous
en vacances… En effet, où que l’on soit, le Seigneur nous accompagne.
À nous, donc, de ne pas oublier le Seigneur durant nos temps de vacances : profitons de ce changement de rythme
pour nous offrir et lui offrir des temps de prière – à l’occasion d’une visite d’église, par exemple ; profitons de ce
temps de vacances pour dire à Dieu ce que l’on n’a pas eu le temps de lui dire ces derniers mois ; profitons de cet
été pour faire le point sur notre relation avec Jésus-Christ et avec notre prochain.
Bonnes vacances à tous, que le Seigneur vous accompagne tout au long de cet été et qu’il vous garde dans sa Paix
et dans sa Joie !
« Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. »
(Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu, chap. 20, verset 28).
Abbé Franck Ruffiot +
Curé de la paroisse

Prière simple :
« Seigneur Jésus, Maître de la vie, écoute notre prière :
Ceux qui s’éveillent, qu’ils s’éveillent à toi.
Ceux qui vont au travail, qu’ils travaillent pour toi.
Ceux qui restent dans leur maison, qu’ils y restent avec toi.
Ceux qui rentrent du travail, qu’ils se reposent auprès de toi.
Ceux qui sont malades ou désespérés, qu’ils se tournent vers toi.
Ceux qui sont en vacances, qu’ils demeurent avec toi »

PERMANENCES :
MAISON D’ÉGLISE : Tous les matins : du lundi au vendredi de 9h00 à 11h30
et le samedi de 9h30 à 11h30 ; également le jeudi de 15h00 à 17h00 (sauf pendant les vacances scolaires)
Tél. 03 84 97 12 74 – Répondeur des messes : 03 84 97 12 76.
SACRISTIE SAINT-JOSEPH : le mardi de 10h30 à 11h30 - Tél. : 06 89 89 19 98.
PRESBYTÈRE SAINT-GEORGES : du mardi au vendredi de 9h00 à 11h30.
et le samedi de 10h00 à 12h00 - Tél. 03 84 76 05 58.
Adresse courriel : up.nd.motte@orange.fr
Site du doyenné : http://plateaux-de-vesoul.fr/index.html

Vous souhaitez faire paraître des articles ou des infos, il vous suffit de les transmettre dès que
possible au comité de rédaction, par courriel à l’adresse : maisoneglise@wanadoo.fr ou par
écrit dans une enveloppe déposée à la Maison d’Église, 13 rue Jules Ferry, 70000 Vesoul

L’équipe de rédaction du Flash ’Motte souhaite la bienvenue à Gérard,
le premier délégué pastoral envoyé pour notre paroisse.
Nous rendons grâce à Dieu !
Après avoir pris le temps de réflexion nécessaire, et en accord
avec mon épouse, j’ai accepté de répondre favorablement à l’appel
de l’abbé Franck Ruffiot, pour la mission de Délégué Pastoral.
Je me présente : Gérard Gallecier, 68 ans et retraité depuis 2012.
Avec mon épouse, Marie-Andrée, nous sommes parents de trois
enfants et grands-parents de quatre petits-enfants. Nous résidons
à Vesoul depuis janvier 2019.
Durant de nombreuses années, nous avons participé à la vie
associative à Pusey et à Vesoul.
Nous avons commencé à nous impliquer dans la vie de notre
paroisse en 1986, au départ de l’abbé Roux, curé de Pusey, village
où nous habitions à l’époque. C’était le temps des assemblées
dominicales avec ou sans prêtre.
En 2013, l’abbé Florent Belin nous a appelés pour accompagner les familles en deuil et pour célébrer les
funérailles. Tous ces engagements ont nourri notre foi et nous ont transformés.
Le dimanche 20 juin, l’archevêque de Besançon, Monseigneur Bouilleret, m’a envoyé en mission au cours de la
messe dominicale en l’église Saint-Georges. À présent, je m’apprête à vivre une nouvelle expérience d’Église au
service de la paroisse Notre Dame de la Motte de Vesoul.
J’espère être à la hauteur de ce service, avec l’aide de l’Esprit Saint et le soutien des membres de l’équipe de
Coordination Pastorale.
Merci à chacun d’entre vous, de prier pour nos prêtres et pour tous ceux qui œuvrent dans notre paroisse.
Gérard Gallecier, délégué pastoral

Chronique biblique : Béthanie, lieu de paix, de vie et d’adoration.
Aujourd’hui coupé de Jérusalem par le mur de sécurité édifié par Israël, le village de Béthanie n’est pourtant qu’à
quelques kilomètres à l’Est de la ville sainte, au-delà du Mont des Oliviers. Si Béthanie n’est pas cité dans l’Ancien
Testament, il semble que ce lieu fût une halte commode pour les pèlerins juifs qui montaient à Jérusalem depuis la
vallée du Jourdain.
Selon l’évangéliste Marc, c’est là que Jésus réside entre son entrée triomphale à Jérusalem et son dernier repas
(Marc 11-14). Béthanie est un havre de paix pour Jésus qui passe ses journées au Temple de Jérusalem, débattant
avec toutes les tendances du judaïsme.
Béthanie est connu pour être le village de Lazare, Marthe et Marie qui sont fêtées ensemble le 29 juillet. On
apprend en Jean 11, à l’occasion de la maladie et de la mort de Lazare, que Jésus nourrit une solide amitié envers
la fratrie. Le relèvement d’entre les morts de Lazare fait de Béthanie un lieu de vie.
Enfin Matthieu, Marc et Jean situent à Béthanie le geste prophétique d’une femme qui répand un parfum de
valeur sur les pieds (ou la tête) de Jésus. Devant la réprobation de certains disciples, Jésus explique que cela
annonce sa mort prochaine et son ensevelissement, on est en effet à quelques jours de la fête de la Pâque. Jean
précise que cette femme est Marie, la sœur de Lazare (Jean 12, 3).
Quid de Luc ? La composition de son récit le conduit à placer ailleurs l’onction de parfum et la maison de Marthe
et Marie. Béthanie n’est pour lui qu’un repère géographique pour situer l’épisode des Rameaux et de l’Ascension.
Les évangélistes ne sont pas journalistes mais théologiens !
Y aurait-il pour chacun de nous cet été, un « Béthanie » où nous puissions nous ressourcer ?
Emmanuel BARSU, vicaire

2 heures
Suivez le quotidien d’un curé de campagne
Christophe BAZIN a presque 50 ans et l’envie de se retourner sur son parcours de prêtre.
Dans son livre Curé de campagne, il dévoile cette mission exigeante pour laquelle il doit
desservir 69 villages, baptiser, marier, confesser, sans oublier cette petite infiltration d’eau
dans une église.
Cet « homme à tout faire », heureux de son engagement, dit aussi les défis de l’Église
dans le monde d’aujourd’hui, et raconte ses initiatives dans son territoire rural pour assurer
sa mission d’évangélisation : messes chez l’habitant, jardin partagé, rencontres de
village en village…
Un témoignage accessible, sincère et empli de foi en l’avenir.
Edition Robert Laffont
Extrait de La Croix n°42022
Ce livre est disponible à la Maison d’Eglise de Vesoul au prix de 17,50 €

LE BAPTEME :
Préparation au baptême, prochaines réunions, les JEUDI 1er JUILLET et JEUDI 5 AOUT à 20h30,
salle du presbytère du Sacré-Cœur, 17 rue Jules Ferry, 70000 Vesoul.
Il faut cependant s'y inscrire au préalable, en téléphonant au 06 82 20 91 04. Seulement six familles
de deux personnes par réunion sont accueillies, en attendant que les conditions sanitaires s'améliorent.

INSCRIPTION CATECHESE
Contactez Christine Cêtre par mail : dacpusy@orange.fr ou par téléphone au 03.84.75.00.72
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.
Nous souhaitons l'intervention de nouveaux participants pour être plus ouvert
à tous : contact lesamisdudimanchematin@hotmail.fr ou 03 84 75 65 56.
04 juillet : Accueil paroissial
11 juillet : Pastorale santé avec Thierry Dubillard
18 juillet : Pèlerinage Sainte-Anne Vellefaux
25 juillet : Abbé André Marie

1er août : Equipe de Frotey
08 août : Equipe d’Auxon
15 août : Assomption avec Marie-Chantal Grisot
22 août : Abbé Franck Ruffiot
29 août : Equipe de Saint-Joseph

Pour info, on peut aussi les écouter sur le site de la radio frequenceamitievesoul.fr en direct, bouton webradio ou en podcast à
partir du mercredi ou jeudi suivant.

Sainte Macrine la Jeune (fêtée le 19 juillet)
Macrine était la fille aînée d’une étonnante famille de saints qui donna à l’Église : saint Basile de Césarée (le
Grand), saint Grégoire de Nysse, saint Pierre de Sébaste, et saint Naucratios moine.
Tous étaient enfants de Basile l’Ancien et d’Emmélie de Cappadoce (actuelle Turquie).
Bien éduquée par une mère qui refusa de la laisser à une nourrice, malgré les usages de l’époque, Macrine appris
à lire dans le psautier, tandis que sa main tenait le fuseau.
A douze ans, elle était l’objet de nombreuses demandes en mariage. Mais l’enfant choisit de se consacrer à Dieu
et de vivre auprès de sa mère devenue veuve. La mort prématurée du fiancé choisi par son père évita à Macrine
bien des problèmes de conscience. Macrine devint l’âme du foyer.
La maison familiale se transforma en petit monastère mêlant contemplation, hospitalité et bienfaisance. Basile
et Grégoire reconnaîtront que l’influence de leur grande sœur fut pour beaucoup dans leur vocation au service
de l’Église.
Grégoire décrivit Macrine et ses compagnes qui s’affranchirent progressivement des préoccupations de cette
vie : vanité, possession des biens, ambition, orgueil, pour pratiquer l’humilité, la pauvreté, le service des autres.
Macrine déploya de la sorte une énergie exceptionnelle admirée de tous. Cette maîtrise progressive, cette
victoire sur les sens et les passions, permirent à Macrine de mener finalement une vie angélique qui devint le but
de toute vie monastique.
Sa famille disparut les uns après les autres. Seul Grégoire eut de multiples entretiens avec sa sœur qui lui
raconta sa vie, lui confia son testament spirituel.
Macrine, sentant sa fin approcher, se mit en prière. Elle avait hâte de rejoindre enfin le christ, son Bien-aimé.
Celui qu’elle aime et dont elle semble entrevoir déjà la beauté. Elle rendit son dernier souffle en 379.

Prière de Sainte Macrine la Jeune mourante
Tu nous as délivré, Seigneur, de la crainte de la mort. Tu as fait du terme de notre vie le commencement de la
vie véritable… Fais-moi remise de ma sentence afin que je prenne haleine et qu’une fois dépouillée de mon corps,
je sois trouvée devant toi sans tache ni ride sur le visage de mon âme.
Source : https://nominis.cef.fr/ (https://nominis.cef.fr)

MESSES DOMINICALES
Samedi
3 juillet

Dimanche
4 juillet

Samedi
10 juillet

Dimanche
11 juillet

Samedi
17 juillet

Dimanche
18 juillet

Samedi
24 juillet

Charmoille
Sacré-Cœur

Dimanche
25 juillet
10h30

18h30

Saint-Georges
Montigny-lesVesoul
Pusy-Epenoux
Echenoz-laMéline
Mailley

10h30

Samedi
31 juillet
18h30

10h30

9h00

10h30

10h30

10h30
18h30
18h30

18h30
10h30

10h30

Vellefaux

10h30

10h30

Sainte-Anne

10h30
Samedi
7 août

Dimanche
8 août

Samedi Dimanche
14 août
15 août

Auxon-lesVesoul
Sacré-Cœur
Pusy-Epenoux
Echenoz-laMéline
Mailley

Samedi
21 août

Dimanche
22 août

Samedi
28 août

Dimanche
29 août

18h30
18h30

Saint-Georges

10h30

10h30

10h30

10h30

18h30
18h30
10h30

Vellefaux

10h30

10h30
10h30

DANS LA VIE DE NOTRE COMMUNAUTÉ
ILS SONT DEVENUS ENFANTS DE DIEU PAR LEUR BAPTÊME :
Dimanche 06 juin
Dimanche13 juin
Samedi 19 juin
Dimanche 20 juin

Saint-Georges
Echenoz-la-Méline
Saint-Georges
Saint-Georges
Saint-Georges

Camilia PERESAINTRELO
Giulia LAURENT-RICHARD
Matthieu BOMONT
Lucie JACQUINOT, Amaya JOSEPH, Théa PELLETIER,
Anna PERRON, Jade AUDOINE, Jade PETRONELLI.

ILS SE SONT UNIS DEVANT DIEU :
Samedi 19 juin

Saint-Georges

Samantha DELAR et Jérémy BOMONT.

NOUS LES AVONS CONFIÉS À DIEU :
Samedi 29 mai
Lundi 31 mai
Mardi 01 juin
Jeudi 03 juin
Vendredi 04 juin
Samedi 05 juin
Lundi 14 juin
Jeudi 17 juin
Vendredi 18 juin
Samedi 19 juin
Lundi 21 juin
Mercredi 23 juin
Jeudi 24 juin
Samedi 26 juin

Dimanche
1er août

Saint-Joseph
Pusy-Épenoux
Sacré-Cœur
Saint-Georges
Auxon-les-Vesoul
Saint-Georges
Sacré-Cœur
Pusey
Saint-Joseph
Noidans-les-Vesoul
Saint-Georges
Saint-Georges
Sacré-Cœur
Saint-Georges
Sacré-Cœur

François DIRAND, 55 ans
Jeannine FERRY née CHARLES, 94 ans
Jean Renaud CHARPENTIER, 64 ans
Marie Noëlle SEGUIN, 55 ans
Thérèse RIDOR née GRIMPLET 87 ans
Marie Ange SAINTEMPHELET née RICHARD, 59 ans
Sylviane MUNIER, 49 ans
André TERRASSON, 91 ans
Jacques BOURLIER, 78 ans
Marcel QUENISSET, 85 ans
Gérard LAGNIER, 80 ans
Denise GORCY née ANGELO, 89 ans
Alain ABOURA, 72 ans
Paulette BOFFY née CHEVALIER, 89 ans
Jacqueline TAILHARDAT née BOCCARD, 85 ans

LA PAROISSE NOTRE DAME DE LA MOTTE DE VESOUL SE REVEILLE !!!
Durant la première vague de la pandémie en 2020, la paroisse Notre Dame de la Motte de Vesoul est
restée bien calme, respectant les consignes sanitaires recommandées.
L’interdiction de se rassembler fit reporter les fêtes familiales célébrant les baptêmes, premières
communions, professions de foi, confirmations et mariages.
Depuis quelques mois, les restrictions sanitaires s’étant quelque peu assouplies, notre paroisse retrouve
son dynamisme et ses célébrations festives.
25 jeunes du Doyenné des Plateaux de Vesoul ont reçu enfin le Sacrement de Confirmation le samedi 26
juin à Ste Anne.
Depuis 18 dimanches et dans différentes églises de la paroisse, 48 jeunes ont professé leur foi et 50 autres
ont reçu le sacrement de l’Eucharistie pour la première fois.
Les étapes liturgiques vers le sacrement se sont tenues le dimanche avant la messe et la retraite de
profession de foi a pu avoir lieu.
Pendant les temps de : Noël, Carême, Semaine Sainte, le catéchisme s’est poursuivi grâce aux tablettes, aux
prières et supports sous forme de livrets transmis aux enfants. Le catéchisme a repris en salle s’est faite fin
mai, dans la joie de se retrouver enfin.
Notre Eglise est restée bien vivante et le sera plus encore avec la cinquantaine de baptêmes prévus cette
année.
Bien sûr, avec toutes les consignes sanitaires, les messes ont été un peu plus longues. Merci à tous les
paroissiens pour leur patience.
Un grand merci aux équipes de catéchistes et à nos prêtres de s’être adaptés à toutes les situations.
Enfin, un grand merci à tous les parents, qui ont gardé le souci d’accompagner leurs enfants jusqu’au grand
jour.
Françoise Courbariaux, Équipe de Coordination Pastorale

« Ça coûte combien une messe ? »
On nous demande parfois combien coûte une messe…
En fait, il serait plus juste de demander quelle offrande serait-il bon de faire à la paroisse lorsqu’on
demande à l’Église de prier, au cours de la messe, pour une intention particulière.
À vrai dire, une messe n’a pas de prix ! Ou plutôt, elle a le prix d’une vie : celle du Christ qui
s’est livré une fois pour toute sur la croix, pour nous sauver du péché et de la mort, et nous ouvrir
ainsi le chemin du salut.
À chaque célébration de l’Eucharistie, l’offrande du Christ sur la croix est perpétuée : on
comprend bien que ce don est « hors de prix », ou plutôt, il est gratuit !
Cela dit, pour faire vivre la paroisse et apporter un soutien financier aux prêtres, les fidèles
sont invités, lorsqu’ils demandent la célébration d’une messe, à une intention particulière, à faire
une offrande. Pour notre diocèse, l’offrande ordinaire est fixée à 18 euros (mais on peut donner
plus, ou donner moins, selon ses moyens).

« Et à quoi ça sert de donner une messe ? »
Confier une intention particulière est en réalité un acte de foi en Dieu : nous croyons et nous
espérons qu’il répond à nos appels et nos prières. Il s’agit pour nous de faire davantage confiance
au Seigneur. Dans l’Évangile, Jésus appelle ses disciples à demander sans se décourager : Donnenous aujourd’hui notre pain de ce jour ; nous devons prier avec insistance, non pas pour que Dieu
nous entende mieux, mais pour que nous soyons disposés à accueillir ce qu’il nous donne.
On peut ainsi demander à l’Église de prier au cours de la messe pour les défunts, afin que le
Seigneur accueille dans sa paix et sa lumière, ceux que nous avons connus et aimés (et aussi tous
les autres !). On peut également prier pour les vivants (les malades, par exemple), pour les
vocations, et encore et surtout pour rendre gloire à Dieu et le remercier dans une prière d’action de
grâce.
Je vous souhaite, ainsi qu’à vos proches, un très bon été !
Abbé Franck Ruffiot+
Curé de la paroisse

PREMIERES COMMUNIONS :
Echenoz-la-Méline

le 21 février

Eloane DEBIEZ et Axelle LEISING-RENET

Sacré-Cœur

le 7 février
le 7 mars

Thomas DA SYLVA
Dorian CASTELLETI

Saint-Georges

le 31 janvier
le 11 avril
le 18 avril
le 16 mai
le 23 mai
le 30 mai

le 4 juillet
le 18 juillet
le 29 août

Tom GONZALES, Ambre GAUTHIER
Anaïs FAURE
Eva KACPERSKI
Axel GARNIER, Mahé THIROLE
Edouard GARRET, Mélitine MONJARDET
Lucas BOGGIO, Stanislas MUGNIER-TILLEQUIN,
Martin SASSARD, Laura SIMON, Alyssa ROUX, Jeanne URSELLA
Isaline DELPEUT, Gaspard BAROUNG, Clément KLOETTY, Noélo MARQUES,
Alexandre PLAUD, Apolline QUIVOGNE, Arthur SIMONIN
Charlotte CHAUMONT, Alexane MAGNIN, Elie ANDRE
Lucas BOGGIO, Juliette CAESTECKER, Sophie FAUCON, Maxence FRANCOIS,
Lison ROYER, Hortense SASSARD, Eva SOARES
Julie MASSON, Evan RENAUD, Léandre THOMAS, Fantine THOMAS,
Marylou FERNANDES ESCALIER, Simon BODET, Loris CHAMBREY
Anatole FRANOT NARTEY, Patrice BORDY, Emilie LAFON, Anaïs LOEUILLARD
Pierre SIONKOWSKI
Justin et Marius MOUGE

le 23 mai

Lucas TAVERNIER.

le 6 juin
le 13 juin
le 20 juin,
le 27 juin

Saint-Joseph

PROFESSIONS DE FOI :
Sacré-Cœur

le 14 février
le 28 février
le 30 mai

Saint-Georges

le 21 mars
le 4 avril
le 11 avril
le 18 avril
le 25 avril
le 9 mai
le 16 mai
le 23 mai
le 30 mai
le 6 juin
le 13 juin

Saint-Joseph

le 23 mai

Lucie BODET, Arnaud BONNET
Armand NICOLAS
Mahé BRIOUT, Jules COEURDACIER, Solène FLORENTIN

Camille BARBAUX, Daniel RONDOT
Jules MAITRE, Loïc PLEIGNET
Maëlle BAYET, Elsa DUFAU, Emilie FAURE, Charley FRANCOIS, Alexandra THIERRY
Léo KACPERSKI
Léane POIRSON, Lou-Anne VAIRON
Constance CLAUDE
Clémentine SIONKOWSKI
Clémence ABADIE, Thérèse FERRAND, Axelle MAUGRAS, Clara SUZON
Janelle CASELLA, Emma DECARD, Livio ROUX
Louis BARBAUX, Nathan DELPEUT, Timéo SAGE
Line ANDRE, Léane BARRET, Jules CHAUMONT, Gabrielle CRUCET,
Ambre MAGNIN, Adrien VACHON
le 20 juin
Candice DECHAMBENOIT, Paul GRANGIER, Emma LACROIX, Victorine THOMAS
le 27 juin
Marilou FERNANDES ESCALIER, Fantine THOMAS
le 19 septembre Héloïse GOLAY
Manon COIN, Mathilde LAILLET, Paul TAVERNIER, Côme JERONIMO

CONFIRMATION
Pour le Doyenné des Plateaux de Vesoul a eu lieu le 26 juin à la Chapelle Sainte-Anne de Vellefaux
Paroisse Notre Dame de la Motte de Vesoul

Julien BATISTA, Charlotte COEURDACIER, Noëlline HIVER, Aurore KIEBER,
Arnaud MAILLOT, Cécilia MATHIOT, Esther NICOLAS, Louis PAPAVERO,
Clémence ROMARY, Tristan SCHILDKNECHT, Samuel TOUAZI, Lucas VACHON,
Adeline VINOT, Agathe VION.

Paroisse du Pays Riolais

Anaïs CHAPUSOT, Julia DIAS, Manon GINOUVES.

Paroisse Saint-Martin de Saulx – Colombier

Maelle GRANDMOUGIN.

Paroisse Sainte-Anne – Mailley – Vellefaux

Lois RENAUD.

Paroisse Scey-sur-Saône – Val de Saône

Charlotte BOUCHARD, Emeline CATTIN, Camille SIMONIN.

Paroisse du Val de l’Ognon et de la Linotte

Maréva CLAVIER, Lucile WEBER, Marie VUILLEMIN.

