Paroisse
Notre Dame
de la Motte
de Vesoul

Nous connaissons tous les deux commandements que Jésus présente au scribe qui
lui demande « Quel est le plus grand des commandements ? ».
Jésus lui répond :
« Voici le premier : Ecoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l’unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton
Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force.
Voici le second : tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n’y a pas de commandement plus grand que ceuxlà. » (Mc 28-31).
Aimer Dieu, aimer son prochain … cela nous est souvent répété et nous nous y efforçons de notre mieux. Mais
nous oublions souvent le « comme toi-même » du second commandement. Et pourtant, il y a là aussi un défi
important pour chacun d’entre nous. Si nous voulons aimer les autres en vérité, il nous faut nous aimer aussi
avec nos qualités, nos ressources et aussi avec nos faiblesses, nos limites.
Et cet appel à nous aimer, nous pouvons l’entendre de façon particulière pour notre rapport à l’Eglise que nous
formons ensemble de par notre baptême ; en effet cet appel n’est pas si anodin que cela. Les questions de la
journée 3D, en décembre dernier, nous ont révélé que notre amour de l’Eglise n’est pas toujours aussi solide
que cela. Et le Café Cath’ de mai ayant pour thème « Dans l’Eglise … j’aime, je n’aime pas », a montré aussi qu’il
y a des pierres d’achoppement dans notre amour pour l’Eglise. Certes l’Eglise est composée d’hommes
pécheurs et il y a des aspects de la vie de notre Eglise avec lesquels nous pouvons être en désaccord. Mais ce
qui est ressorti dans ces deux rencontres, c’est que l’Eglise, nous sommes aussi appelés à l’aimer parce qu’elle
est un don de Dieu. Elle nous offre d’entendre la Parole de Dieu, de vivre les sacrements, d’être en
communion, les uns avec les autres, au plan universel, dans une même foi en Jésus Christ. L’Eglise, elle est
belle parce qu’elle est une communauté d’hommes et de femmes en marche vers la sainteté à la suite du
Christ ; membres d’une communauté qui cheminent ensemble avec ce que chacun peut apporter. Cette Eglise,
nous sommes appelés à l’aimer et à prier pour elle.
Aussi, prenons le temps de contempler notre Eglise, de la regarder avec un regard bienveillant. Dépassons ce
qui peut nous bloquer ou nous choquer, pour découvrir sa richesse. Découvrons que le Christ est sa tête et
qu’elle est habitée par l’Esprit Saint. Découvrons aussi tout ce qu’elle a pu nous apporter tout au long de notre
vie, toutes les rencontres et les liens que nous avons pu y tisser. Apprenons à aimer notre Eglise parce que,
comme le disait une personne au Café Cath’, elle est notre comme notre mère. Elle peut nous paraître parfois
vieille, fatiguée, avoir ses défauts … mais elle reste notre mère et nous l’aimons pour cela.
Et cet amour de l’Eglise, n’hésitons pas à le partager, à en témoigner. Faisons découvrir sa beauté et sa
richesse à notre monde qui en a souvent une image déformée, caricaturale. Formons ensemble une Eglise
vivante et animée par la foi en Dieu Père, Fils et Esprit Saint.
Père Sylvain Muller.
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 et vendredi 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 1er juin à 20h30 au presbytère du Sacré-Cœur, réunion de préparation au Baptême.
 AUMONERIE :
L'aumônerie des jeunes a la grande joie de vous annoncer la venue de 3 nouveaux animateurs pour la
rentrée de septembre : Sylvie CARTIER, Lionel FORQUIN et Pascale FORMY.
Samedi 3 juin sera notre dernière rencontre ; nous accueillerons les nouveaux animateurs. Nous débuterons
avec un temps de prière à 19h00 à Saint Georges, en commun avec toute la communauté de la paroisse
Notre Dame de la Motte (particulièrement les jeunes).La soirée sera suivie d’un dîner dans nos salles ou à
l’extérieur, selon le temps.
 PASTORALE DES PERSONNES HANDICAPEES (P.P.H.)
Dimanche 11 juin ; journée pèlerinage avec nos amis de Gray. Messe à 10h30 à Saint Bresson et retour à
Luxeuil les Bains pour découvrir la basilique. Concert d'orgue et temps de prière en fin d'après-midi. Ce temps
de prière sera animé par un membre de la communauté de Luxeuil.
 RENAISSANCE :
Samedi 17 juin à 12h00, rencontre mensuelle chez Florence Roze, responsable, 13 Rue de Barboilloz à
Vesoul. Pour tous renseignements  06 83 50 29 66.
 CAFE CATH’ :
Vendredi 9 juin de 20h00 à 22h00, salle Saint-Jean, rue de la Ressorte. Contact :  03 84 76 05 58.
Thème de ce mois : « Ascension – Pentecôte : et après ? »
 INVITATION DE LA COMMUNAUTE VIE CHRETIENNE - C.V.X.- de Vesoul : VENEZ et GOUTEZ !
Unifier sa foi et sa vie quotidienne, s’entraider dans ses choix respectifs, donner sens à sa vie pour mieux servir
Dieu et les hommes, une démarche qui donne joie !
La Communauté Vie Chrétienne est ouverte aux croyants de tout âge et de toute situation de vie.
Nous nous réunissons en petites équipes mensuellement : par la prière, la relecture et le partage de nos
quotidiens, dans l’écoute bienveillante, nous nous entraidons à découvrir comment Dieu parle à chacun. Nous
sommes appelés à contempler, discerner, agir, selon la pédagogie de Saint Ignace de Loyola, fondateur des
Jésuites.
Ce trésor, nous souhaitons vous le faire découvrir : rejoignez-nous vendredi 9 juin à 20h30 à la Maison
d’Eglise.
 CONCERT :
Dimanche 25 juin : fête de la musique à la chapelle de Solborde, à 16h30, concert avec Mélina Vox et Claudie
Charpillat. Entrée libre.
 A.C.E. – ACTION CATHOLIQUE DES ENFANTS :
Samedi 10 juin à Dannemarie / Crête, Fête des 80 ans de l’A.C.E. Infos et inscription au  06.52.35.10.40.
 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.
04 juin :

Dimanche de la Pentecôte : Père Sylvain Muller ;

11 juin :

Dimanche de la Sainte Trinité : Equipe de Saint Joseph ;

18 juin :

Dimanche du Saint Sacrement : Equipe de Frotey ;

25 juin :

12ème dimanche ordinaire : Père Florent Belin.

 Rappel : LA LETTRE PASTORALE DE NOTRE ARCHEVEQUE.
Cet hiver, nous avons distribué sur notre paroisse la lettre pastorale de Mgr BOUILLERET et nous avons invité
tous ceux qui le souhaitaient à créer des petits groupes de lecture de cette lettre, ou à la lire dans les groupes
déjà existants.
Quelques groupes ont vu le jour et ont commencé la lecture de cette lettre. Les premiers retours sont très
positifs dans l’ensemble. Cet exercice n’est pas aussi compliqué qu’il peut en avoir l’air et ses fruits sont riches
et variés. Alors si vous n’avez pas encore commencé cette aventure, il n’est pas trop tard pour le faire. Il y a
toujours possibilité de rejoindre, ou de créer un groupe. Bonne lecture à vous.

DANS LA VIE DE NOTRE COMMUNAUTE :
ILS SONT DEVENUS DISCIPLES PAR LEUR BAPTEME :
Samedi 06 mai
Dimanche 07 mai

Montigny
Sacré-Cœur

Dimanche 14 mai

Saint Joseph

Maëlyne FLURY.
Malo BANET, Léo Bonnet, Maelyss GERBEREUX,
Salomé LEGROS, Nathan MORIN, Mathilde UMBER.
Timéo DUPALUT, Juliette MUSSOT,
Gabin TAILHARDAT, Arthur TAILHARDAT,
Mila BOUTET, Lola FOURNIER .

ILS SE SONT UNIS DEVANT DIEU :
Samedi 06 mai

Echenoz

Charline CARMINATI et Franck ACHARD.

NOUS AVONS CONFIE A DIEU :
RECTIFICATIF :
Vendredi 07 avril
Lundi 10 avril

Vesoul
Saint Joseph

Annette PERCHET née HENRY, 71 ans.
Suzanne BELLELI née BIGEY, 96 ans.

Mercredi 26 avril
Mercredi 26 avril
Mercredi 03 mai
Mercredi 03 mai
Mardi 09 mai
Mardi 09 mai
Mercredi 10 mai
Vendredi 12 mai
Vendredi 12 mai
Vendredi 12 mai
Lundi 15 mai
Mardi 16 mai
Mercredi 17 mai
Vendredi 26 mai
Samedi 27 mai
Lundi 29 mai

Sacré-Cœur
Quincey
Saint Georges
Noidans
Flagy
Vaivre
Sacré-Cœur
Echenoz
Echenoz
Saint Georges
Saint Joseph
Pusey
Saint Joseph
Saint Georges
Vaivre
Saint-Georges

Pierre COLLIN, 92 ans.
Yvonne DEMONGEOT, 87 ans.
Manuel DOS SANTOS, 80 ans.
Philippe DUCHANOIS, 51 ans.
Jean François CHAUDEY, 60 ans.
Andrée MESSELET née NICOT, 89 ans.
Monique FAIVRE née BERSOT, 92 ans .
Fabrice MILLOT, 55 ans.
Michel GUYOT, 69 ans.
Odette MOUNIOT née PRUD’HOMME, 91ans.
Marcelle MARJOLIE, 90 ans.
Jacques Ferrucio GIGANTE, 92 ans.
Yvan CRETTE, 62 ans.
Jocelyne THIRIET, 77 ans.
Michel CHAUVET, 90 ans.
Valentine BRUNERO née FRENILLOT, 94 ans.

HORAIRES DES MESSES DU DIMANCHE 4 JUIN AU DIMANCHE 9 JUILLET.
Dimanche
4 juin
Pentecôte

Samedi
10 juin

Dimanche
11 juin

Samedi
17 juin

Dimanche
18 juin

Samedi
24 juin

Dimanche Samedi Dimanche
25 juin
1er juillet 2 juillet

Samedi
8 juillet

Auxon

10h30

Chariez
Echenoz

18h30
10h30

Flagy

10h30
18h30

Frotey

18h30

Noidans

10h30

Navenne

18h30

Pusey

10h30

Pusy/Epenoux

10h30

Quincey
Sacré Cœur
St-Georges

Dimanche
9 juillet

18h30
10h30
1ere com.

10h30
10h30
1ère com.

10h30
10h30
Prof. de
Foi

10h30

St Joseph
Vaivre

10h30

DERNIERE MINUTE : le 2 juillet – la messe initialement prévue à Saint-Joseph aura lieu à Saint-Georges.

DES CHANGEMENTS AU SEIN DE NOTRE COMMUNAUTE.
Le Père Paul présent sur notre communauté depuis août 2016 est appelé à rejoindre le doyenné de Luxeuil, où il
est nommé, à partir de septembre, coopérateur sur les paroisses de Luxeuil Saint-Colomban, Luxeuil SainteThérèse et la Vallée du Breuchin.
Son passage a été court, mais les changements rapides et imprévus sur notre diocèse nous invitent à réagir dans
un souci de solidarité et de meilleure répartition.
Le Père Sylvain sera nommé coopérateur sur les paroisses de Sainte-Anne Mailley-Vellefaux et Notre-Dame de la
Motte de Vesoul, après avoir été au service durant 6 ans.
Cela entraînera des changements sur les deux paroisses, mais les équipes de coordination se sont déjà attelées à
la réflexion pour prendre des décisions réfléchies et pérennes.
Notre diocèse se réjouit d’ordonner cette année deux nouveaux prêtres, le dernier ordonné est le Père Christophe
en 2010 !
Occasion pour moi de vous rappeler que nous sommes appelés à faire Eglise ensemble et à servir l’Eglise avec
détachement, pour le service de Dieu et des Hommes. Nous avons aussi à nous redire sans cesse que nous
sommes responsables des vocations ! Alors avec les valisettes, avec notre monastère invisible, continuons de prier
pour les vocations sacerdotales et religieuses dans notre Eglise ! Pas facile de prendre du temps et d’y croire ! Nous
n’étions que 20 à la veillée de prière pour les vocations au Sacré-Cœur le 4 mai … mais ce n’est pas grave, il est
toujours temps !
Le monde a besoin de l’Espérance que Dieu nous donne, l’Eglise a besoin de serviteurs pour annoncer la Parole,
pour accompagner tous ceux et toutes celles qui prennent leur place dans le Peuple de Dieu !
Père Florent Belin.

COMPTE DE RESULTAT : ANNEE 2016
CHARGES
Frais de culte
Frais pastorale
Frais pastorale
diocésaine
Entretien, fourniture
alimentation,
prestations services
Energie (eau, gaz,
électricité)*
Fournitures bureau,
imprimés
Locations
photocopieurs
Bulletins paroissiaux
Loyers
Entretien immeubles
Maintenance
Assurances
Abonnements
documentation
Frais déplacement
prêtres
Missions réceptions,
dons
Téléphone, Internet,
timbres
Impôts
Dotations aux
amortissements
TOTAL CHARGES
RESULTAT COURANT

MONTANT
4 247,28 €

PRODUITS
Quêtes
Quêtes mariages obsèques

MONTANT
43 720,95 €
30 237,31 €

5 411,20 €

CASUEL

13 966,50 €

4 013,51 €

Cierges, troncs, subventions

7 741,60 €

26 871,99 €

Recettes liées à la pastorale

1 140,21 €

2 312,07 €

Autres produits (1)

6 917,98 €

2 525,08 €
1 640,06 €
3 643,00 €
4 046,68 €
1 038,14 €
3 205,70 €

Produits financiers

6 466,96 €

(1) Œufs Pâques, calendriers
loyers, prêt de salles….
TOTAL PRODUITS

110 191,51 €

2 118,90 €

Produits exceptionnels

1 298,30 €

RESULTAT NET

21 342,81 €

2 774,65 €
650,03 €
2 906,39 €
5 062,00 €
17 680,32 €
90 147,00 €
20 044,51 €

EXPOSITION : LES EGLISES DE LA PAROISSE NOTRE DAME DE LA MOTTE
A l'initiative du diocèse, un inventaire des églises (architecture, mobilier, vêtements et objets liturgiques) a été
réalisé sous la direction de Monsieur LANGROGNET, conservateur des Antiquités et Objets d'Art de Haute
Saône, avec la participation de Jocelyne THIRIET, Nicole COLOMER, Dany et André LIMAGNE, ainsi que des
responsables laïcs de chacune des églises.
Nous vous présentons, à la Maison d’Eglise, en matinée, quelques éléments assez typiques de ces églises.
Nous aurons une pensée priante pour Jocelyne THIRIET qui vient de nous quitter.
Bernard ROCQ, Directeur.

Le Mouvement Eucharistique des Jeunes
(MEJ)
Le MEJ s'adresse aux jeunes de 7 à 18 ans.

Site diocésain du MEJ : http://mej-besancon.fr/
Contact à Vesoul :
Elise : 03 84 78 39 28 elisekhm@gmail.com
Sylvie : 03 84 76 30 11 sylvie.pierre.nicolas@gmail.com

Pour chaque jeune, le MEJ se propose comme un chemin de croissance humaine et spirituelle.
Les jeunes sont invités à regarder autour d'eux en posant un regard bienveillant sur eux-mêmes, sur les autres et
sur le monde. Le MEJ propose aux jeunes des outils pour les aider à relire leur vie afin qu'ils y repèrent des traces
de Dieu et qu'ils puissent ensuite poser des choix selon la spiritualité ignatienne.
Les jeunes se retrouvent toutes les deux ou trois semaines en équipes d'environ 7 jeunes d'une même tranche
d'âge. A chaque réunion, les jeunes peuvent développer leurs capacités à faire équipe, ils trouvent un lieu pour
apprendre à mieux écouter et mieux s’exprimer, à découvrir la vie ensemble avec ses richesses et ses difficultés,
dans un esprit d'ouverture aux autres et de solidarité.
Le MEJ propose des outils pédagogiques adaptés pour chaque tranche d'âge : bricolages, jeux, prières personnelles
ou communautaires, pistes de relecture, actions d'équipe, partages d'évangile ...
Chaque année, le MEJ organise une fête diocésaine qui réunit les jeunes de toutes les équipes.
Chaque été, des camps sont proposés aux jeunes : un camp FNOU à Chargey les Gray (cette année, il aura lieu du
10 au 13 juillet 2017 : renseignements auprès du mej.besancon@wanadoo.fr ), et des camps organisés au niveau
national pour les autres tranches d'âge (voir le catalogue sur le site du mej national).
Deux équipes sont vivantes à Vesoul :
- Une équipe FNOU (Feu Nouveau : enfants de 7 à 10 ans) se réunit tous les 15 jours pour vivre un temps d'équipe,
le samedi matin de 10h00 à 11h30 à Navenne.
- Une équipe JT (Jeunes Témoins : jeunes de 10 à 13 ans ) se réunit une fois par mois pour un temps d'équipe, le
samedi matin de 10h00 à 12h00 à Navenne.
Une équipe TA (Témoins d'Aujourd'hui : jeunes de 13 à 15 ans) sera mise en place en septembre 2017 dans le
Doyenné. Venez nous rencontrer ! Thème 2016/2017 : “Va, aime et deviens”.

INSCRIPTIONS AU CATECHISME – Rentrée scolaire 2017-2018 :

 Vous habitez à Auxon, Bougnon, Charmoille, Flagy, Pusey, Pusy-Epenoux, Varogne, Vellefrie ou Vilory. Vous
pouvez inscrire votre enfant au catéchisme auprès de Christine CETRE au  03 84 75 00 72 avant le 30 juin.
 Pour les enfants de l’éveil à la foi (CP et CE1) contacter Pascale -  06 38 69 07 25.
 Pour Saint Georges, mardi 20 juin à 17h45 rue de la Ressorte.
 Pour le Sacré Cœur, inscriptions à la maison d’Eglise lors des permanences.

LA CONFIRMATION :
A tous les jeunes, nés en 2002 ou avant !
Un nouveau parcours de Confirmation pour le Doyenné des plateaux de Vesoul va débuter en septembre 2017 !
Une proposition… une aventure… un itinéraire de Foi… Pourquoi ne pas nous rejoindre !
Deux rendez-vous sont déjà programmés ; à vos agendas :
 Samedi 23/09/2017 à 10h00 : réunion d’informations pour les jeunes et les parents dans chaque paroisse.
 Samedi 7/10/2017 à 14h00 à Vesoul : 1ère étape à Vesoul, au presbytère du Sacré Cœur.
N’hésitez pas à inviter des amis, ils seront les bienvenus ! Peut-être connaissez-vous aussi de nouveaux arrivés
au sein de votre village, de votre quartier… invitez les !
Dans l’espoir de vous rencontrer, rendez-vous en Septembre !
Pour tout complément d’informations, n’hésitez pas à contacter les prêtres et/ou Nathalie Rouhier
 06.71.57.28.47 (nathalie.rouhier@orange.fr).

Notre archevêque a souhaité un synode pour
mettre en chemin notre diocèse. Comme il l’a
écrit dans Eglise de Besançon le 21 mai, ce
synode « nous tournera vers l’avenir, et
ouvrira une dynamique forte » !
Le secrétariat général qui le prépare vous
informe qu’un site internet sera ouvert à
la Pentecôte pour vous présenter le
synode : comment il se déroulera ? Comment
y prendre part ? Quelles réponses à vos
questions ?
Retenez cette adresse : www.synode-besancon.fr
Vous pouvez dès à présent vous y rendre, et vous inscrire si vous souhaitez être informé dès son
ouverture …

PELERINAGE DES PERES.
Les 30 juin, 1 et 2 juillet 2017 en union de prière avec le pèlerinage de Cotignac.
er

La fête des mères a fleuri ce joli mois de mai, mois de Marie !
Et si cette année, pour la fête des pères, vous disiez à votre mari : « Mon chéri ! Comme cadeau tu pars
avec d’autres pères à Ronchamp, pour confier notre famille à Notre Dame ! »
En voilà une idée géniale, pleine d’attention et qui portera des fruits dans vos familles.
Alors préparez votre cadeau en vous inscrivant dès maintenant à l’adresse
pele.peres.ronchamp@gmail.com
Vous trouverez plus de renseignements sur le site
http://peleperesronchamp.wixsite.com/perefamilleronchamp/blank-c21dx
Inscrivez vos amis avec vous pour une ambiance encore plus joyeuse !
Aude DUFAY - Responsable du service diocésain de la Pastorale des Familles
Centre Diocésain 18 rue Mégevand 25000 Besançon  06.71.92.34.89.
Site : http://besancon.mondio16.com/mini_site/Pastofam/

