Paroisse
Notre Dame
de la Motte
de Vesoul

Durant le temps pascal ces deux dimensions ont été très importantes car très
présentes dans la vie de la première communauté.
Ces deux aspects, indissociables sont toujours présents dans la vie de l’Eglise
d’aujourd’hui.
Ce mois de juin va voir se dérouler de nombreux mariages ; les fiancés sont appelés à s’engager dans
l’échange des consentements et envoyés à être témoins de l’amour de Dieu au cœur du monde.
Les enfants qui feront leur première Communion seront envoyés pour la première fois, pour devenir au
cœur du monde, ce qu’ils reçoivent, le Corps du Christ.
Tout comme chacun d’entre nous qui répondons à une invitation le dimanche, et qui, à la fin de l’Eucharistie
nous entendons nous dire : « Allez dans la Paix du Christ ! » Et notre réponse « Nous rendons grâce à
Dieu » signifiera notre accord.
Des jeunes vont faire leur profession de Foi, et seront invités par la suite à prendre leur place dans notre
communauté, d’une manière particulière.
Des hommes vont être ordonnés diacres en vue du ministère presbytéral : à l’appel de leur nom, ils
répondront « me voici » et seront envoyés dans l’Eglise et dans le monde pour répandre la Bonne Nouvelle
du Christ. D’autres seront ordonnés prêtres pour être des Pasteurs du troupeau à la suite des Apôtres,
pour annoncer l’Evangile et célébrer les sacrements, principalement la Réconciliation et l’Eucharistie.
Les sœurs de Noidans sont appelées à aller former, avec une de leur sœur, une nouvelle communauté. C’est
un tournant important pour elles et pour notre paroisse, car il n’y aura plus ce lieu de prière et de
resourcement sur notre paroisse. Une page se tourne, mais le livre n’est pas fini d’être écrit.
Des membres de notre communauté ont été appelés à être délégués synodaux pour notre paroisse. Ils
seront présentés à la communauté le 1er juillet.
Notre Eglise est en mouvement ! Elle n’est pas figée et a sans cesse besoin de se rappeler qu’Elle se reçoit
de quel qu’un d’autre. L’Eglise accueille sans cesse celles et ceux qui lui sont confiés, celles et ceux qui ont
besoin, celles et ceux dont Elle a besoin. Occasion pour nous, durant ce mois de juin, de nous rappeler que
nous sommes membres de ce Corps. Un Corps qui vit. Un Corps qui ne s’appartient pas et qui ne possède
pas la vérité. Un Corps qui est au service. Un Corps qui est appelé à se convertir. L’Eglise est le Corps du
Christ, mais elle est aussi le Peuple de Dieu, et le Temple de l’Esprit. Une belle invitation au lâcher prise.
Et en cette période de mutations au sein de l’Eglise, ne nous accrochons pas au passé ou à ce qui nous
paraît être « notre vérité ». Soyons confiants et audacieux. Rappelons-nous les premières paroles du pape
Jean-Paul II citant l’Evangile après son élection : « N’ayez pas peur ! » Ecoutons Jésus qui nous le dit,
dans le creux de l’oreille et au plus profond de notre cœur ! Et nous comprendrons que nous aussi, nous
sommes appelés et envoyés !
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 7 juin à 20h30 au presbytère du Sacré-Cœur, réunion de préparation au Baptême.
 AUMONERIE DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC :
"Après une année riche de rencontres et d'événements, les jeunes se retrouveront le
samedi 02 juin à la chapelle Sainte Anne de Vellefaux pour terminer l’année par un
grand jeu et par la célébration de l'Eucharistie.
Une nouvelle équipe d'animation se met en place pour la rentrée prochaine. Tous les
jeunes de 13 à 18 ans qui sont intéressés par l'aumônerie peuvent déjà prendre
contact à l'adresse suivante : aumonerie.vesoul@gmail.com "
 PASTORALE DES PERSONNES HANDICAPEES (P.P.H.)
Rencontre mensuelle jeudi 14 juin à 17h15 au foyer ADAPEI 43 rue Aristide Briand à Vesoul. Pour informations
complémentaires, contacter JM.GUYET au  06 07 07 22 17.
 CAFE CATH’ :
Vendredi 8 juin de 20h00 à 22h00, salle Saint-Jean, rue de la Ressorte. Contact :  03 84 76 05 58.
Thème de ce mois : « La vie dans l'Esprit, une Eglise disciple missionnaire ».
 RENAISSANCE :
Samedi 17 juin à 12h00 à la Maison d'Eglise ; rencontre mensuelle.
 MOUVEMENT CHRETIEN DES RETRAITES (M.C.R.).
Lundi 28 mai à 14h00 à la Maison d’Eglise, rencontre mensuelle du M.C.R. Merci de communiquer l’info.
 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.

03 juin :
10 juin :
17 juin :
24 juin :

Saint Sacrement : Equipe d’Auxon ;
10ème dimanche ordinaire : Equipe de Frotey ;
11ème dimanche ordinaire : L’aumônerie ;
12ème dimanche ordinaire : Paroisse de Scey-Val de Saône..
MAISON D’EGLISE

"J’avais soif et vous m’avez donné à boire...
J’étais un étranger et vous m’avez accueilli"… Saint Matthieu.
Exposition de la CIMADE (association de solidarité active avec les migrants, les réfugiés et les demandeurs d’asile), en lien
avec la Pastorale des Migrants.
Exposition traitant des migrants, à la Maison d’Eglise, 13, rue Jules Ferry à Vesoul, en matinée de 9h00 à 12h00 jusqu’au 20
Juin.
Cette exposition peut intéresser toutes les générations.
Conférence-débat vendredi 22 Juin 2018 à 19 heures au Presbytère du Sacré Cœur. Parlez-en autour de vous.

INSCRIPTIONS AU CATECHISME 2018/2019 :
Pusey-Pusy-Bougnon-Auxon : C. CETRE 03 84 75 00 72 ;
Sacré Cœur : F; ASTIER 03 84 76 74 92 ou Maison d’Eglise ;
Saint Georges : G. MAUCHARD : Mardi 19 juin de 16h00 à 18h00, rue de la Ressorte,
ou au 06 89 89 19 98 de 13h00 à 14h00 du lundi au vendredi ;
Frotey-Quincey : A. OUDET 03 84 75 82 26 ;
Eveil à la Foi : P. GILLOT ; 06 38 69 07 25 ou 03 84 76 62 25 ;
Echenoz-Noidans-Vaivre : C. GRISOT, 03 84 76 14 97.

DANS LA VIE DE NOTRE COMMUNAUTE :
ILS SONT DEVENUS DISCIPLES DE DIEU PAR LEUR BAPTEME :
Rectificatif du nom de l’enfant baptisé dimanche 22 avril au Sacré-Cœur : Julia de MASCAREL de la CORBIERE.
Dimanche 6 mai
Dimanche 13 mai
Dimanche 20 mai

Saint Georges
Sacré-Cœur
Saint Georges

Lise GUERIN, Elias BOUZIANE, Sacha TISSERAND.
Noé GOUX.
Nina MAKAR, Léo BOULLY, Noam BOULLY,
Manon PHEULPIN, Raphaël ROUX, Ambre TESTA, Martin SANCHEZ.

Dimanche 27 mai

Sacré-Cœur

Alice FLEUROTTE.

ILS SE SONT UNIS DEVANT DIEU :
Samedi 19 mai
Samedi 19 mai
Samedi 26 mai

Echenoz
Saint Georges
Saint Georges

Léonor MENDES et Olivier LAMBOLEY-DEPOIRE ;
Marika HUBER et Etienne PETITFILS ;
Emmanuelle ROUSSELOT et Emmanuel THOMAS.

NOUS AVONS CONFIE A DIEU :
Mardi 24 avril
Jeudi 26 avril
Vendredi 27 avril
Vendredi 27 avril
Lundi 30 avril
Lundi 30 avril
Mercredi 02 mai
Mercredi 02 mai
Jeudi 03 mai
Jeudi 03 mai
Vendredi 04 mai
Vendredi 04 mai
Samedi 05 mai
Mercredi 09 mai
Mercredi 09 mai
Samedi 12 mai
Lundi 14 mai
Vendredi 18 mai
Mardi 22 mai
Mercredi 23 mai
Jeudi 24 mai
Jeudi 24 mai
Samedi 26 mai
Lundi 28 mai

Pusey
Sacré-Cœur
Pusey
Pusey
Saint Georges
Sacré-Cœur
Saint Georges
Quincey
Frotey
Sacré-Cœur
Sacré-Cœur
Saint Georges
Sacré-Cœur
Auxon
Echenoz
Varogne
Echenoz
Sacré-Cœur
Saint-Georges
Saint-Georges
Saint-Georges
Sacré-Cœur
Pusey
Pusey

Guy GROSSRIEDER, 63 ans ;
Bernard VIENNOT, 72 ans ;
André CARMANTRAND, 92 ans ;
Marie Thérèse COLLARDEY née MARTINS, 74 ans ;
Manuel DOS SANTOS, 71 ans ;
Claude BREDIN, 75 ans ;
Jacques DEPARDAY, 81 ans ;
Odette VINCENT née CLAVIER, 91 ans ;
Auguste ECREMENT, 86 ans ;
Danielle ROTH née OUSSET, 79 ans ;
Michel DEMARQUE, 78 ans ;
Claude DEMOLY, 74 ans ;
Monique BEAUREPERE, 83 ans ;
Pierre VALDER, 82 ans ;
Serge LONGET, 68 ans ;
Monique GREYENBUHL, 86 ans ;
Patrick Pouget, 46 ans ;
Elise GONZALEZ née GARCIA, 90 ans ;
Lucie LIMAGNE, 98 ans ;
Jacques LOEUILLARD, 81ans ;
Claire BOBIN née NIERENDORF, 85 ans ;
Raymonde THEVENIN née BEAUNEE, 88 ans ;
Guy RANGONE, 94 ans ;
Ferdinand ROUSSELOT, 63 ans.

HORAIRES DES MESSES DU SAMEDI 2 JUIN AU DIMANCHE 22 JUILLET.
EN GRAS, MESSES DU SAMEDI

Sam. 2
Dim 3 jun

Sam. 9i
Dim. 10 juin

Sam. 16
Dim.17 juin

Sam. 23
Dim. 24 juin

Sam.30 juin
Dim. 1er juil.

Sam. 7
Dim. 8 juil.

Sam. 14
Dim. 15 juil.

Sam. 21
Dim. 22 juil.

Auxon
Bougnon

10h30

Charmoille
Chariez

10h30
18h30

Echenoz

10h30

Flagy

18h30

Frotey

18h30

Montigny

10h30

Navenne

18h30

Noidans

18h30
10h30

Pusey

10h30

Pusy/Epenoux

10h30

Quincey

18h30

Sacré-Cœur

10h30

Saint-Georges

10h30

10h30

Saint Joseph

10h30

Vaivre

10h30

Varogne

10h30

10h30
10h30

18h30

18h30

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.

LES SŒURS DE NOIDANS.
Comme cela a été plus ou moins annoncé, ces temps derniers, nous vous confirmons notre départ de Noidans
les Vesoul, pour rejoindre la communauté de Vic sur Seille en Moselle, dans le courant de l'été.
Nous nous éloignons de vous, mais nous gardons précieusement tous les liens tissés depuis 27 ans dans la
paroisse Notre Dame de la Motte de Vesoul et le doyenné des Plateaux de Vesoul.
Pour remercier le Seigneur pour toutes les belles missions que nous avons pu faire ensemble, une messe
d'action de grâce sera célébrée le 1er juillet à 10h30 à l'église Saint Georges de Vesoul. Nous serons
heureuses de partager ce temps de prière avec vous.
Sœurs Marie Anick et Marie Emmanuelle.
Le dimanche 1er juillet 2018 à 10h30 en l'église Saint Georges sera un jour important pour les sœurs de la
Providence de Saint André de Peltre, installées à Vesoul depuis tant d'années.
Elles vont quitter Vesoul pour rejoindre leur congrégation. Elles avaient pour missions, l'éducation des jeunes,
le soin des malades, cette communauté fondée en 1869 était présente sur notre paroisse depuis presque 150
ans.
Pour cet engagement des sœurs sur notre paroisse et leur présence, nous allons les remercier
chaleureusement dans la prière.
La messe ce jour-là nous incitera à rendre grâce pour ce don de la vie consacrée au cœur de notre Eglise
diocésaine.
Après l'office, nous partagerons un moment de convivialité, lors d'un apéritif, ce sera l'occasion de partager
des souvenirs et d'échanger.
Pour clôturer ce beau moment de fraternité paroissiale, un cadeau sera offert aux sœurs. Tous ceux qui
le souhaitent pourront déposer leur don dans une boîte, qui sera mise à disposition dans l'église, les
dimanches précédents.
Prions dès à présent, pour les sœurs et leur communauté.
Pour l'E.C.P. Claudine.

DIMANCHE 20 MAI A LA CATHEDRALE DE BESANCON :
Le jour de Pentecôte clôt le temps Pascal, mais c'était un jour de l'ouverture pour nous cette année. En faisant son
entrée dans l'église Catholique l'année dernière, Jennifer a souhaité poursuivre le chemin en demandant le sacrement
de la Confirmation, et son mari Claude a décidé de la rejoindre. Suite à une préparation enrichissante avec d'autres
adultes du Diocèse, chacun avec des parcours uniques et différents, nous avons eu le bonheur de nous retrouver
ensemble à la Cathédrale Saint Jean à Besançon, pour le grand jour. C'était une cérémonie remplie d'émotions pour
tous, avec une ambiance solennelle, mais surtout joyeuse. Nos cœurs sont remplis de gratitude envers cette
communauté qui nous apporte beaucoup, et nous espérons pouvoir aussi encourager d'autres personnes à leur propre
cheminement vers Dieu et l’Église.
Jennifer et Claude CHUBERT.
Note : Ce jour-là 43 adultes ont vécu le sacrement de la Confirmation, dont 6 de notre paroisse : Jennifer et Claude,
Vincent, André et Axelle baptisés à la veillée pascale à Saint Georges, et Romain. Les baptisés de Pâques ont
également reçu l’Eucharistie pour la première fois.

NOS LIENS AVEC LE CAMEROUN.
Cet été encore, nos liens avec le Cameroun seront réels puisque, comme depuis quelques années, nous
accueillerons des frères prêtres du Cameroun.
Cette année, comme les disciples, ils seront présents par 2, sur notre paroisse. Temps de vacances, c’est aussi
pour eux un temps de découvertes d’une autre réalité ecclésiale. N’hésitez surtout pas à les accueillir pour un repas
ou à les prendre en charge le dimanche ! Ils n’attendent que cela et c’est un soutien concret pour ceux qui ont en
charge la logistique du séjour.
En juillet, nous accueillerons le père Armel et le père André-Marie.
En Août, ce sera le tour du père Justin et du père Henry-Patrick.
Portons tous, cette expérience dans la prière.
P Florent Belin.

