Paroisse
Notre Dame
de la Motte
de Vesoul
Depuis la fête de Pâques, la saison des baptêmes a débuté et nous avons la joie
d’accueillir, presque tous les dimanches, des enfants au sein de notre communauté paroissiale, pour qu’ils
reçoivent ce beau Sacrement.
Le baptême n’est pas une fin en soi, mais au contraire le début d’une aventure, celle de la vie de baptisé, de
disciple du Christ. Comme l’exprime la prière qui accompagne l’Onction avec le Saint-Chrême ; « .par ce
sacrement nous participons à la dignité de prêtre, de prophète et de roi du Christ. » Cela nous montre bien les
trois grands piliers de la vie de baptisé : la célébration de la foi, l’annonce de la foi et le service des hommes.
Et c’est à chaque baptisé qu’il revient d’entendre l’appel personnel, que Dieu lui adresse, et de découvrir
comment vivre chacun de ces trois piliers au quotidien. Et en ce mois de juin, nous célébrerons de façon
particulière plusieurs réponses données à ces appels.
Il y aura les célébrations des premières des communions pour de nombreux enfants et la célébration de la
Confirmation pour deux adultes de notre Paroisse. Et même si cela n’est pas un sacrement, il y aura également
la célébration de la Profession de Foi des 5 èmes. Toutes ces célébrations sont des étapes de la vie de baptisé,
elles nous rappellent l’importance de mettre Dieu au cœur de sa vie et d’avoir une foi vivante. Une foi qui nous
enracine dans le Christ et dans la communauté de l’Eglise.
Il y aura aussi deux autres sacrements qui seront célébrés : le Mariage et l’Ordination, avec la joie cette
année d’avoir trois ordinations presbytérales à la cathédrale Saint-Jean le 29 juin. Ces deux sacrements de
choix de vie, sont une invitation concrète à vivre en disciples du Christ, et invite chacun de nous à se demander
quelle est sa vocation particulière. Ils sont une invitation à avoir le souci d’accompagner, les jeunes et les
moins jeunes, pour qu’ils découvrent l’appel de Dieu dans leurs vies, et aussi une invitation pour nous à relayer
ces appels. Le Mariage et l’Ordination ne sont pas que l’affaire de ceux qui les vivent, mais sont à porter par
toute l’Eglise.
Alors en ce mois de juin, vivons avec joie toutes ces célébrations et Sacrements, qu’ils nous invitent à
poursuivre la belle aventure commencée le jour de notre baptême.
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 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 6 juin à 20h30 au presbytère du Sacré-Cœur, réunion de préparation au Baptême.
➔ AUMONERIE DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC :
Après une belle année riche de rencontres, d’événements, de prière et nourris par le Livre des Actes des Apôtres, les
jeunes vont se retrouver pour partager un temps convivial et se donner rendez-vous en septembre
➔LA CONFIRMATION :
Nous avons réalisé le 17 mai dernier notre réunion Bilan pour le Parcours Confirmation 2017-2019.
Notre prochaine réunion de préparation, pour le nouveau parcours, aura lieu début juin, la date reste encore à ce jour à
définir en fonction des disponibilités des animateurs de l'équipe.
Mais nous pensons que nous pouvons d'ores et déjà signaler qu'un nouveau parcours va débuter en septembre 2019.
Les jeunes nés en 2003, 2004 recevront une invitation d'ici le mois de juillet. Ceux nés en 2002 ou avant, qui aimeraient
suivre ce chemin de Foi vers la Confirmation, peuvent contacter :
le Père Sylvain MULLER au 06 73 80 20 91 ou Nathalie ROUHIER au 06 71 57 28 47.
➔ PASTORALE DES PERSONNES HANDICAPEES (P.P.H.)
Rencontre mensuelle samedi 15 juin à ABONCOURT GESINCOURT de 12h00 à 16h30.
Thierry DUBILLARD, responsable du SEM et de la PPH sera avec nous pour partager ce temps convivial.
Un temps de prière clôturera cette rencontre. Il sera animé par le père Georges MARTIN.
Toute l'équipe P.P.H. souhaite à tous les lecteurs de Flash Motte un bel été et de bonnes vacances.
Pour informations complémentaires, J.M.GUYET au  06 07 07 22 17.
➔ RENAISSANCE :
Pèlerinage samedi 15 et dimanche 16 juin à PARAY LE MONIAL
Contacts :  06 83 50 29 66 ou  07 87 18 40 09.
➔ CONCERT D’ORGUE :
Dimanche 23 juin à 17h00, église Saint-Georges, concert d'orgue organisé par le Rotary au profit de la recherche pour
la maladie d'Alzheimer.
Organistes: Jean Bourgeois, Marie-Josèphe Petithuguenin. Entrée libre.
➔ 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 ou des laïcs.

02 juin :
09 juin :
16 juin :
23 juin :
30 juin :

7ème dimanche de Pâques : Paroisse du Pays Riolais ;
Dimanche de Pentecôte : Equipe de Frotey ;
Dimanche de la Sainte Trinité : Equipe d’Auxon ;
Le Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ : Père Sylvain Muller, Ordinations et Vocation ;
13ème dimanche du Temps Ordinaire : Equipe du Sacré Cœur.

PRETRES VENUS D’AILLEURS !
Nous avons la chance sur notre paroisse d’accueillir des prêtres du Cameroun durant les mois d’été.
Nous avons accueilli le père Paul, les pères Romain et Pierre. Leur présence nous rappelle l’universalité de
l’Eglise. Cela est important, car l’Eglise dépasse notre paroisse, notre doyenné, notre diocèse et notre pays !
Leur présence se fait toujours en lien avec leurs évêques. Leur venue se fait sur invitation de l’ordinaire du lieu, à
savoir Monseigneur Bouilleret. Ce n’est pas une initiative privée ! C’est un vécu ecclésial ! En lien avec le C.E.F.
(Commission Episcopale de France).
Cet été nous accueillerons les Pères André-Marie et Armel au mois de juillet, ils logeront au presbytère du SacréCœur, et au mois d’août les Pères Justin et Henry-Patrick, qui logeront au presbytère Saint-Georges.
Nous comptons sur vous pour les inviter et les véhiculer pour les différentes célébrations. Merci.
Père Florent Belin

***********************************
Fête du Secours Catholique De Haute Saône
Vendredi 21 juin, de 09h00 à 17h00
A SAINT LOUP SUR SEMOUSE

Le Secours Catholique invite, familles, bénévoles et partenaires
à vivre ensemble la joie de leur engagement
9h00 Accueil
Matinée : Témoignages d’acteurs du Secours Catholique
Diverses activités ludiques et créatives
12h30-14h Repas partagé
(chaque participant est invité à apporter un plat sucré ou salé - de son pays ou de sa région
éventuellement - qui sera mis en commun pour un repas collectif)
Après-midi : Groupes de partage interculturel
Défilé
17h00 Fin.

Merci de confirmer votre présence :

***********************************
CAREME.
Durant le Carême, nous avons aussi pris soin d’être attentifs aux plus démunis.
Nous avons partagé des produits alimentaires ou d’hygiène,
avec ceux qui ont moins de chance que nous.
Soyez tous remerciés de votre générosité.
Tout cela s’est fait en lien avec le Secours Catholique,
et il y aura une suite !
MERCI A TOUS !
Florent BELIN et les membres de l’E.C.P.

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.

VEILLEE DE PRIERE POUR LES VOCATIONS :
Vendredi 14 juin à 20h00 à l’église du Sacré-Cœur, veillée de prière pour les vocations.
A l’approche des ordinations presbytérales du 29 juin, des veillées de prières sont organisées dans chaque doyenné.
Nous aurons l’occasion d’avoir la présence de Sébastien MOINE, diacre en vue du ministère presbytéral, qui nous
apportera son témoignage.
Nous sommes toujours appelés à prier pour les vocations, dans notre quotidien ! 5 minutes par jour pour former cette
grande chaîne du monastère invisible ! Retenez la date du 14 juin !

LA FETE DES VOCATIONS :
Cette année, samedi 29 juin, notre diocèse de Besançon aura la joie de vivre plusieurs ordinations presbytérales. C’est
un événement important pour la vie de notre Eglise locale et qui concerne l’ensemble des habitants de notre diocèse.
A l’occasion de cette grande fête, le Conseil Episcopal et le Service Diocésain des Vocations proposent une fête des
Vocations. Le matin sera consacré à la célébration des Ordinations à 10h30 à la cathédrale Saint-Jean Saint-Etienne à
Besançon. L’après-midi, après un repas tiré du sac au Centre Diocésain, sera consacré à la découverte des Vocations.
Il y en aura pour tous les âges et pour tous les goûts. Par exemple, un pôle pour les jeunes se tiendra au Centre
Diocésain où il sera proposé des animations ludiques et un concert.
Autre exemple, un pôle culturel et liturgique se tiendra à la cathédrale et à l’archevêché, où il sera possible de visiter les
lieux et ses trésors, ou bien encore d’écouter les chorales. Il y aura aussi des pôles spirituels, vocationnels, …
Des conférences et témoignages des nouveaux ordonnés ainsi que diverses personnes se succéderont pendant tout
l’après-midi qui se terminera par les Vêpres à la cathédrale à 18h30.
Alors si vous êtes curieux de découvrir comment se vit la réalité des vocations aujourd’hui et tout particulièrement celle
du prêtre, ou si vous souhaitez vivre cette grande fête diocésaine, n’hésitez pas à venir vous promener dans le centreville de Besançon le 29 juin et de participer aux célébrations et activités qui vous intéressent.

NB : Possibilité de faire du covoiturage. Se signaler à la Maison d’Eglise.

***********************************
Pèlerinage des hommes, époux pères de famille, vers Ronchamp :
Pour la 4eme année consécutive, nous allons marcher pour rejoindre Notre-Dame du Haut à Ronchamp.
La date est fixée du vendredi 5 au dimanche 7 juillet, en communion avec le pèlerinage des pères de Cotignac.
Il est à destination de tout père ou en devenir qui cherche à faire une parenthèse sur 3 jours.
Nous allons emprunter le chemin de Saint Jacques depuis le prieuré du XIIème siècle de Marast jusqu'à Notre-Dame du Haut à
Ronchamp. Il s'agit d'une marche de 25 km par jour le vendredi et le samedi.
Qui que nous soyons ! Quel que soit notre âge, notre situation de famille, croyant ou non ! Nous sommes tous appelés à vivre
cette belle expérience !
La convivialité, l'amitié, le partage sur nos problématiques d'homme, de mari et de père sont le cœur de ce périple.
Alors prenez votre bâton, vos chaussures de marche et venez nous rejoindre pour cette belle aventure.
Pour les inscriptions contactez-moi sur : pele.peres.ronchamp@gmail.com
Site internet : https://peleperesronchamp.wixsite.com/perefamilleronchamp

COVOITURAGE : Pour permettre à tous les paroissiens de pouvoir rejoindre facilement une église à l’occasion d’une
messe, mais aussi pour limiter notre empreinte carbone, le covoiturage est une chouette idée ! Nous pouvons en parler
autour de nous et proposer des places aux personnes ne disposant pas de moyens de transport, ou tout simplement à
son voisin. Un site internet a également été créé à cette fin : https://gomesse.fr/ . Il suffit de proposer un trajet ou de
s’inscrire à l’un des trajets proposés. C’est gratuit.

Soyez informés de la vie de notre paroisse et suivez la en photos,
grâce à la nouvelle page Facebook : Paroisse Notre Dame de la Motte.
Déjà plus de 100 abonnés après deux semaines d’existence. Faites-la connaître à vos amis.

DANS LA VIE DE NOTRE COMMUNAUTE :
ILS SONT DEVENUS DISCIPLES DE DIEU PAR LEUR BAPTEME :
Dimanche 12 mai
Dimanche 19 mai

Sacré-Cœur
Echenoz

Lola COURTOIS, Maël JACOB,
Théo BELLENEY, Violette DEHARBE, Amalia FERNADEZ de BRITO,
Célestine LAROCHE, Maxence PIQUARD.

NOUS AVONS CONFIE A DIEU :
Mercredi 24 avril
Jeudi 25 avril
Vendredi 26 avril
Vendredi 26 avril
Samedi 27 avril
Samedi 27 avril
Jeudi 2 mai
Jeudi 2 mai
Vendredi 3 mai
Vendredi 3 mai
Samedi 4 mai
Lundi 6 mai
Lundi 6 mai
Mardi 7 mai
Mardi 7 mai
Lundi 13 mai
Lundi 13 mai
Mardi 14 mai
Mardi 14 mai
Vendredi 17 mai
Samedi 18 mai
Jeudi 23 mai
Vendredi 24 mai
Vendredi 24 mai
Mardi 28 mai
Mardi 28 mai
Mardi 28 mai

Echenoz la Méline
Andelarre
Vaivre
Vesoul
Vaivre
Saint-Joseph
Saint- Georges
Saint- Georges
Saint- Georges
Saint- Joseph
Saint- Georges
Noidans
Saint-Joseph
Sacré-Cœur
Saint- Georges
Sacré-Cœur
Noidans
Sacré-Cœur
Saint- Georges
Saint- Joseph
Saint- Georges
Saint-Georges
Pusey
Saint-Joseph
Saint-Georges
Quincey
Bougnon

Violette MOREIRA née DESCROIX, 98 ans,
Angèle PY née JOURDET, 88 ans,
Marguerite BIO née VUILLAUME, 84 ans,
Odette MICHAUD née SAUTOT, 97 ans,
Colette GAILLARD née KOHLER, 88 ans,
Richard BARTOZAK, 59 ans,
Marie-Louise CATET, 90 ans,
Jacques AMIOT, 84 ans,
Sandrine ALLIONE née MANTION, 41 ans,
Suzanne LAFLEUR née BEBIN, 92 ans,
Denise SIMON née GAGNANT, 86 ans,
Jean BAS, 87 ans,
Maurice GERBEREUX, 79 ans,
Michèle VUILLAUME née GUENIN, 72 ans,
Henriette JEANEY née MOUTON, 63 ans,
Bernadette ROBERT née CHAPUIS, 95 ans,
David CARON, 47 ans,
André OTTERMATT, 79 ans,
Michelle COUR née HENRYON, 91 ans,
Ginette WLEKLY, 86 ans,
Lucien BAUMANN, 92 ans,
Monique VINEZ, 85 ans,
Martine BONNARD née MAFFIOLONI, 68 ans,
Eliane LEGAL née BUTTARD, 81 ans,
Jacques AUBERTIN, 62 ans,
Idolo ZANETTI, 88 ans,
Pierre HUMBERT, 86 ans.

HORAIRES DES MESSES DU SAMEDI 1er JUIN AU DIMANCHE 07 JUILLET
EN GRAS, MESSES DU SAMEDI.

Sam. 1er
Dim. 02
juin

Sam. 08
Dim. 09 juin
Pentecôte

Sam. 15
Dim. 16
juin

Sam. 22
Dim. 23
juin

Sam. 29
Dim. 30
juin

Andelarre

18h30

Auxon

10h30

Chariez
Frotey

18h30
18h30

Pusy/Epenoux

18h30

Quincey
Sacré-Cœur
Saint-Georges

Sam. 06
Dim 07
juillet

18h30
10h30

10H30
10h30

10h30

10h30

18h30
10h30

HORAIRES DES MESSES DU SAMEDI 13 JUILLET AU JEUDI 15 AOÜT
EN GRAS, MESSES DU SAMEDI.
Sam. 13
Dim. 14
juillet

Sam. 20
Dim. 21
juillet

Sam. 27
Dim. 28
juillet

Sam. 03
Dim. 04
août

Sam. 10
Dim. 11
août

Jeudi 15 août
Assomption
10h30

Chariez
Charmoille

10h30

Echenoz

10h30

Flagy

18h30

Frotey

18h30

Montigny

10h30

Noidans

10h30

Navenne

18h30

Pusey

10h30

Pusy/Epenoux

10h30

Sacré-Cœur

10h30

Saint-Georges

10h30

Vaivre

10h30
10h30

10h30
18h30

Varogne

18h30

***********************************
LUNDI 10 JUIN – LUNDI DE PENTECOTE
PELERINAGE A LA BASILIQUE DE FAVERNEY
Transport en car :
Depuis Valdahon, Besançon, Rioz ou Vesoul
Depuis Belfort, Montbéliard

Restauration :

➔

18 €

Soit pique-nique ou plateau repas à 10€ à commander

- 09 h30

Possibilités de confessions à la Basilique

-

Adoration du Saint Sacrement à la salle Saint-Pierre

- 10h30
-

Eucharistie
Présidée par Mgr Dominique Blanchet

-

Evêque du diocèse de Belfort-Montbéliard

- 12h00
-

Apéritif devant la basilique
Pique-nique dans les jardins de l’ancienne cure

-

(possibilité de réserver des plateaux repas (10€) avant le 5 juin

-

Au  03 81 25 28 22 ou pelerinages@centrediocesain-besancon.fr

- 14h00
- 15h30

Animation chants par Cécile et Jean-Noël Klinger
Office et bénédiction du Saint Sacrement

- Toute la journée, présentation d’une crèche réalisée par les enfants de Mersuay.
- Exposition sur Laudato SI.
-

Journée animée par Cécile et Jean-Noël Klinger.

