Paroisse
Notre Dame
de la Motte
de Vesoul

Le premier avril nous avons fêté Pâques et ce n’était pas un poisson d’avril !

Nous avons pris le temps durant cette semaine pascale de célébrer le cœur de
notre Foi. Nous sommes allés au cœur de la Foi. De beaux offices, riches de sens et de

symboles. Des célébrations préparées et animées par ce désir de donner à tous, de vivre de belles rencontres :
avec la Parole,
avec la communauté, qui prie et qui célèbre,
avec les rites, qui nous conduisent au cœur du mystère de la Foi.
Il est vrai qu’il y a eu beaucoup d’énergie dépensée ! Que tous soient remerciés de cette disponibilité et de ce
désir de faire bien et beau !
Mais nous ne sommes pas là seulement pour faire, mais aussi pour être ! Et notre communauté doit toujours se
rappeler qu’elle est signe de quelque chose, de quelqu’UN, ce Dieu auquel nous croyons ; ce Dieu Père, Fils et
Esprit, qui nous rappelle sans cesse que nous devons nous souvenir de ce qu’il est, de ce qu’il donne, et de tout ce
dont il espère de nous.
Notre monde ne va pas très bien… guerres, terrorisme, attentats, réchauffement climatique… cela en devient
écrasant et oppressant. Devons-nous avoir peur ? Devons-nous nous enfermer ? Ne sommes-nous pas appelés à
nous rappeler que la première parole que Jésus adresse à ses disciples, après sa Résurrection, est : « La Paix soit
avec-vous ! » Qu’est-ce à dire ? De quoi parle Jésus ? La Paix dans le monde ? Sans doute !.
La Paix dans notre pays ? Certainement !.
La Paix dans nos cœurs ? Assurément !
C’est bien par là qu’il faut commencer ! Si nous ne trouvons pas en nous, cette Paix intérieure, comment dans nos
familles, notre communauté pourrait-elle se répandre ? Comment la Paix entre les nations pourrait-elle se
réaliser ? Il ne faut pas nous enfermer ! Les Apôtres sont sortis de la chambre haute dans laquelle ils s’étaient
enfermés ! Jésus vainqueur de la mort est plus fort que tous les verrous ! Il ne brusque pas, il leur donne du temps,
mais il compte sur eux pour se mettre en route, pour passer de la mort à la vie ! N’en est-il pas de même pour
nous ? Quels sont les verrous que nous avons fermés ? Quelle est notre attitude profonde face aux évènements du
monde ? L’espérance est-elle une vertu qui a sa place, dans notre vie et dans notre prière ? L’espérance, vertu
théologale représentée par l’ancre marine, est bien ce que nous avons à mettre en œuvre, dans notre vie de
catholique aujourd’hui. Le psaume 31 au verset 25 nous dit :
« Soyez forts, prenez courage, vous tous qui espérez le Seigneur ! »
Tout comme l’ancre ne fait rien si elle n’est pas descendue dans l’eau, l’espérance ne sert à rien si elle n’est pas
mise en œuvre !
Durant le pèlerinage que je viens de vivre, un pèlerin disait : « C’est impressionnant de voir comment un lieu de
pèlerinage, qui a vécu de nombreuses difficultés, moult turpitudes, qui a été détruit, incendié ou ravagé, est
toujours ressorti vainqueur ». C’est comme le Christ, outragé, mis à mort, il est vivant ressuscité. L’espérance n’est
pas morte, elle est là, bien vivante, une fois pour toute, sortie du tombeau avec le Vivant ! Ne l’oublions pas ! Et
c’est Lui qui rend possible toute action ! Soyons des vivants avec Lui, habités par l’Espérance que nous donne la Foi,
notre monde en a bien besoin, mieux, il compte sur nous !
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 3 mai à 20h30 au presbytère du Sacré-Cœur, réunion de préparation au Baptême.
 AUMONERIE DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC :
Après avoir participé au concert de Glorious, lors de leur rencontre du 28 avril, les
jeunes se retrouveront le samedi 02 juin à Sainte Anne, pour fêter ensemble l'année
écoulée.
L'équipe des animateurs est en cours de renouvellement pour la rentrée de
septembre. Si vous êtes tenté par l'aventure, ou si vous désirez simplement en
savoir plus, vous pouvez joindre le Père Sylvain MULLER au  06.73.80.20.91.
 SE FORMER DANS LE DOYENNE DES PLATEAUX DE VESOUL :
Mercredi 16 mai de 20h00 à 22h00 au presbytère du Sacré-Cœur. Une œuvre pour partager. Intervenante :
Sabine Gangi. Thème : "La Vierge à l’Enfant" de l’église Saint-Georges.
 PASTORALE DES PERSONNES HANDICAPEES (P.P.H.)
Rencontre mensuelle jeudi 17 mai à 17h15 au foyer ADAPEI 43 rue Aristide Briand à Vesoul. Pour informations
complémentaires, contacter JM.GUYET au  06 07 07 22 17.
 RENAISSANCE :
Les 5, 6 et 7 mai, congrès national au Puy en Velay. Thème : « En chemin avec Marie ». Comment se
reconstruire, se remettre en chemin avec l’aide de Marie. Contact :  06.83.50.29.66.
 ROSAIRE : Rassemblement mardi 15 mai - Salle Parisot :
9h30 Accueil
10h00 Ouverture par la Présidente
10h15 Veni Creator - Prière du P. Eyquem par le Père Jean KITA
10h30 Intervention du Frère François-Dominique FORQUIN sur le thème du Notre Père
12h15 Angélus avec le Père Jean Kita, suivi du repas tiré du sac
14h00 Réponses aux questions - musique - Pèlerinage à LOURDES
15h00 Messe
16h00 Remerciements et envoi.
 MOIS DE MAI - MOIS DE MARIE :
Tous les lundis du mois de mai, à 17h00, à l'église du Sacré-Cœur : Chapelet.
Les mercredis 2, 16, 23 et 30 mai à 20h00 à la chapelle Saint Michel à Villeparois ; prières mariales.
 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.

06 mai :
13 mai :
20 mai :
27 mai :

6ème dimanche de Pâques: Marie-Josée, communauté Lazare de Béthanie ;
7ème dimanche de Pâques : Paroisse pays Riolais ou Val de l’Ognon et de la Linotte ;
Pentecôte : Père Florent Belin ;
Sainte Trinité : M.E.J.

R A P P E L - SACREMENT DES MALADES :
L’E.C.P. (Equipe de Coordination Pastorale) et le S.E.M. (Service Evangélique des Malades) ont pensé bon de
proposer à nouveau le Sacrement des malades, à toutes les personnes de notre communauté désirant vivre cette
rencontre particulière, avec le Seigneur, à travers l’Onction des malades.
Comme nous l’avons vécu à plusieurs reprises, ce Sacrement se vivra au cours de la célébration de l’Eucharistie
dominicale. Nous avons retenu la date du dimanche 6 mai 2018 à l’église Saint-Georges à 10h30. Il y aura une seule
messe, ce dimanche-là, pour nos deux paroisses.
N’hésitez pas à en parler autour de vous, à proposer ce Sacrement.
Nous ferons également appel à des parrains et marraines qui accompagneront celles et ceux qui vivront cette onction
ce jour-là. C’est une belle expérience ecclésiale que nous voulons vivre ensemble !
Proposez ce Sacrement et proposez le autour de vous afin que les personnes intéressées s’inscrivent au
presbytère de Saint-Georges -  03.84.76.05.58.ou à la Maison d’Eglise qui transmettra les demandes au père
Florent Belin.

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.

HORAIRES DES MESSES DU DIMANCHE 29 AVRIL AU DIMANCHE 27 MAI.
Dimanche
29 avril

Samedi
5 mai

Dimanche
6 mai

Jeudi
10 mai
Ascension

Samedi Dimanche
12 mai
13 mai

Andelarre

Dimanche Samedi
20 mai
26 mai
Pentecôte
18h30

Auxon

10h30

Echenoz

10h30

Flagy

18h30

Frotey
Noidans

18h30
10h30

Pusy/Epenoux

10h30

Sacré-Cœur

10h30

Saint-Georges
Saint Joseph

Dimanche
27 mai

10hh30

10h30

10h30
10h30

10h30

Vaivre

10h30

ATTENTION : Dimanche 6 mai à 10h30, à l'église Saint Georges à Vesoul, il y aura une seule messe
pour les deux paroisses, Notre Dame de la Motte de Vesoul et Sainte Anne Mailley-Vellefaux,
Au cours de cette messe sera donné le Sacrement des malades.
Samedi 19 mai, il n’y aura pas de messe.

DANS LA VIE DE NOTRE COMMUNAUTE :
ILS SONT DEVENUS DISCIPLES DE DIEU PAR LEUR BAPTEME :
Samedi 31 mars
Dimanche 01avril
Dimanche 01 avril
Dimanche 15 avril
Dimanche 22 avril
Dimanche 22 avril
Dimanche 29 avril

Saint-Georges
Saint-Georges
Saint-Georges
Echenoz
Sacré-Cœur
Sacré-Cœur
Saint Joseph

Achille MAGNIN
Samuel BLANCHARD
Augustine LERAT
Manon BOUDOT-BATISTA
Julia DE MASTAREL
Ethan BOUIN
Clémence MASSON

NOUS AVONS CONFIE A DIEU :
Vendredi 09 mars
Lundi 19 mars
Mercredi 28 mars
Jeudi 29 mars
Jeudi 29 mars
Mardi 03 avril
Mercredi 04 avril
Vendredi 06 avril
Vendredi 06 avril
Lundi 09 avril
Mardi 10 avril
Jeudi 12 avril
Jeudi 12 avril
Samedi 14 avril
Samedi 14 avril
Samedi 14 avril
Mardi 17 avril
Mardi 17 avril
Jeudi 19 avril
Jeudi 19 avril
Mardi 24 avril
Mercredi 25 avril

Saint Joseph
Noidans
Auxon
Pusey
Saint-Georges
Echenoz
Saint Joseph
Sacré-Cœur
Sacré-Cœur
Sacré-Cœur
Saint Joseph
Saint-Georges
Saint-Georges
Noidans
Sacré-Cœur
Echenoz
Echenoz
Saint-Georges
Saint-Georges
Saint Joseph
Sacré-Cœur
Saint Joseph

Julia JACQUOT née MICHELOT, 96 ans ;
Bernard BLEUCHOT, 84 ans ;
Monique FLEUTIAUX née CULLET, 86 ans ;
Thérèse OSSTYN née VAN MOER, 90 ans ;
Bernard MUGNIER, 85 ans ;
Rose KAÏSER née FRECHINGUES, 90 ans ;
Odette GERBIER née DOUX, 91 ans ;
Anaïs-Colette CHOLLEY née COLLOT, 94 ans ;
Edmée GOUDEY née DARQUE, 104 ans ;
Henriette BEURET, 76 ans ;
Pierre LUCAS, 25 ans ;
Marguerite STENNELER née BAILLY, 78 ans ;
Bernard COMBETTE, 91 ans ;
Benoit CARTIER, 94 ans ;
Gilbert MOUGENOT, 87 ans ;
Colette AUBRY née COURTEAUX, 78 ans ;
Paulette-Christiane HENRY née MENETRIER, 82 ans ;
Ginette MARCONNET née BEDAINE, 88 ans ;
Simone FAIVRE née MOISAN, 51 ans ;
Simone VAIRON née CLERC, 88 ans.
Yolande AUBIAT née PARROD, 94 ans ;
Gilbert PRIOU, 90 ans.

JOUR NATIONAL DE L’ORGUE 2018 :
Pour marquer le Jour National de l’Orgue 2018, les Amis de l’Orgue de Vesoul organisent deux visites détaillées et
gratuites de l’orgue de Saint-Georges, jeudi 10 mai à 16h00 et à 17h00.
Les visiteurs pourront monter à la tribune, voir la soufflerie, l’intérieur de l’instrument et entendre les différents jeux
au cours d’exemples musicaux. Nombre limité de visiteurs.
Réservation obligatoire à la Maison du Tourisme, 15 rue Salengro, Vesoul.  03 84 76 07 82.

MOIS DE MAI, MOIS DE MARIE.
Durant le mois de Mai, nous sommes invités à Oser avec Marie. Prenons le temps de nous
poser avec Marie, de nous reposer dans la prière avec Marie. Notre-Dame de la Motte, notre
patronne est là qui veille sur nous ! Avec Elle prions dans la confiance et la joie.
Je vous propose donc de prier aux intentions du Pape François, pour les vocations et pour
ceux et celles qui vont vivre un moment important dans leur vie durant les mois à venir :
Sacrement des malades, profession de Foi, première Communion, Mariage… et tous ceux qui
comptent sur notre prière !
Notre-Dame de la Motte priez pour nous !

POURQUOI DONNER AU DENIER ?
Chers paroissiens,
Comme vous le savez peut-être, le Denier de l’Église est une libre participation annuelle des
catholiques d'un diocèse. Il est destiné à assurer la vie matérielle des prêtres, la rémunération de laïcs
salariés en mission dans l'Église et la formation des séminaristes.
L’Église est sur votre chemin tout au long de votre vie et vous accueille dans les moments de joie
(mariages, baptêmes, célébrations…) comme dans les moments de peine (funérailles…).
Dans votre paroisse, vous trouverez toujours un prêtre ou un laïc pour vous écouter, vous conseiller et
vous accompagner. La paroisse est un lieu de célébration, d’accueil et de partage avec la
communauté chrétienne animé par des prêtres et des laïcs salariés et bénévoles.
Tout cela a un coût important et ne peut être réalisé sans le Denier. Notre diocèse ne reçoit ni aide du Vatican ni
subvention de l’État. L’intégralité du fonctionnement des services du diocèse est financée par les donateurs.
Nous comptons sur vous ! Merci de tout cœur pour votre soutien, et de relayer l’information autour de vous !
Votre curé.

PAROISSE NOTRE DAME DE LA MOTTE DE VESOUL
COMPTE DE RESULTAT : ANNEE 2017

CHARGES
Frais de culte
Frais pastorale
Frais pastorale diocésaine
Entretien, maintenance
Achats manifestations, réceptions,
cadeaux
Energie: eau, gaz, électricité
Locations, locaux, matériels
Fournitures bureau, imprimés
Achat œufs Pâques calendriers
Bulletins mensuels
Achat cierges
Assurances
Abonnements documentation
Frais déplacement prêtres
Téléphone, Internet, timbres
Impôts
Dotations aux amortissements
TOTAL CH0ARGES

MONTANT
3 986,48 €
6 753,17 €
6 026,20 €
3 677,60 €

PRODUITS
Quêtes
Quêtes mariages obsèques
CASUEL
Cierges, troncs, dons

2 112,96 € Recettes liées à la pastorale
28 623,42 €
6 019,43 €
1 496,93 €
3 968,00 €
3 000,24 €
2 317,41 €
3 704,70 €
1 684,38 €
2 414,00 €
2 470,90 €
5 602,00 €
18 347,08 €

Loyers, prêts salles
Autres produits (1)
Produits financiers
Produit exceptionnel (legs)

MONTANT
41 405,06 €
35 862,45 €
15 472,00 €
9 912,23 €
9 717,75 €
7 795,00 €
4 917,15 €
6 964,05 €
6 750,00 €

(1) Œufs Pâques, calendriers

102 204,90 € TOTAL PRODUITS
RESULTAT COURANT : 36 590,79 €

138 795,69 €

