Paroisse
Notre Dame
de la Motte
de Vesoul

« Enoria » (qui signifie « paroisse » en grec) est une plateforme numérique sécurisée et
simple à utiliser ; elle a deux grandes utilités : aider les paroisses dans leur communication
ainsi que leur gestion, et protéger les données des paroissiens qui s’y inscrivent, selon la
nouvelle loi de protection des données (loi dite « RGPD »).
Enoria, c’est pour qui ?
Cet outil, créé par un prêtre français, a été choisi par notre archevêque et, apportera à
terme son aide à toutes les paroisses de notre diocèse (il y en a 67). Tous les paroissiens
sont donc invités à s’y inscrire dès aujourd’hui : c’est simple et rapide !
Enoria, ça m’apporte quoi ?
Grâce à Enoria, chaque paroissien n’aura à renseigner son identité qu’une seule fois, et
pourra ensuite, par exemple, être informé par messagerie électronique, de ce qui l’intéresse ou pourra s’inscrire à
une formation, au caté ou encore à une préparation au baptême, le tout sans avoir à redonner à chaque fois les
mêmes informations. En outre, la collecte de données (date de naissance, adresse électronique, etc.) respecte la loi
sur la protection des données (RGDP).
Enoria, est-ce obligatoire ?
Bien évidemment, l’inscription n’est pas obligatoire (heureusement !). Cela dit, en vous inscrivant, vous faciliterez
grandement la communication et la gestion des activités de la paroisse. Sachez qu’une personne inscrite sur Enoria,
a toujours accès à son compte et peut, en un seul clic, se désinscrire sans laisser de trace.
Comment faire pour s’inscrire ?
- avec le lien suivant sur votre navigateur internet :
https://besanconpublic.enoria-paroisse.fr/pubinsc/gp/c69ac301d88c1c0/open
- en demandant à la paroisse de vous envoyer ce lien (pour ne pas avoir à le retaper) ;
- par le flash code joint ici (le carré à « scanner » avec un « smartphone ») ;
- en demandant à quelqu’un de le faire avec vous.
Merci par avance pour votre participation !

Abbé Franck Ruffiot +, curé.

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

LE BAPTEME

Préparation au baptême, prochaine réunion, le SAMEDI 15 MAI de 10h00 à 12h00
à la cure du Sacré-Cœur.
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 acceptées, en attendant que
les conditions sanitaires s'améliorent ...

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.
02 mai : 5ème dimanche de Pâques : Equipe de Saint-Joseph ;
09 mai : 6ème dimanche de Pâques : Paroisse du Pays Riolais ;
16 mai : 7ème dimanche de Pâques : Equipe d’Echenoz la Méline ;
23 mai : Dimanche de la Pentecôte : Père Emmanuel Barsu ;
30 mai : Dimanche de la Trinité : Equipe de préparation au baptême.
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.

MOIS DE MARIE ….
Tous les jeudis du mois de mai, à 16h00 ; chapelet à l'Eglise du Sacré-Cœur, ouvert à Tous.

PRIÈRE MARIALE DE LA JOURNÉE SAINT BENOÎT-JOSEPH LABRE
« Sainte Vierge, préservez-moi dans ce jour et tous ceux de ma vie de tout péché afin que je ne perde point
l'Amour de mon Dieu que je veux aimer tous les jours et tous les moments de vie. Je Vous rends grâce, Vierge
Sainte, au nom de tous les fidèles, du grand Amour que Vous leur portez ; je Vous remercie encore pour tous les
fidèles et les pécheurs, aidez-les, assistez-les, afin qu'ils retournent à leur aimable Dieu. Soyez le secours de
tous dans cette journée et toujours. Amen. »

DE GLORIEUSES INCONNUES.
Elles sont les premiers témoins de la résurrection, décisive pour notre foi, et nous les connaissons si peu ! Qui sont ces femmes sans qui les
apôtres et le monde entier n’auraient pas connu la Résurrection du Christ ?
Premier problème : Les quatre Evangiles ne concordent pas sur leur nombre et leur nom. Seule Marie de Magdala est unanimement citée.
Matthieu mentionne en plus « l’autre Marie », Marc et Luc parlent de « Marie, mère de Jacques » mais ajoutent chacun d’autres noms.
Matthieu
Marie de Magdala

Marc
Marie de Magdala

l’autre Marie

Marie mère de Jacques
Salomé

Luc
Marie de Magdala
Jeanne
Marie mère de Jacques
les autres avec elles

Jean
Marie de Magdala

Deuxième problème : Selon Matthieu et Jean, Jésus leur apparaît près du tombeau, mais pas selon Marc et Luc.
Troisième problème : selon Marc, elles ne parlent pas car elles ont peur, mais selon les trois autres Evangélistes, elles annoncent la
nouvelle aux apôtres. Mais pour Luc, les apôtres ne les croient pas.
Bref, il est difficile d’y voir clair. Disons plutôt que ces événements échappent à notre conception habituelle du temps et de l’espace. Il nous
est impossible d’en faire un reportage journalistique, et c’est là notre chance ! Au lieu de voir trois problèmes, voyons ainsi trois
enseignements à en tirer.
D’abord, le Christ ressuscité n’est plus limité par les contraintes de la physique, cela signifie qu’il existe une vie du corps affranchie des
pesanteurs de notre condition actuelle. C’est notre espérance pour la résurrection finale.
Ensuite, la variété des descriptions des saintes femmes, montre comment chacun peut vivre une expérience singulière de rencontre avec
son Seigneur, une rencontre qui change la vie.
Enfin, chaque évangéliste semble avoir une certaine familiarité avec les personnes dont il parle. Jeanne, Marie, Salomé ne sont pas
simplement des noms couchés sur le papier mais des figures importantes de la première communauté chrétienne auxquelles il est important
de faire référence.
Et moi ? De quel témoignage ma foi se nourrit-elle ?
Emmanuel Barsu, vicaire.

Message de Sœur Anne-Françoise du Carmel de Bethléem :
« À Bethléem, les gens, et surtout les chrétiens, vivent essentiellement du passage des pèlerins.
Or depuis plus d’une année, à cause du coronavirus, cela a été complètement bloqué. De ce fait, bon nombre de familles se
trouvent dans une situation très difficile, même pour les besoins élémentaires d'alimentation et de médicaments. Toute aide
en ce sens sera une réelle bénédiction pour Bethléem. »
Merci de prier pour les chrétiens d’Orient et spécialement ceux de Bethléem.
Pour faire un don sécurisé en leur faveur : https://www.fondationdesmonasteres.org/
(en précisant : « pour le Carmel de Bethléem »).

MESSES DOMINICALES
Ascension : Mercredi 12 mai – Messe à 17h30 à Saint-Georges ;
Jeudi 13 mai – Messes à 09h30 à Saint-Joseph, à 10h30 à Saint-Georges.
Samedi 22 mai – Pentecôte – Messe à 16h00 à Sainte Anne à Vellefaux.
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DANS LA VIE DE NOTRE COMMUNAUTE :
ILS SONT DEVENUS ENFANTS DE DIEU PAR LEUR BAPTÊME :
Dimanche 04 avril

Sacré Cœur

Athénaïs GRANPERRIN ; Solenne GRANDPERRIN ; Marley REINHARD-CHASSARD.

ILS SE SONT UNIS DEVANT DIEU :
Samedi 10 avril

Echenoz

Guillaume DUSSAUCY et Marion JEANNENEZ.

NOUS LES AVONS CONFIÉS À DIEU :
Mardi 23 mars
Mercredi 24 mars
Mercredi 24 mars
Vendredi 26 mars
Mardi 30 mars
Mercredi 31 mars
Vendredi 02 avril
Samedi 03 avril
Mardi 06 avril
Lundi 12 avril
Mercredi 14 avril
Jeudi 15 avril
Lundi 19 avril
Lundi 19 avril
Mardi 20 avril
Mercredi 21 avril
Vendredi 23 avril
Lundi 26 avril

Pusey
Sacré-Cœur
Auxon
Sacré-Cœur
Sacré-Coeur
Noidans
Noidans
Sacré-Coeur
Sacré-Cœur
Sacré-Coeur
Frotey
Sacré-Cœur
Echenoz
Sacré-Cœur
Sacré-Cœur
Sacré-Cœur
Sacré-Cœur
Navenne

Marthe BONTOUX Née ROUSSELOT, 88 ans ;
Ginette LEBRUN née COUVRAUX, 85 ans ;
Marie Thérèse FLEUTIAUX née ROUDEY, 88 ans ;
Marie GOMEZ née ALMANZA, 91 ans ;
Jean Marie CONSTANT, 75 ans ;
Lucienne THEULIN, 90 ans ;
Anne Marie LAFONTAINE née MONROZEAU, 90 ans ;
Jacques PAHON, 84 ans ;
Pierrette HEURET née CADE, 88 ans ;
André BOURDERON, 95 ans ;
Yvette MUGNERET née COURTOIS, 88 ans ;
Jacqueline PIZZAGALLI née FIRMI, 97 ans ;
Maryse DUGNE née LAMBERT, 71 ans ;
Jeannine TASSIN, 92 ans ;
Maurice BON, 78 ans ;
Michel MIGUET, 81 ans ;
Marcel ANGONIN, 95 ans ;
Roger GROSJEAN, 95 ans.

Inscription :
Début du mois de mai, via la plateforme numérique Enoria. Si tu fais partie d’un
mouvement de jeunes (aumônerie par exemple), ton animateur te donnera des
précisions.
Les infos utiles sont sur la page Facebook Evangelisation Jeunes Vocations
Besançon et l'Instagram jeunes.diocese.besancon.
S’il te reste encore des questions, contact par mail :
evangelisation.jeunes.vocations@diocese-besancon.fr
Nous t’invitons à la rencontre d’un Ami, Jésus Christ, et de beaucoup d’autres
jeunes. Comme le dit le pape François :
L’équipe d’animation du rassemblement

Sainte Jeanne-Antide THOURET (fêtée le 23 mai).
Une sainte franc-comtoise !
« Le trait le plus caractéristique – si l’on peut dire – de la spiritualité de sainte JeanneAntide : une humble et courageuse confiance en Celui qui peut tout ». Ainsi s’exprime Mère
Antoine de Padoue dans l’ouvrage : Sainte Jeanne-Antide Thouret, fondatrice des sœurs de la
Charité. Lettres et documents (Besançon, 1965). Le même ouvrage publie le manuscrit de sœur
Rosalie, nièce et confiante de la fondatrice : « L’histoire de sa vie, dit-elle démontre que Dieu
avait eu dessein de la faire vivre dans les souffrances toute sa vie, de la conserver de tous
périls ».
Jeanne-Antide naît à Sancey-le-Long en 1765. Dès son enfance, elle demeure dans l’amour de
Dieu et des pauvres. Son adolescence fut perturbée par la mort de sa mère. Après de longues
années d’attente, elle réussit enfin à vaincre les obstacles qui s’opposent à sa vocation
religieuse. Elle effectua le noviciat des Filles de la Charité à Paris avec ses sœurs.
Pour fuir la fureur des révolutionnaires, elle retourne donc à Sancey, en mai 1794.
Elle passe deux années chez les Solitaires du Père Antoine-Sylvestre Receveur, fondateur de
la Retraite chrétienne aux Fontenelles, à cause de la Révolution et dans l’errance héroïque qui
la mena à Notre Dame des Ermites à Einsieldeln en Suisse et en Allemagne, puis le retour en
France.
Dans les soucis d’une fondation en 1799, on lui demande aussi de prendre en charge, dans la
mission de Préfet de Besançon, de restaurer l’hospice de Bellevaux.
Elle partit pour Naples en 1810, à l’appel de Laetitia, la mère de Napoléon Bonaparte, avec
l’interdiction en 1823 de revoir ses filles de Besançon, de Savoie et d’Italie, elle dit : « Je
remets tout à Dieu ». Ce furent ses derniers mots avant l’annonce de sa mort le 24 août 1826.
Odile Bebin-Langrognet

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

