Paroisse
Notre Dame
de la Motte
de Vesoul
L’heure est venue de l’exode nouveau !
Voici le temps de renaître d’en-haut !
Quarante jours avant la Pâque,
Vous commencez l’ultime étape.

L’heure est venue de grandir dans la foi !
Voici le temps de la faim, de la soif !
Gardez confiance, ouvrez le Livre.
Voici le pain, voici l’eau vive !

L’heure est venue de sortir du sommeil !
Voici le temps de l’appel au désert !
Allez où va le Fils de l’homme.
La joie de Dieu sur lui repose.

L’heure est venue d’affermir votre cœur !
Voici le temps d’espérer le Seigneur!
Il est tout près, il vous appelle.
Il vous promet la vie nouvelle.

L’heure est venue de lutter dans la nuit,
Voici le temps d’affronter l’Ennemi !
N’ayez pas peur face aux ténèbres.
A l’horizon la croix se dresse.

L’heure est venue de courir vers la vie !
Voici le temps de trouver Jésus Christ !
Il est présent parmi les pauvres.
Il vous précède en son Royaume.

Les couplets de ce chant du temps du Carême, nous invitent à faire des « PASSAGE ». Nous
avons à nous mettre en route, car le CARÊME est un temps dynamique ! Nous avons à penser
à nos frères et sœurs catéchumènes qui se préparent à l’ultime étape : le Baptême. Nous
avons à passer par les épreuves, le doute… pour atteindre la confiance, la sérénité, la joie et
l’espérance. Alors mettons-nous en route ! Luttons, grandissons dans la foi et courons vers la
Vie !
Vous trouverez dans ce numéro les propositions faites par l’équipe qui a pensé au Carême sur
nos deux paroisses, elles sont riches, il y en a pour tout le monde ! Que ce temps de
conversion soit un temps riche et joyeux, où nous nous apprêtons à vivre en enfants de
lumière.
Bon temps du Carême à nous tous !
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.

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.

 LE BAPTEME :

Jeudi 7 mars à 20h30 au presbytère du Sacré-Cœur, réunion de préparation au Baptême.

 AUMONERIE DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC :
Les jeunes de l'aumônerie ont choisi quels projets de solidarité ils allaient pouvoir réaliser.
L'heure est maintenant à la préparation de ces projets afin de les concrétiser d'ici la fin de l'année scolaire.

 PASTORALE DES PERSONNES HANDICAPEES (P.P.H.)
Dimanche 10 mars, journée rencontre avec nos amis de la pastorale de Gray, messe à 10h00 à Gray.
Rencontre mensuelle, 14 jeudi mars à 17h15 au foyer ADAPEI ; 6 rue Chantal Isle de Beauchaine à Vesoul. Pour
informations complémentaires, J.M.GUYET au  06 07 07 22 17.

 RENAISSANCE :
Samedi 23 mars; rencontre mensuelle dans les Vosges. Contacts : Maryse Jacquin  03 84 75 04 89
maryse.jacquin.70@orange.fr

 CAFE CATH’ :
Vendredi 8 mars de 20h15 à 22h00, salle Saint-Jean, rue de la Ressorte.
Contact :  03 84 76 05 58. Thème : Chapitre 5 de l’Exhortation Apostolique « GAUDETE ET EXSULTATE ».

 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.
ème

03 mars :
10 mars. :
17 mars. :
24 mars. :
31 mars :

LOUANGE

8
dimanche ordinaire : Equipe de Saint-Joseph ;
er
1 dimanche de Carême : Père Florent Belin ;
ème
2
dimanche de Carême : La Jonchère ;
ème
3
dimanche de Carême : Equipe d’Echenoz la Méline ;
ème
4
dimanche de Carême : Paroisse Mailley/Vellefaux.

! Prier Dieu avec joie !...

Vendredi 1 mars salle du Sacré Cœur, 17 rue Jules Ferry à Vesoul
(en face de l’église)
er

Venez nous rejoindre pour cette nouvelle soirée, avec des chants de
« Glorious » et d’autres :
20h00 - 20h45 : pour ceux qui le souhaitent, répétition des chants, invitation toute particulière aux musiciens,
mais aussi à tous ceux qui aiment chanter.
21h00 - 21h30 : temps de prière par la louange et l’écoute de la Parole.
Chacun, de tout âge, sera le bienvenu !
Pour tout renseignement ou découvrir les partitions, contacter Céline.
ce.bayet@free.fr
INVITATON Mouvement Eucharistique des Jeunes :
Fête régionale du M.E.J. le samedi 6 avril à Besançon.
Cette fête réunit les jeunes du M.E.J., leurs frères et sœurs et les parents des
Méjistes. Vous êtes les bienvenus : c'est l'occasion de connaître le mouvement !
Sylvie, Elise et Elsa, responsables M.E.J. sur Vesoul.
Pour contacter les responsables : mej.vesoul@gmail.com ou 03 84 76 30 11.

L’Hospitalité

Franc-Comtoise Notre-Dame de Lourdes vous invite
DIMANCHE 7 AVRIL 2019

Au programme :
10h30 : Messe à l’Eglise Saint Georges.
12h00 : Apéritif suivi d’un repas (Couscous) Salle paroissiale d’Echenoz-la-Méline
(20€/personne).
Votre participation est précieuse – Grâce aux bénéfices réalisés, des pèlerins malades ou en situation de
handicap, mais également des hospitaliers nécessiteux, pourront se rendre en pèlerinage à Lourdes.
Renseignements et inscriptions : Cécile MOMMAIRE : 06.82.32.41.34
Jean-François TAUPENOT : 03 70 08 22 24.

Denier de l’église 2018
Paroisse Notre Dame de la Motte de VESOUL
Un grand merci à tous pour votre participation à la collecte du Denier de l’Eglise !
Aux distributeurs et aux donateurs ! Malgré les difficultés économiques, vous êtes fidèles. Nous
devons rester vigilants, nous avons baissé cette année, il nous faut penser à sensibiliser de nouvelles
personnes ! Pensons à en parler et à donner l’enveloppe à tout le monde. MERCI.
Père Florent Belin.
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Evolution de la collecte : France (-5,5%) ; Diocèse de Besançon (+1,8%) ; Doyenné des Plateaux de Vesoul
(-0,18%) ; Paroisse Notre Dame de la Motte de Vesoul (-5,06%)
Evolution du nombre de dons : France (-25% en 10 ans) ; Diocèse de Besançon (-24% en 5 ans) ; Paroisse
Notre Dame de la Motte de Vesoul (-19% en 5 ans)
La baisse du montant de la collecte et du nombre de dons s’explique par le non renouvellement des anciens
donateurs par les nouvelles générations. Il est capital de sensibiliser un maximum de personnes pour que
l’Eglise continue à vivre car elle ne vit que de dons.
Modalités de versement :
Internet
Chèque
Espèces
Prélèvement
Totaux

Nombre
51
863
47
84
1 045

Montant
9 815,00 (+2,1 %)
103 252,00 (-7,4 %)
2 065,00 (-1,7%)
15 578,36 (+11 %)
130 710,36

Don moyen
192,45
119,64
43,94
185,46

Les documents pour le denier de l’Eglise 2019 seront distribués après le 17 mars, jour du lancement de la
nouvelle campagne.
Pour le Conseil Economique,
Gilles Bourgogne


DANS LA VIE DE NOTRE COMMUNAUTE :
ILS SONT DEVENUS DISCIPLES DE DIEU PAR LEUR BAPTEME :
Dimanche 24 février

Saint-Joseph

Rose LHOMME-ROBERT, Cléon REMY.

NOUS AVONS CONFIE A DIEU :
Mardi 29 janvier
Jeudi 31 janvier
Samedi 02 février
Mardi 05 février
Vendredi 08 février
Vendredi 08 février
Lundi 11 février

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

Jacqueline CHAUSSON née CHEVRIET, 73 ans ;
Danielle ROBERT, 70 ans ;
Suzanne CHAON née CAUSERET, 87 ans ;
Dylan FRANÇOIS, 21 ans ;
Jean AUBERT, 93 ans ;
Fabrice HAUBRY, 32 ans ;
Marie Marthe FARON née LEVEQUE, 94 ans ;

2018

Mardi 12 février
Mardi 12 février
Mercredi 13 février
Lundi 18 février
Samedi 16 février
Mardi 19 février
Mardi 19 février
Mercredi 20 février
Jeudi 21 février
Jeudi 21 février
Vendredi 22 février
Vendredi 22 février
Samedi 23 février

Montigny
Echenoz
Flagy
Navenne
Sacré-Cœur
Sacré-Cœur
Saint-Joseph
Saint Georges
Navenne
Sacré-Cœur
Vaivre
Auxon
Sacré-Cœur

Françoise ANNON née CARTERON, 72 ans ;
Jeannine DUHAUT née GERARD, 79 ans ;
Denis GRANGERET, 73 ans ;
Michel GUILLEMINOT, 81 ans ;
Paul LEIST, 82 ans ;
Jacqueline DESCRAINS née ROGER, 90 ans ;
Jeanne JACQUOT née MOURAUX, 96 ans ;
Isabelle EFFLER-ENOCH, 56 ans ;
Marcelle BARRET, 92 ans ;
Annie DAVID née PANET, 72 ans :
Jean-Pierre BEGERET, 69 ans ;
Odette TRANCHEFEUX née GARNIER, 92 ans ;
Christian SCHAEGIS, 58 ans ;

HORAIRES DES MESSES DU SAMEDI 02 MARS AU DIMANCHE 14 AVRIL
EN GRAS, MESSES DU SAMEDI

Andelarre

Sam. 02
Dim. 03
mars
18h30

Mercredi
6 mars
Les Cendres

Sam. 09
Dim. 10
mars

Sam. 16
Dim. 17
mars

Sam. 30
Dim. 31
mars

Sam. 06
Dim. 07
avril

Dim. 14
Avril
Rameaux

18h30

Bougnon
Echenoz

Sam. 23
Dim. 24
mars

10h30

10h30
18h30

Flagy
18h30

Navenne
18h30

Pusy/Epenoux
18h30

Quincey
Sacré-Cœur

20h00

Saint-Georges

10h30

10h30

10h30

10h30

10h30

Saint Joseph

10h30

Vaivre

10h30

10h30

ATTENTION : SAMEDI 13 AVRIL – PAS DE MESSE.


« Vivre le Carême 2019 »
Comme le dit le Pape François : « C’est un scandale que la faim et la
malnutrition soient encore présentes dans le monde ! (…) Quelque chose doit
changer en nous-mêmes, dans notre mentalité, dans nos sociétés… ».
Depuis sa création en 1961, la principale mission du CCFD Terre Solidaire est d’agir contre toutes les
causes de la faim.
Nous proposerons, lors de la messe du Mercredi des Cendres un livret de Carême où sont présentées
cinq causes principales de la faim dans le monde qui s’ajoutent parfois les unes aux autres : les
conflits armés, le dérèglement climatique, la spéculation, le développement de l’agro-industrie et la
disparition de la biodiversité ainsi que les moyens d’y remédier… et auxquels nous pouvons tous
contribuer !
Le titre de ce livret est le même que celui des grandes affiches qui ont été posées dans les églises :
« Pour vaincre la faim, devenons semeurs de solidarité ». C’est un appel à la conversion et à
l’engagement pour chacune et chacun d’entre nous !
Des enveloppes seront jointes au livret de Carême afin de préparer votre don du 5 ème dimanche de Carême
et de recevoir un reçu fiscal si vous le souhaitez.
Un grand merci pour votre soutien.
Bon temps de Carême à tous.

LE CAREME :
Le Mercredi des Cendres, nous allons entrer en Carême. 40 jours pour vivre comme un pèlerinage.
Pourquoi 40 jours ? Ecoutons Sœur Régine du Charlat qui nous accompagnera chaque dimanche de ce
temps de pérégrination :
« Le carême est un temps de préparation à la célébration de Pâques. Son objectif est de nous
rendre aptes à rejoindre le cœur de la foi, la mort et la résurrection du Christ. Comme Jésus au désert,
nous sommes invités à vivre quarante jours et quarante nuits de décantation, de confrontation, de mise à
l'épreuve et de combat spirituel.
Chiffre symbolique :
Quarante jours, quarante nuits : "Carême" vient de "quarante". À lui seul ce mot évoque les quarante ans
passés par le peuple hébreu au désert, entre l'Égypte opulente et la Terre promise (livre de l'Exode),
mais aussi les quarante jours et les quarante nuits de marche d'Élie jusqu'à la montagne de Dieu, l'Horeb
(1 Rois 19,8), et les quarante jours passés par Jésus au désert, poussé par l'Esprit après son baptême,
avant de se lancer sur les routes pour y faire entendre la parole de Dieu (Matthieu 4).
Nous préparer à Pâques :
Quarante est le nombre de l'attente, de la longue et éprouvante durée, avant le passage et l'arrivée au
terme de la marche. Saint Augustin en faisait le nombre de la pérégrination vers le Royaume de Dieu.
Quarante ans, quarante jours et quarante nuits inscrivent cette pérégrination dans le temps, le temps de
la préparation et qui ne trouve son sens que dans ce que l'on prépare. C'est ainsi que, dès les débuts de
l'Église, le Carême est essentiellement le temps de la préparation de la célébration de Pâques et, pour la
même raison, le temps de la préparation des catéchumènes au baptême. »
40 jours pour nous convertir. Qu’est-ce que veux dire pour moi « me convertir » ? Se convertir c’est
passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Se convertir c’est commencer à vivre des
PASSAGES ; passages qui culmineront à PÂQUES l’ultime étape, l’ultime PASSAGE.
Alors pour signifier ces passages que nous avons à vivre, nous débuterons nos célébrations à l’extérieur
et nous « passerons » la porte de l’église comme un passage fondateur dans notre vie, dans notre
conversion. La messe commencera sur le parvis, là où nous vivons, là où nous avons à laisser le Seigneur
nous rejoindre.
Réflexion :
Chaque dimanche nous recevrons une partie du texte de sœur du Charlat pour nous accompagner la
semaine, nourrir notre réflexion et notre prière.
Partage :
Nous serons invités au partage en apportant des denrées alimentaires que nous déposerons dans un
panier à l’entrée de l’église. Ces dernières seront portées au Secours Catholique de Vesoul en signe de
partage avec les plus petits.
Approfondissement :
Chaque dimanche nos conférences de Carême, autour du « Notre Père » seront des temps
d’enracinement avec des intervenants différents pour nous aider à découvrir ce texte merveilleux.
L’Office des Vêpres terminera ces conférences.
Père Florent Belin

LES CONFERENCES DE CAREME :
Elles auront lieu le dimanche à 17h00 au presbytère du Sacré-Cœur et seront suivies de l’Office des
Vêpres chanté.
Osons découvrir le « Notre Père ».
10 mars
17 mars
24 mars
31 mars
07 avril

« Notre Père qui es aux cieux que ton nom soit sanctifié » ; Intervenante : Isabelle Morel ;
« …que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel » ;
Intervenant : Monseigneur Gueneley ;
« …donne nous aujourd’hui notre pain de ce jour » ; Intervenant : Père Eric Poinsot ;
« …pardonne nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés » ;
Intervenante : Sœur Maggy.
« …ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre du mal »
Intervenant : Monseigneur Daucourt.

Dimanche 10 février, lors de la célébration à l’église Saint Georges, le Père Arthur Daval
nous a dit:
Monseigneur Jean-Luc Bouilleret, Père Florent, curé des Paroisses Notre Dame de la Motte et Sainte
Anne de Mailley / Vellefaux et le Père Sylvain, et à vous tous, frères et sœurs :
Une première parole, un merci, une action de grâce : action de grâce pour ce don de Dieu auprès du
peuple où j’ai été envoyé.
Dieu sait si le peuple de Dieu m’a aidé, converti, purifié et fait prêtre en toutes les missions de curé de
paroisses, accompagnateurs des mouvements d’action catholique et la catéchèse que j’ai assuré
jusqu’en 2012. Tout prenait sens à l’eucharistie et le concile œcuménique Vatican II, combien de
soirées en communauté à s’abreuver au contact direct avec les textes conciliaires.
Aujourd’hui, j’ose dire que j’ai témoigné de ma foi et la relève continue avec vous, jeunes gens qui
recevez la force de l’Esprit Saint.
Oui la grâce de Dieu m’a fait découvrir que le prêtre est à l’image de l’homme Dieu. En lui, est la
fragilité et la force de Dieu. Et dans les circonstances de la vie de l’Esprit Saint m’a fait expérimenter
quelque chose de la crucifixion et trouver grâce dans les bras du crucifié. Cette tension n’est pas de la
fuir, mais trouve son souffle, son esprit dans la fidélité à l’Eucharistie : Assumer à la fois notre condition
humaine et notre condition d’enfants de Dieu.
Oui, j’ai été confirmé à l’âge de 9 ans. A cet âge, je me souviens que j’ai été fasciné par les dons du
Saint Esprit. Et cette force, c’est le baptême dans l’esprit, que ces dons nous donnent pour assumer
notre vie, membres du Corps du Christ.
Un prêtre passe, une jeunesse arrive ; quel beau signe en notre célébration. !
La grâce de Dieu peut tout. Elle a cette gracieuseté à faire de nous les amis, les témoins, les apôtres
de Jésus Christ. En lui est la plénitude de la Vie.
Père Arthur Daval.
Présentation de l’Hortus deliciarum (XIIe) reconstitué par le Scriptorium MFP de Besançon
Manuscrit superbement enluminé de la deuxième moitié du XIIe siècle, l’Hortus deliciarum ou Jardin des délices
a été réalisé au Mont-Saint-Odile en Alsace par l’abbesse Herrade de Landsberg et ses moniales du couvent de
Hohenbourg. Détruit pendant la guerre franco-prussienne en 1870, il ne nous est connu que par des copies
partielles. Véritable encyclopédie médiévale illustrée, ce monument perdu de l’érudition et de l’art monastique qui
aborde aussi bien les arts libéraux que la mythologie, la cosmologie, la géographie ou encore la théologie et la
philosophie, a été patiemment reconstitué pendant 18 mois par 8 élèves enlumineurs du Scriptorium MFP de
Besançon et leur professeur. Ce sont donc 40 planches de parchemin enluminé avec les techniques et les
matériaux de l’époque qui seront présentées au public, accompagnées d’explications sur la symbolique et les
procédés de l’enluminure médiévale par ceux qui les ont réalisées.
Présentation à 14h00. et 16h00 : mardi 12/03, jeudi 14/03, mardi 19/03, jeudi 21/03, mardi 26/03, jeudi 28/03
à la Bibliothèque Grammont, 18 rue Mégevand à Besançon.

