Paroisse
Elle est belle cette saison de l’automne. On a récolté les fruits, les légumes
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sont à la cave. Le vin a commencé sa fermentation… L’année sera bonne dit-on à
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propos du vin ! Mais elle est déjà bonne ! Il y a comme un accomplissement qui
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se réalise. Accomplissement mais pas achèvement ! Car derrière viendra l’hiver
ro le temps de repos. J’aime cette période de l’automne où tout se couvre de couleurs
qui sera
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chatoyantes, où les couleurs chaudes des feuilles et la lumière basse du soleil nous invitent à la poésie
et à la econtemplation. L’automne est là ! Signe d’un chemin parcouru. Ne dit-on pas d’une personne qui
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arrive à un âge certain qu’elle entre dans l’automne de sa vie ? Quelle belle métaphore.
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Au cœur de cet automne nous allons fêter la Toussaint. Fête merveilleuse où nous fêtons en une seule
re
fois, tous
D les Saints connus et inconnus. Les vivants comme ceux qui ont déjà dépassé l’automne de leur
vie. Le aPape François nous a offert un très beau texte : Exhortation Apostolique « GAUDETE ET
EXSULTATE
» sur l'appel à la sainteté dans le monde actuel. « Soyez dans la joie et l’allégresse » (Mt
m
5, 12) en
e français.
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Nous avons ici une invitation à découvrir toutes les traces, tous les signes de la sainteté qui nous
la A découvrir la lumière douce qui rayonne autour de nous, à découvrir cette bonté qui grandit
entourent.
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chez ceux qui nous entourent, à prendre conscience de la maturité de ce que d’autres ont semé et ont
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rendu possible,
la croissance et l’être ! Nous avons à contempler les merveilles que le Seigneur réalise
te
en nos frères !
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Une invitation à la joie et à l’allégresse ! Sommes-nous capables de nous émerveiller de ce que nous
Ve
recevons,
so de ce que nos frères et sœurs nous apportent, nous donnent dans l’humilité et la foi ? Tout
commeulnous avons à accueillir les fruits de la terre et du travail des hommes, nous avons à accueillir les

dons de Dieu et le témoignage de nos frères !
Et pour tous ceux qui ont des difficultés pour aimer, pour témoigner et pour pardonner, nous avons tout
simplement à prier pour eux, pour qu’ils se laissent toucher par les rayons de l’amour de Dieu, tout aussi
chauds que ceux du soleil automnal, pour qu’ils se laissent habiter par cette joie et cette allégresse que
Dieu propose à tous ses enfants. Acceptons de l’accueillir de se laisser habiter par lui pour grandir
comme tous les fruits qui reçoivent ce que la terre leur donne pour leur croissance. La nature nous dit
beaucoup de choses ! Regardons-la ! Aimons-la ! Protégeons-la ! Elle en a bien besoin et n’oublions pas,
dans le récit de la Création : elle nous est confiée !
Alors qu’en cet automne, nous sachions ouvrir les portes, pour sortir de l’entre soi qui nous empêche de
voir « Les saints de la porte d’à côté » 1er chapitre de l’Exhortation : nous sachions découvrir les fruits
produits par chacun, « par le combat, la vigilance et le discernement » ; comme nous invite à le faire le
pape François dans la cinquième partie de son texte ! C’est le signe d’une certaine maturité dans notre
foi.
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 1ER novembre à 20h30 au presbytère du Sacré-Cœur, réunion de préparation au Baptême.
 AUMONERIE DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC :
Lors de la fête de la Sainte Catherine, le 25 novembre, un stand sera tenu par l'aumônerie, ainsi
que par les Scouts de France et le MEJ. Les trois mouvements de jeunes vous proposeront
quelques gâteaux, papillotes, bougies et boissons chaudes. Ils assureront aussi l'animation du
stand avec des chants et des jeux. Venez les rencontrer pour partager un moment avec eux.
 PASTORALE DES PERSONNES HANDICAPEES (P.P.H.)
Rencontre mensuelle jeudi 8 novembre à 17h15 à la résidence Krystal ; 6 rue Chantal Isle de Beauchaine à
Vesoul. Pour informations complémentaires, J.M.GUYET au  06 07 07 22 17.
 RENAISSANCE :
Samedi 10 novembre à 12H00 à la Maison d'Eglise ; rencontre mensuelle.
 CAFE CATH’ :
Vendredi 9 novembre de 20h00 à 22h00, salle Saint-Jean, rue de la Ressorte.
Contact :  03 84 76 05 58. Thème : « GAUDETE ET EXSULTATE » chapitre 2.
 ET SI ON CHANTAIT :
Samedi 17 novembre à 14h00 au Sacré-Cœur : répétition du répertoire diocésain avec Guy Malivernay.
 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.
04 nov. :
11 nov. :
18 nov. :
25 nov. :
 LOUANGE

31ème dimanche ordinaire : Equipe de Frotey ;
32ème dimanche ordinaire : Equipe de Auxon ;
33ème dimanche ordinaire : Le Secours Catholique avec Isabelle Simon ;
Le Christ Roi de l’Univers : Exceptionnellement, pas d’émission.

! Prier Dieu avec joie !...

Vendredi 9 novembre, salle du Sacré-Cœur, 17 rue Jules Ferry à Vesoul (en
face de l’église).

Venez nous rejoindre pour cette nouvelle soirée, avec des chants de
« Glorious » et d’autres :
- 20h-20h45 : répétition des chants, invitation toute particulière aux musiciens, mais aussi à tous ceux qui
aiment chanter
- 21h-21h30 : ceux qui le souhaitent peuvent nous rejoindre, pour un temps de prière par la louange et écoute de la
Parole. Chacun, de tout âge, sera le bienvenu !
Pour tout renseignement : Céline ; ce.bayet@free.fr


A propos du Synode.
Mais non notre synode n’est pas terminé ! Il se poursuit : La
première session a eu lieu les 6 et 7 octobre à Besançon.
300 délégués synodaux réunis pour deux jours de travail, ça vaut
le coup. Belle image d’une Eglise diocésaine rassemblée pour
réfléchir, qui commence par une belle célébration en l’église mère
de notre diocèse : la Cathédrale Saint Jean – Saint Etienne.
Les 869 équipes synodales réunissant 5800 participants ont envoyé 1300 contributions. Celles-ci
ont été compilées et un cahier synodal de 60 pages a été réalisé. Il a servi de support pour les 13

commissions de 15 à 30 personnes. Avec une technique très précise, ces commissions ont travaillé
le samedi après-midi et le dimanche. Le but ? Arriver en fonction du thème de la commission à faire
émerger des propositions concrètes. Dans chaque équipe, ces propositions ont été lues, avant d’être
apportées sur l’autel lors de la célébration de clôture.
Il n’y a pas eu que le travail des commissions ! Nous avons commencé par l’Eucharistie à la
Cathédrale, suivie d’un temps d’enseignement, avant de rejoindre la Roche d’Or. Le dimanche matin
nous avons célébré l’Eucharistie à la chapelle et dans la salle de conférences pour certains. Les
rencontres et les échanges ont été agréables et signes d’une Eglise en mouvement car elle n’est pas
refermée sur elle-même.
C’est cela que nous pensons vous partager, équipes synodales de notre Paroisse et paroissiens lors
du repas annuel, le dimanche 13 janvier 2019, salle Parisot. Alors réservez dès à présent cette
date, pour continuer ensemble, pour oser un nouvel élan vers une Eglise disciple-missionnaire.

HORAIRES DES MESSES DU SAMEDI 3 NOVEMBRE AU MARDI 1er JANVIER
EN GRAS, MESSES DU SAMEDI

Sam. 3
Dim. 4 nov.

Sam. 10
Dim. 11 nov.

Sam. 17
Dim. 18 nov.

Sam. 24
Dim. 25 nov.

Auxon

10h30

Echenoz

10h30

Sam. 1er
Dim. 2 déc.

Sam. 8
Dim. 9 déc.

Sam. 15
Dim. 16 déc.

Sam. 22
Dim. 23 déc.

18h30
10h30

Frotey

18h30

Montigny

18h30

Noidans
Pusey

18h30
18h30

Pusy/Epenoux

18h30

Quincey

18h30

Sacré-Cœur

10h30

Saint-Georges
Saint Joseph

Sam. 29
Dim. 30 déc.

10h30
10h30

Vaivre

10h30
16h00 

10h30

10h30
10h30

18h30

ATTENTION :

 Dimanche 25 novembre

à 16h00, à l’église Saint Georges, MESSE DE LA SAINTE CATHERINE.
Samedi 8 décembre ; à 20h00, à l’église de VELLEFAUX, MESSE DE L’IMMACULEE CONCEPTION.

LUNDI 24 DECEMBRE – VEILLEE DE NOEL :
Messes à 22h00 à Saint-Joseph
et à Saint-Georges

MARDI 25 DECEMBRE – NOEL :
Messes à 10h30 à Saint-Joseph
et à Saint-Georges.

MARDI 1er JANVIER :
Messe à 10h30 à Saint-Georges

.DANS LA VIE DE NOTRE COMMUNAUTE :
ILS SONT DEVENUS DISCIPLES DE DIEU PAR LEUR BAPTEME :
Dimanche 14 octobre
Dimanche 21 octobre
Dimanche 21 octobre

Saint-Joseph
Saint-Georges
Saint-Georges

Célia JACQUINOT
Noé MUNIER
Athenaïs TILIN

ILS SE SONT UNIS DEVANT DIEU :

Samedi 27 octobre

Sacré-Cœur

Isabelle VALLIER et Thibault FOURE.

NOUS AVONS CONFIE A DIEU :

Mardi 25 septembre
Mercredi 26 septembre
Lundi 01 octobre
Mardi 02 octobre
Vendredi 05 octobre
Vendredi 05 octobre
Samedi 06 octobre
Mardi 09 octobre
Mercredi 10 octobre
Mercredi 10 octobre
Lundi 15 octobre
Samedi 20 octobre
Lundi 22 octobre
Mercredi 24 octobre

Sacré-Cœur
Quincey
Sacré-Cœur
Pusey
Saint-Georges
Sacré-Cœur
Sacré-Cœur
Sacré-Cœur
Vaivre
Montigny
Noidans
Bougnon
Saint-Georges
Noidans

Renée MOUGEOT née BAVOUX, 104 ans ;
Guy LAURENCOT, 70 ans ;
Yvette JACQUELIN née SILVESTRE, 91 ans ;
Josette COUPRY née LENTZ, 76 ans :
Bernard GRASSIN, 88 ans ;:
Monique LALLEMAND née HAUSTETE, 89 ans ;
Anthony MARQUES, 30 ans :
Christian OUDET, 73 ans ;
Marie VILLAUME née RICHARD, 80 ans ;
Olivier FRANÇOIS, 49 ans ;
Simone FURTIN née GERARD, 92 ans ;
Philippe MOREL, 49 ans ;
Reine BONNET née DUMESNIL, 90 ans ;
Paulette PAYEN née SIMONIN, 92 ans ;

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.

