Paroisse
Notre Dame
de la Motte
de Vesoul

Après l’été, la rentrée qui s’est bien passée sur notre paroisse, nous allons vivre
un bel automne et prendre un beau chemin, avec une vitesse de croisière. On
pourrait se dire pas grand-chose en ce moment !
Erreur ! L’actualité est riche de phrases qui font du bruit, qui sont polémiques,
et qui font polémique ! Comme quoi la parole peut-être bonne ou mauvaise, créatrice ou assassine …
Le pape qui donne une réponse à une question sortie d’on ne sait où et c’est l’emballement médiatique,
car on oriente la réponse du Saint-Père, et on part d’un présupposé de base complètement erroné ! On
peut faire dire ce que l’on veut à une parole !
Mais il y a une Parole qui ne trompe pas ! C’est la Parole de Dieu.
En méditant les textes d’Evangile de ces temps-ci, je me suis mis en tête d’être attentif à ce qu’elle
dit ; ce qu’elle pourrait dire mais ne dit pas ; et j’essaye d’imaginer tout ce que l’on pourrait lui faire
dire ! Là c’est une liste impossible à constituer. Je repense souvent à la manière dont la Liturgie des
Heures ouvre le premier office de la journée : « Seigneur ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta
louange ! »
Il y a une belle vérité dans cette demande : Seigneur ouvre mes lèvres. Demander au Seigneur, à l’aube
d’une nouvelle journée, qu’il ouvre nos lèvres pour ne pas dire n’importe quoi et que notre bouche publie
sa louange ! C’est lui qui nous donne, pour que nous lui donnions à notre tour ! C’est ce chemin-là que la
Parole de Dieu vit aussi ! La Parole nous est donnée pour que, après nous avoir abreuvés, nourris,
transformés… elle se répande par notre bouche, par notre corps, par toute notre vie en somme !
Merveilleux !
Nous ne donnons rien que nous n’ayons déjà reçu par avance ! L’Eglise est donc ce qu’elle reçoit ! Notre
action est éclairée par Dieu lui-même ! C’est vraiment une occasion pour nous, de nous laisser habiter,
de laisser résonner la Parole qui nous invite à restituer ce que nous recevons !
C’est sans doute dans cet état d’esprit qu’il nous faut vivre notre appartenance à l’Eglise, c’est dans
cette dynamique que le Synode va vivre sa première session les 6 et 7 Octobre. C’est de cette manière
que l’annonce de la foi, la proposition des Sacrements, la célébration de l’Eucharistie devraient être
vécues dans notre communauté.
Alors lâchons prise et soyons des caisses de résonance qui amplifie ce qu’elles reçoivent pour le
transmettre !
Ainsi nous formerons un bel orchestre !... En n’oubliant pas que le chef d’orchestre c’est Celui qui donne
le coup d’envoi, qui donne le ton et qui tient le rythme ! Laissons Dieu donner le tempo à notre Eglise en
écoutant sa Parole !
Belle symphonie en perspective pour 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.

 LE BAPTEME :
Jeudi 4 octobre à 20h30 au presbytère du Sacré-Cœur, réunion de préparation au Baptême.
 LA CATECHESE : RAPPEL Dimanche 30 septembre à 10h30 à Saint Georges : Messe de rentrée avec toute la communauté.
 AUMONERIE DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC :
C'est dans la joie des retrouvailles pour les anciens et de la découverte pour les nouveaux, que les
jeunes de l'aumônerie ont démarré leur nouvelle année où ils chemineront avec les premiers
chrétiens grâce au Livre des Actes des Apôtres.
Leurs prochaines réunions auront lieu les jeudi 04 et samedi 20 octobre.
Vous pouvez suivre les événements de l'aumônerie sur sa page Facebook.
Adresse : Facebook « Aumônerie de Vesoul »
 PASTORALE DES PERSONNES HANDICAPEES (P.P.H.)
Rencontre mensuelle jeudi 11 octobre à 17h15 au foyer ADAPEI 43 rue Aristide Briand à Vesoul. Pour
information complémentaires, J.M.GUYET au  06 07 07 22 17.
 CONCERT :
Dimanche 14 octobre à 17h00 à l'église Saint-Georges : Brahms, Bruna, Du Mage, Bach... par Marie-Josèphe
Petithuguenin; concert organisé par les Amis de l'Orgue de Vesoul; Entrée libre.
 ET SI ON CHANTAIT : RAPPEL Mercredi 3 octobre à 20h15 au Sacré-Cœur : présentation du répertoire diocésain par Guy Malivernay.
 CAFE CATH’ :
Vendredi 12 octobre de 20h00 à 22h00, salle Saint-Jean, rue de la Ressorte.
Contact :  03 84 76 05 58.
 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.

07 oct. :
14 oct. :
21 oct. :
28 oct. :

27ème dimanche ordinaire : Equipe de Saint Joseph ;
28ème dimanche ordinaire : Equipe du Rosaire avec Chantal Grisot ;
29ème dimanche ordinaire : Equipe d’Echenoz la Méline ;
30ème dimanche ordinaire : Père Sylvain Muller.

 LES EQUIPES DU ROSAIRE :
Tous les lundis du mois d'octobre, à la Chapelle Sainte Geneviève du Sacré-Cœur, chapelet à 14h30.
RAPPEL - Pour le secteur de Vesoul, la date de notre prochaine réunion est fixée au jeudi 25 octobre - Salle des
Rêpes, de 14h00 à 16h30 environ.
 LOUANGE ! Prier Dieu avec joie !...
Vendredi 5 octobre, salle du Sacré-Cœur, 17 rue Jules Ferry à Vesoul (en face de
l’église).
Pour cette première soirée, en reprenant des chants du groupe - « Glorious » :
- 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 l’écoute de la
Parole. Chacun, de tout âge, sera le bienvenu ! Pour tout renseignement : Céline, ce.bayet@free.fr
****************************************************
POINT SUR LE DENIER DE L’EGLISE 2018 :
Un grand merci à toutes les personnes qui ont déjà fait un don et merci aussi aux personnes
qui penseront à le faire avant la fin de l'année.
Au 20 septembre 2018, le montant de la collecte pour la paroisse Notre Dame de la Motte de
Vesoul est de 84 052 € pour 699 dons. Il est légèrement supérieur à celui enregistré en 2017
pour la même période.
Ce résultat semble encourageant, mais nous devons tous nous mobiliser pour le maintenir et
si possible l'améliorer. L’Église catholique ne vit que de dons.

SE FORMER DANS LE DOYENNE DES PLATEAUX DE VESOUL :
FORMATION INITIALE DES LAICS :
CYCLE THEOFIL-BIBLE 1 – Introduction à la Bible.
De 20h00 à 22h00, les vendredis 28 septembre, 26 octobre, 23 novembre,25 janvier, 22 mars et 26 avril.
Au presbytère du Sacré Cœur. Participation : 36 € par personne pour l’ensemble du cycle.
CYCLE THEOFILE PAROLE – Introduction à la liturgie.
De 20h00 à 22h00, les jeudis 11 octobre, 8 novembre, 13 décembre, 10 janvier, 14 février et 14 mars.
Au presbytère du Sacré Cœur. Participation : 36 € par personne pour l’ensemble du cycle.
Inscription pour les 2 cycles auprès de Yvette Beneux, Maison d’Eglise à Vesoul.

-

Se mettre ensemble à l’écoute de la parole de Dieu : Plusieurs propositions :
Partage d’évangile Le 1er mardi de chaque mois à 14h00 à la maison d’Église.
Animateurs : Danielle et Michel Colle,  03 84 76 51 34.
Lire la vie, lire la Bible. Rencontre mensuelle à la Maison d’Église.
Animateur : Claude Vermot-Desroches,  03 84 76 63 18. mail : vermotc@aol.com
Lecture continue de l'Evangile de LUC. Rencontre mensuelle à la Maison d'Eglise.
Animatrice : Marie Suzanne BAZIN,  03 84 75 66 42.
La première rencontre aura lieu mardi 9 octobre à 14h15 et les 2emes mardis des mois d'octobre à Avril.
-

.DANS

LA VIE DE NOTRE COMMUNAUTE :

ILS SONT DEVENUS DISCIPLES DE DIEU PAR LEUR BAPTEME :
Samedi 25 août
Andelarre
Satine TERRASSON;
Dimanche 02 septembre
Saint Joseph
Agathe GIRARDOT, Paul GIRARDOT;
Dimanche 09 septembre
Sacré-Cœur
Anatole GRAMMONT, Mathilda ROT, Bertille SASSARD;
Dimanche 16 septembre
Saint Georges
Lisa ARTAUX, Charlotte CARVALHO,
Dimanche 30 septembre
Saint Georges
Ines NZALI ; Heloïse NZALI.
ILS SE SONT UNIS DEVANT DIEU :
Samedi 01 septembre
Sacré-Cœur
Samedi 08 septembre
Navenne

Aline PETREMAND et Michaël RIETSTHLE ;
Séverine BOURGEON et Claude CHAMOIS.

NOUS AVONS CONFIE A DIEU :
Mercredi 29 août
Mercredi 29 août
Vendredi 31 août
Samedi 01 septembre
Lundi 03 septembre
Mercredi 05 septembre
Jeudi 06 septembre
Jeudi 06 septembre
Jeudi 13 septembre
Vendredi 14 septembre
Samedi 15 septembre
Mardi 18 septembre
Jeudi 20 septembre
Jeudi 20 septembre
Vendredi 21 septembre
Mardi 25 septembre

Sacré-Cœur
Saint-Georges
Sacré-Cœur
Sacré-Cœur
Echenoz
Saint-Georges
Pusy/Epenoux
Saint-Georges
Sacré-Cœur
Sacré-Cœur
Flagy
Pusey
Saint-Georges
Saint-Georges
Echenoz la Méline
Sacré Cœur

Gilbert LAMBOLEY, 76 ans
Eugénie MILLET née DAMELET, 95 ans
Jeannine LEMOINE née SCHWARTZ, 87 ans
Irma CHENEY née BINDA, 76 ans
Monique MASSON née SAUGET, 89 ans
Maxime ROUGEOT, 85 ans
Bernard VAUTHRIN, 84 ans
Martine CHAUSSIN, 49 ans
Rémy LELOUP, 77 ans
Pierre DELORME, 92 ans
Henri BAUDONCOURT, 70 ans
Christiane BOUDOT née DAROSEY, 86 ans
Janine BAUMENT née THEVENIN, 89 ans
Jean COIN, 86 ans
Michelle BELLE née FIGARD, 86 ans
Jérôme VINCENT, 36 ans

MESSE DU 30 SEPTEMBRE.
Une seule célébration de l’Eucharistie pour fêter la rentrée de notre paroisse. Pas seulement la catéchèse ! Mais
de toutes les activités qui se vivent sur notre paroisse, pour avoir ce sentiment de «Faire Eglise ensemble» et
surtout être heureux de vivre en communauté unie ! Vivre unis et célébrer ensemble sont signe de profusion !
Comme le dit le court Psaume 132 :
01 Oui, il est bon, il est doux pour des frères * de vivre ensemble et d'être unis !
02 On dirait un baume précieux, un parfum sur la tête, + qui descend sur la barbe, la barbe d'Aaron, * qui descend
sur le bord de son vêtement.
03 On dirait la rosée de l'Hermon * qui descend sur les collines de Sion. C'est là que le Seigneur envoie la
bénédiction, * la vie pour toujours.

SYNODE DIOCESAIN
Les équipes synodales ont transmis 1316 contributions, auxquelles s’ajoutent quelques
dizaines de briques fabriquées par les équipes d’enfants.
Désormais, c’est un travail de fourmis qui est engagé pour traiter l’ensemble des
contributions. Elles représentent tout de même 11 000 phrases, que les membres du
conseil synodal lisent et classent dans les différents sujets qui semblent ressortir. Début juillet, un groupe de 12
personnes a pris 3 jours au monastère Sainte Claire pour relire le tout, regrouper les idées qui se ressemblent, et faire
ressortir des problématiques claires. Un cahier synodal préparé pour les 300 délégués a été mis au point à partir de
ces différentes étapes de travail.
La première session, de l’Assemblée aura lieu les 6 et 7 octobre 2018, la deuxième le 09 février 2019.
Puis la troisième du 8 juin 2019 au 9 juin 2019. La fête synodale est programmée pour les 6 et 7 octobre 2019.
A compter du 1er septembre 2018, conformément au canon 222§1, et par décision des évêques de la province
ecclésiastique de Besançon,
 Le montant du casuel pour les mariages et funérailles est fixé à 160 €.
(Dans cette offrande est comprise l’indemnité de la messe célébrée le jour même du mariage ou des obsèques
ou après).
 Un casuel pour les baptêmes est institué dont le montant conseillé est de 50 €.
Besançon, le 6 juin 20183 Jean-Luc BOUILLERET - Archevêque de Besançon
Pour mémoire, le casuel est une offrande faite à l’occasion des baptêmes, mariages et sépultures. C’est avec le
denier de l’Église, les quêtes et les offrandes de messes, l’une des ressources d’un diocèse. Dans le diocèse de
BESANCON, 50% du casuel est destiné à assumer les charges de la paroisse et 50% à assumer les charges de
l’association diocésaine.

HORAIRES DES MESSES DU SAMEDI 6 OCTOBRE AU DIMANCHE 2 DECEMBRE
EN GRAS, MESSES DU SAMEDI

Sam 06
Dim. 7 oct.

Sam. 13
Dim. 14 oct.

Sam. 20
Dim. 21 oct.

Sam. 27
Dim. 28 oct.

Sam. 3
Dim. 4 nov.

Sam. 10
Dim. 11 nov.

Sam. 17
Dim. 18 nov.

Auxon
Bougnon

10h30
18h30

Echenoz

10h30

Frotey

18h30

10h30

Montigny

18h30

Noidans

18h30

Pusey

18h30

Pusy/Epenoux

10h30

18h30

Quincey

18h30
10h30

10h30

Saint-Georges
Saint Joseph

Sam. 1er
Dim. 2 déc.

18h30

Chariez

Sacré-Cœur

Sam. 24
Dim. 25 nov.

10h30
10h30

Vaivre

10h30

16h00

10h30

10h30
18h30

JEUDI 1ER NOVEMBRE – FETE DE LA TOUSSAINT :
Messes à 10h30 au Sacré-Cœur
et à Saint-Georges

VENDREDI 2 NOVEMBRE – FETE DES DEFUNTS :
Messes à 10h30 à Saint Joseph
et à 20h00 à Navenne.

ATTENTION : Dimanche 25 novembre ; à 16h00, à l’église Saint Georges, messe de la Sainte Catherine.

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.

