Paroisse
Notre Dame
de la Motte
de Vesoul

Septembre, l’automne arrive… les jours sont plus courts, la rentrée est là… et il faut
bien repartir.
Alors arrêtons-nous et prenons le temps !
De quoi, allez-vous me dire, on court après le temps ! Eh bien justement, de nous
arrêter un peu ! Nous arrêter pour nous poser, nous reposer ! Comme le chante la communauté de Taizé en
s’inspirant d’un psaume :
« Mon âme se repose en paix sur Dieu seul : de lui vient mon salut. Oui, sur Dieu seul mon âme se repose,
se repose en paix. »
Parce que nous ne pouvons pas vivre en disciples si nous ne mettons pas en application la Parole de Jésus : « Venez
à l’écart pour vous reposer ! » Attention, cela ne veut pas dire ne rien faire ! Mais tout simplement, se donner les
moyens !
Alors, je nous invite à nous poser une question : Qu’allons-nous faire cette année ? Comment allons-nous vivre
cette année pastorale ?
Il y aura moins de célébration de l’Eucharistie le dimanche, car nous ne sommes plus que deux prêtres pour les 2
paroisses : Il a fallu aménager le planning. Vais-je dire il n’y a pas de messe sur mon secteur, je ne vais pas y
aller ? Ou alors, allons-nous découvrir l’importance de faire Eglise ensemble, et de rejoindre la communauté qui se
rassemble en proposant à d’autres de venir avec moi, en favorisant le covoiturage ?
Mon enfant n’a plus envie d’aller au catéchisme… je suis d’accord avec lui, ou bien je chemine avec lui, et je prends
aussi la résolution de ne pas l’envoyer aux activités, mais de les vivre avec lui ?
Il n’y a qu’une messe sur la paroisse pour la première communion ou la profession de foi… je ne me sens pas
concerné, ou alors, je participe, heureux d’entourer ces enfants et célébrer le Seigneur avec eux ?
Avec mon équipe de liturgie, nous proposons de donner un coup de main à une autre église de la paroisse, car c’est
important pour nous de ne pas le faire que dans notre village !
Ça y est, on a compris l’importance d’avoir une feuille de chants commune pour le dimanche, et non pas de faire
« notre feuille », car c’est plus communautaire, et cela respecte l’environnement en minimisant les tirages !
Les membres de la chorale de notre paroisse prennent l’initiative de répéter tous ensemble une fois par semaine,
ensemble au même endroit, pour harmoniser le répertoire et avoir le plaisir de chanter tous ensemble !
Je ne peux pas m’engager car je suis un peu âgé (e) ou j’ai des soucis personnels, qui m’empêchent d’être
disponible dans la régularité… mais je peux me proposer pour garder les enfants de ceux qui s’engagent comme
catéchistes, animateurs d’aumônerie ou du MEJ…
Vous allez me dire que je suis un utopiste, ou que je rêve ! Et bien non, j’aimerais que ce ne soit pas qu’un rêve,
mais bel et bien la manière dont nous allons FAIRE EGLISE ENSEMBLE car il s’agit bien de cela ! Peut-être que
cela prendra un peu de temps mais nous devons y arriver, car nous sommes une Eglise vivante ! Et nous ne devons
pas seulement le dire, mais bel et bien le vivre ! Alors venons à l’écart et reposons-nous en Dieu pour savoir par
quoi nous allons commencer !
Belle année pastorale 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.

 LE BAPTEME :
Jeudi 6 septembre à 20h30 au presbytère du Sacré-Cœur, réunion de préparation au Baptême.
 LA CATECHESE : INSCRIPTIONS AU CATECHISME - 2018/2019 : Contacter les  suivants :
Pusey-Pusy-Bougnon-Auxon : 03 84 75 00 72 - Sacré-Coeur : 03 84 76 74 92 ou Maison d’Eglise –
Saint-Georges : 06 89 89 19 98 (13h/14h) – Frotey-Quincey : 03 84 75 82 26 –
Echenoz-Noidans-Vaivre- Andelarre-Andelarrot- Montigny : SAMEDI 8 SEPTEMBRE de 09h00 à 11h30, salles de
caté, 52, Grand Rue à ECHENOZ.
Eveil à la Foi : P. GILLOT ; 06 38 69 07 25 ou 03 84 76 62 25 ; Reprise MERCREDI 26 SEPTEMBRE à 20h15
au Sacré Cœur.
MERCREDI 5 SEPTEMBRE à 20h30 à Saint Georges, réunion de tous les parents.
Dimanche 30 septembre à 10h30 à Saint Georges : Messe de rentrée pour toute la catéchèse.
 AUMONERIE DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC :

L’Aumônerie des jeunes de Vesoul fait sa rentrée !
Mettre ses pas dans ceux de Jésus… Ce chemin est parfois simple, parfois difficile. Et où nous
conduit-il ? Si tu es en 4ème, 3ème ou au lycée, viens nous rejoindre avec toutes tes convictions et
toutes tes questions pour vivre une nouvelle année avec l’aumônerie où nous cheminerons
dans les traces des premiers chrétiens, qui, animés de l'Esprit Saint, allèrent vivre et annoncer
l’Évangile.
Rendez-vous le samedi 8 septembre 2018 de 10h00 à 12h00, Salle Saint-Jean, rue de la
Ressorte à Vesoul. Tes parents y sont aussi attendus.
 RENAISSANCE :
Samedi 29 septembre à 12h00 à la Maison d'Eglise. Contact : ROZE Florence  06 83 50 29 66.
 VILLEPAROIS – Samedi 29 septembre à 10h00, messe de la Saint Michel. Cette célébration sera l'occasion de
commémorer le décès des 6 jeunes de VILLEPAROIS tués au combat en 14-18.
 SE FORMER DANS LE DOYENNE DES PLATEAUX DE VESOUL :
Les rencontres reprendront courant octobre ; ainsi que le « Café Cath’ ».
Le programme sera à votre disposition, très prochainement, à la Maison d’Eglise.
 CONCERTS :
- Dimanche 9 septembre à 17h00 à l'église Saint-Georges : musique sacrée (Vivaldi, Bach, Haendel, Schubert...)
avec Florence Hafner, soprano, Jean Bourgeois, orgue. Entrée libre.
- Dimanche 16 septembre , Journée du Patrimoine : visites gratuites de l'orgue de Saint-Georges à 16h00 et
17h00. Nombre de visiteurs limité à 8. Inscription à l'Office du Tourisme au  03 84 76 07 82.
 ET SI ON CHANTAIT :
- Mercredi 3 octobre à 20h15 au Sacré-Cœur : présentation du répertoire diocésain par 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.

02 sept :
09 sept. :
16 sept :
23 sept :
30 sept :

22ème dimanche ordinaire : Christine Gribelin, paroisse Saulx/Colombier ;
23ème dimanche ordinaire : Père Florent Belin ;
24ème dimanche ordinaire : Yvette Beneux, programme formation du doyenné ;
25ème dimanche ordinaire : Equipe de Frotey ;
26ème dimanche ordinaire : Equipe du Sacré Cœur.

 LES EQUIPES DU ROSAIRE de HAUTE-SAONE : INFORMATIONS
Pour le secteur de Vesoul, la date de notre prochaine réunion est fixée au jeudi 25 octobre 2018 - Salle des
Rêpes, de 14h00 à 16h30 environ.
Le thème de cette année, choisi par le national est « Nous osons dire ». Il sera développé par le Père Jean KITA.
Marie-Claude BLANCHE, responsable, nous fait part d’annonces et de nouvelles.
Une boutique sera à votre disposition avant la célébration de l’eucharistie prévue à 15h00.

.DANS

LA VIE DE NOTRE COMMUNAUTE :

ILS SONT DEVENUS DISCIPLES DE DIEU PAR LEUR BAPTEME :
Dimanche 1er juillet
Dimanche 08 juillet

Saint Georges
Sacré-Cœur

Dimanche 22 juillet
Dimanche 29 juillet

Montigny
Sacré-Cœur

Dimanche 05 août

Saint Georges

Samedi 11 août
Dimanche 12 août

Bougnon
Sacré-Cœur

Dimanche 19 août
Dimanche 26 août

Echenoz
Saint Georges

Nola MORLOT-DEHAN,
Léonie LAMIDIEU,Noa OLIVEIRA-TEIXEIRA-PARMENTIER,
Aaron PERRITAZ, Tom PETRASEK,
Lilou DUFILS,
Leana CARLAT, Maxime BAZIN,
Gabriel COLAU, Valentin LAURENT, Alessio RIETSCHLE,
Esteban RIETSCHLE,
Loïs CARITE,
Jules LEUVREY, Léo BERNARD, Romane RUHLAND,
Alizée NAUDEY,
Guillaume SGARBI,
Izalys BEGUIRISCAIN.

ILS SE SONT UNIS DEVANT DIEU :

Samedi 07 Juillet
Samedi 14 Juillet

Navenne
Saint-Georges

Samedi 21 juillet
Samedi 28 juillet

Frotey
Sacré-Cœur
Vaivre

Aurore ARQUINET et Benjamin FALCHIER,
Gwenaëlle EBRO et Franck GRISEY,.
Camille CLERC et Florian MANDELLI,
Dorothée SONNET et Cyril MOSCA,
Clémentine THEVENOT et Thomas CHIPEAUX,
Floriane DESQUAIRES et Robert CALOIAN,

Samedi 04 août
Samedi 25 août

Echenoz
Sacré-Cœur
Chariez

Marie LIEGEON et Boris ZAMBELLI,
Morgane GROSSET er Pierre MERLIN,
Jessica LAMBERT et Marc FLURY

NOUS AVONS CONFIE A DIEU :

Mardi 12 juin
Vendredi 29 juin
Samedi 30 juin

Varogne
Sacré-Cœur
Sacré-Cœur

Michel BERNIER, 61 ans ;
Gilles COLNOT, 78 ans ;
Jean François PHILOUX, 64 ans ;

Lundi 02 juillet
Jeudi 05 juillet
Lundi 16 juillet
Mercredi 18 juillet
Mercredi 18 juillet
Jeudi 19 juillet
Vendredi 20 juillet
Lundi 23 juillet
Mardi 24 juillet
Jeudi 26 juillet
Vendredi 27 juillet
Samedi 28 juillet
Lundi 30 juillet
Lundi 30 juillet
Mardi 31 juillet

Saint Georges
Sacré-Cœur
Sacré-Cœur
Saint Georges
Frotey
Saint Georges
Noidans
Frotey
Pusey
Sacré-Cœur
Chariez
Sacré-Cœur
Frotey
Saint Georges
Pusey

Odette JACQUOT née CLERC, 86 ans ;
Christophe GUYON, 42 ans ;
Monique BRET née BERTHET, 86 ans ;
Suzanne MARTIN née MARTIN, 88 ans ;
Jeanne FIGARD née PERRIN, 95 ans ;
Georges LYAUTEY, 92 ans ;
Andrée PLUMET née GOUX , 93 ans ;
Gilles CHEVILLARD, 57 ans ;
Michel ODRION, 77 ans ;
Simone GRISEY née GROSJEAN, 98 ans ;
Monique REBILLET née LAVIER, 88 ans ;
Henri DAMOUR, 64 ans ;
Michel ALBRECHT, 70 ans ;
Jeanne DANVIN née PAILLOTET, 82 ans ;
Louis GASSE, 82 ans ;

Jeudi 02 août
Lundi 06 août
Mardi 07 août
Mercredi 08 août
Mercredi 08 août
Samedi 11 août
Mardi 14 août
Jeudi 16 août
Jeudi 16 août
Vendredi 17 août
Samedi 18 août
Mercredi 22 août
Lundi 27 août
Lundi 27 août

Saint Georges
Sacré-Cœur
Noidans
Noidans
Saint Georges
Noidans
Sacré-Cœur
Saint Georges
Sacré-Cœur
Sacré-Cœur
Noidans
Sacré Cœur
Sacré Cœur
Saint-Georges

Claudine KRAHENBUHL née CRELIER, 87 ans ;
Christian GAUTHEROT, 84 ans ;
Yvette BERNARD née TARANTO, 85 ans ;
Pierre GARRET, 78 ans ;
Noël GRAPOTTE, 81 ans ;
Denise GAUTHIER née DUCEY, 97 ans ;
Andrée RIETCHLE née JOBIN, 86 ans ;
Denis JUY, 69 ans ;
Suzanne VILMINOT née Molle, 82 ans ;
Jean-Marie JOLY, 86 ans ;
Nicole DOREY née ROBARDET, 83 ans ;
Guy MONTESSE, 88 ans ;
Francette CAPUT née LAMBERT, 78 ans ;
Bernard DE TREVILLERS, 91 ans.

Le Mouvement Eucharistique des Jeunes (MEJ)
TREMPLIN POUR LA VIE !
ELAN POUR LA FOI !
Le MEJ s'adresse aux jeunes de 7 à 18 ans.
Au MEJ les jeunes se retrouvent en petites équipes pour :
regarder le monde et les autres avec un regard bienveillant
échanger dans un climat d'écoute et de confiance sur leur vie, leurs questions sur le
monde, la société, la foi
apprendre à relire leur vie et à faire des choix en toute liberté
tisser une relation personnelle avec le Seigneur
prier et célébrer dans la joie
s'engager dans des actions de solidarité.
Au cours de l'année, le MEJ organise :
des rassemblements pour chaque tranche d’âge et la fête diocésaine ouverte à tous, un mini camp ou un
rassemblement national pour les 13-15 ans,
et des camps nationaux pendant l'été (voir le catalogue sur le site du M.E.J. national).
Trois groupes se réunissent sur le secteur de Vesoul :
- Les FNOU (Feu Nouveau : enfants de 7 à 10 ans), tous les 15 jours, pendant 1h30,
- Les JT (Jeunes Témoins : jeunes de 10 à 13 ans), tous les 15 jours, pendant 2h00,
- Les TA (Témoins d'Aujourd'hui : jeunes de 13 à 15 ans), toutes les trois semaines, pendant 2h00.
Venez nous rencontrer ! Site diocésain du MEJ : http://mej-besancon.fr/
Contact à Vesoul : Sylvie  03 84 76 30 11 mej.vesoul@gmail.com
LA CONFIRMATION : "Septembre… Reprendre…
Allez, en avant toute ! Nous sommes tous motivés ! C’est la rentrée !
Nos élèves en sont à quelques jours, voire quelques heures ! Pour nos jeunes confirmands, c’est la reprise aussi. Leur prochaine
rencontre aura lieu à Scey sur Saône, le 22 septembre. Elle aura pour thème « l’Eglise ». Cette dernière a bien des aspects
différents. Elle évoque une fraternité pour prier, une paroisse, des croyants… Elle est la communauté convoquée au nom du Christ.
Elle est la force de l’Esprit de Dieu ! Quel beau thème pour reprendre en septembre !"

HORAIRES DES MESSES DU SAMEDI 1er SEPTEMBRE AU DIMANCHE 28 OCTOBRE
EN GRAS, MESSES DU SAMEDI

Sam 1er sept.
Dim. 2 sept.

Sam. 8
Dim. 9 sept.

Sam. 15
Dim. 16 sept.

Sam. 22
Dim. 23 sept.

Sam. 29
Dim. 30 sept.

Bougnon

Sam 06
Dim. 7 oct.

Sam. 20
Dim. 21 oct.

18h30
10h30

10h30

Flagy

18h30

Frotey

18h30

Montigny

18h30

Noidans

18h30

N.D. de la Motte

18h30

Pusy/Epenoux

10h30

Quincey

18h30

Sacré-Cœur

10h30

Saint-Georges

10h30
10h30

10h30

Saint Joseph

10h30

Vaivre

10h30

Vellefrie

Sam. 27
Dim. 28 oct.

18h30

Chariez
Echenoz

Sam. 13
Dim. 14 oct.

10h30
10h30

18h30

ATTENTION : Dimanche 30 septembre, messe de rentrée de la paroisse,
Une seule messe à SAINT-GEORGES.
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.

