Paroisse
Notre Dame
de la Motte
de Vesoul
Tel était le titre d’une publicité ces derniers jours vantant la rentrée scolaire et les achats
inhérents à cette dernière. Eh oui avec septembre reviennent les re-prises il nous faut re-partir !
Nous devons cependant être vigilants et bien prendre conscience que nous ne partons pas de rien et que tout ne s’est
pas vraiment arrêté ! Un temps de pause, de relâchement pour vivre autrement, faire d’autres expériences sous
d’autres horizons. Nous avons à utiliser toutes ces richesses et découvertes, vécues, célébrées et partagées durant
les vacances, pour construire ce que nous aurons à vivre au cours de cette année pastorale qui s’ouvre devant nous.
Il y aura des nouveautés qui nous seront proposées : la catéchèse a déjà bien avancé son programme et les préinscriptions ont mieux fonctionné que parcours sup ! Et on peut toujours s’inscrire.
« La messe autrement » sera célébrée un fois par mois. Célébration où l’on prendra son temps, où l’on partagera, le
tout dans la convivialité et le bonheur d’être ensemble, toutes générations confondues.
L’équipe de coordination sera renouvelée en partie et les rencontres d’intégration avant l’été ont déjà été fructueuses.
Le Synode sera officiellement clôturé et les propositions seront promulguées. Nous nous retrouverons tous le 6
octobre à Grandfontaine pour une belle fête diocésaine. Pensez à vous inscrire c’est important ! Cela entraînera sans
doute des modifications dans le planning des messes. Ensuite il nous faudra mettre en œuvre les orientations
synodales ! Un beau chalenge en perspective !
Retenez bien la date du 29 septembre à 10h30 : ce sera la messe de rentrée de toute la paroisse ! Ensemble nous
signifierons notre désir de construire et de vivre ensemble. Alors soyons nombreux !
Et n’oublions pas une chose : notre Eglise est vivante et surtout habitée par l’espérance ! Elle est riche de ce que
nous apporterons et de ce que nous mettrons en œuvre.
Et il y a tout ce que nous pourrons inventer et réaliser pour le bien de tous au service du monde ! Car nous avons
aussi à nous rappeler que Jésus nous dit que nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde !
Ce que nous recevons, ce que nous découvrons, ce n’est pas pour nous gargariser ou nous dire que nous sommes
les meilleurs, mais pour être témoins !
Le Synode diocésain nous a rappelé que nous sommes « Disciples – Missionnaires » ! Il va nous falloir maintenant le
vivre pleinement si nous l’avons un peu oublié ou si nous n’avons pas encore pris le temps de mettre en œuvre ces
deux dimensions !
Bonne reprise !
Père Florent BELIN.

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 5 septembre à 20h30 au presbytère du Sacré-Cœur, réunion de préparation au Baptême.

➔ RENAISSANCE :
Samedi 28 septembre à 12h00 à la Maison d’Eglise, rencontre mensuelle. Contact : ROZE Florence 06 83 50 29 66.

➔ MOUVEMENT EUCHARISTIQUE DES JEUNES (M.E.J.) à VESOUL :
Samedi 14 septembre de 10h30 à 11h30 au presbytère du Sacré-Cœur : réunion d'informations.
Le M.E.J. est un mouvement d'Eglise accueillant les jeunes de 7 à 17 ans. A Vesoul, plusieurs équipes se réunissent depuis 4 ans !
Parents et jeunes seront les bienvenus à cette réunion d'informations.
Si vous êtes intéressés et que vous ne pouvez pas être présents pour la rencontre de rentrée, vous pouvez nous joindre par mail :
mej.vesoul@gmail.com ou en contactant Sylvie au 03 84 76 30 11
Les responsables d'équipes MEJ de Vesoul

➔ LOUANGE ! Prier Dieu avec joie !...Vendredi 11 octobre salle du Sacré Cœur,
17 rue Jules Ferry à Vesoul (en face de l’église)
L’année reprend, venez nous rejoindre pour cette nouvelle soirée ! Nouveaux horaires : 20h30, suivi d’un temps
convivial, avec boisson et gâteaux apportés par tous…Chacun, de tout âge, sera le bienvenu !
L’Esprit d’audace et de joie nous a soufflé de proposer de prier dans la louange l’année passée…
Début juillet, nous avons relu cette année avant de partager un temps de convivialité dans le jardin du presbytère :
…Quand nous prions dans la joie,
…Quand chacun trouve sa place,
…Quand nous prions avec nos frères protestants,
…Quand nous construisons dans la bienveillance et la convivialité,
…Quand nous nous rassemblons pour dire merci,
Alors nous reconnaissons l’Esprit de Dieu à l’œuvre ! Qu’Il soit béni ! Qu’Il soit loué !
Rejoignez-nous, ponctuellement ou plus régulièrement, chacun est le bienvenu, tel qu’il/elle est…
Vendredi 13 septembre 20h : Pour ceux qui le souhaitent, répétition des chants (musiciens et chanteurs). Contact : Céline, ce.bayet@free.fr

Recherchons percussionniste (cajun, batterie, ou djembé,…)
➔ 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.

01 sept. 22ème dimanche ordinaire : Equipe de Auxon ;
08 sept. 23ème dimanche ordinaire : Equipe de Frotey ;
15 sept. 24ème dimanche ordinaire : Père Florent Belin ;
22 sept. 25ème dimanche ordinaire : Equipe de Saint Joseph ;
29 sept. 26ème dimanche ordinaire : Annie Clochey, C.C.F.D.

Les prêtres du Cameroun nous disent un petit mot !
Un séjour d’un mois, il faut le dire, est un court séjour. Aussitôt commencé, aussitôt fini. Pendant un tel séjour, les premières impressions n’ont presque pas le
temps de se dissiper. Au lieu de dire que tout est bien qui finit bien, j’ai plutôt envie de dire en contexte, que tout est bien qui commence bien. J’ai très bien commencé le
mois d’août à Vesoul. Ma satisfaction est grande de voir que désormais, je n’ai plus que le presbytère Saint-Georges comme lieu d’accueil, mais une multitude de
familles aussi bien sur la paroisse Notre Dame de la Motte que sur la paroisse Sainte Anne Mailley-Vellefaux, pour me faire vivre l’accomplissement des Saintes
Ecritures qui disent : « En vérité, je vous le déclare, personne n’aura laissé maison, femme, frères, parents ou enfants, à cause du royaume de Dieu, qui ne reçoive
beaucoup plus en ce temps-ci et, dans le monde à venir, la vie éternelle. » (Lc 18, 29-30)
J’ai une grande et belle place dans mon cœur pour toutes les personnes qui, en m’acceptant comme un frère, un ami, me prouvent clairement par leurs actes que loin
d’être une charge pour elles, je suis un compagnon de route déjà pour cette vie, et par-delà, pour la vie éternelle. Que votre foi en Dieu vous porte à excuser toutes mes
limites que vous auriez perçues. Justin est UN avec vous.
Très bonne fin de Synode diocésain.
Père Justin.
Au cours de notre séjour d’été 2019 dans la paroisse Notre Dame de la MOTTE, qu’il nous soit permis de dire notre reconnaissance à tous ceux et celles qui
d’une manière ou d’une autre ont rendu ce séjour agréable. Merci à Mgr Jean-Luc qui a signé notre invitation. Merci au curé, le père Florent pour sa sollicitude paternelle
pastorale ; merci pour la vie communautaire, pour la confiance à notre égard et pour l’amitié sacerdotale. Merci aux équipes de coordination pour la préparation lointaine
de notre accueil ; merci à toutes les familles sur les deux paroisses qui ont ouvert les portes de leur maison pour que nous partagions en frère un repas. Merci au père
Sylvain venu nous accueillir à la gare de Vesoul.
Je remercie toute la paroisse pour son accueil. J’ai beaucoup appris de vous : l’Eglise catholique est une et partout le prêtre est missionnaire de l’Evangile de
Jésus-Christ. Je retournerai au Cameroun avec plein de souvenirs de Vesoul. Nous vous portons dans nos prières quotidiennes afin que vous puissiez redoublez de zèle
dans la vigne du Seigneur. Priez aussi pour nous afin que nous restions prêtres selon le cœur de Jésus-Christ. Un seul mot : MERCI.
Père Patrick Henri GUEYA - patrickgueya@yahoo.fr

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.

DANS LA VIE DE NOTRE COMMUNAUTE :
ILS SONT DEVENUS DISCIPLES DE DIEU PAR LEUR BAPTEME :
Dimanche 23 juin
Dimanche 07 juillet
Dimanche 14 juillet
Samedi 20 juillet
Dimanche 21 juillet
Dimanche 28 juillet
Dimanche 04 août
Dimanche 11 août

Saint Georges
Saint Georges
Echenoz
Flagy
Saint Georges
Sacré-Cœur
Saint Georges
Sacré-Cœur

Dimanche 18 août
Dimanche 25 août

Echenoz
Sacré-Cœur

Aaron BAECHLE ; Lylou GRANDJEAN ;
Lisandro BAILLY ; Tom CHEVIRON ; Mia LAMBERT ; Milly RADVAY
Emy TROUILLARD ;
Luna FERNANDES-PERRON ;
Mayuri SANI-FORQUIN ; Nelson FORQUIN ; Célestin PHEULPIN ;
Ezio ROBERT ; Paul-Elie TARY ;
Eve BULLIER ; Agathe DEMANGE ;
Margot SEUROT ; Louise STEMPHLET ; Robin STEMPHLET ;
Achille VIROT-BROSSARD
Rose GARNIER-GUERIN ;
Nathan DELPEUT ; Charly MATHIEU ; Benjamin MATHIEU ;
Marius CAIRE.

ILS SE SONT UNIS DEVANT DIEU :
Samedi 22 juin
Samedi 29 juin
Samedi 06 juillet
Samedi 24 août

Sacré-Cœur
Saint Georges
Echenoz
Vaivre

Juline VAIRON et Alexandre CARBONE ;
Stéphanie BOUTON et Clément LANDIOT ;
Wendy KAISER et Julien FAIVRE ;
Elodie COSTILLE et Sylvain MAILLARD.

NOUS AVONS CONFIE A DIEU :
Mercredi 26 juin
Vendredi 28 juin
Lundi 01 juillet
Mardi 02 juillet
Mardi 02 juillet
Jeudi 04 juillet
Samedi 06 juillet
Lundi 08 juillet
Lundi 15 juillet
Mercredi 17 juillet
Mardi 23 juillet
Mercredi 24 juillet
Jeudi 25 juillet
Vendredi 26 juillet
Mardi 30 juillet
Mardi 06 août
Mercredi 07 août
Mercredi 07 août
Jeudi 08 août
Lundi 19 août
Lundi 19 août
Mercredi 14 août
Mardi 20 août
Mardi 20 août
Mercredi 21 août
Lundi 26 août
Lundi 26 août
Mardi 27 août

Frotey
Sacré-Cœur
Saint Georges
Echenoz
Noidans
Sacré-Cœur
Varogne
Vaivre
Echenoz
Saint Georges
Sacré-Cœur
Saint Georges
Flagy
Sacré-Cœur
Sacré-Cœur
Saint Georges
Echenoz
Vesoul
Saint Georges
Chariez
Pusey
Quincey
Sacré-Cœur
Echenoz
Saint Georges
Varogne
Sacré Cœur
Quincey

Denis GRANDMOUGIN, 76 ans ;
Jean Claude COUTIN, 77 ans ;
Daniel CHAVANON, 72 ans ;
Thérèse RIGOULOT née REGENT, 91 ans ;
Jeannine WAUTELET née CHARLES, 85 ans ;
Huguette CAMUS, 84 ans ;
Denis VIVIER, 56 ans ;
Antonio CASOLI, 93 ans :
Julien CLAUDEY, 68 ans :
Pierre MOUREAUX, 78 ans ;
Daniel MARTIN,73 ans :
Françoise GOUX, 64 ans ;
Jean Marc LARRERE, 71 ans ;
Juliette FRESSINET, 93 ans ;
Maria Conception DA SILVA née BARBAROSA, 82 ans ;
Micheline PARIS née COURBEYRE, 94 ans ;
Amélia GERARDO née HENRIQUES BRANCO, 86 ans ;
Josiane FAGET née BESANCON, 84 ans ;
Audrey PARMENTIER,42 ans ;
Odette CONTET née ROBERT, 86 ans ;
Monique BOUVERET née PAROLI, 90 ans ;
Christine JAY née JOUFFROY, 72 ans ;
Etienne BATY, 81 ans ;
André GRENIER, 81 ans ;
Bernard GEIGER, 80 ans ;
M. Dominique JACQUET, 65 ans ;
Mario DALNEGRO, 94 ans ;
Colette DORMOY née FAUVRET, 87 ans.

➔ GROUPE BIBLIQUE – LECTURE CONTINUE DE L’EVANGILE DE LUC :
Rencontre le 2ème mardi du mois à 14h30 à la maison d'Eglise. Reprise le mardi 8 octobre à 14h30.
Vous êtes tous invités à lire, méditer, partager et prier la Parole de Dieu.
Vous pouvez contacter Marie Suzanne Bazin au  03 84 75 66 42.

Soyez informés de la vie de notre paroisse et suivez la en photos,
grâce à la nouvelle page Facebook : Paroisse Notre Dame de la Motte.
Déjà plus de 100 abonnés après deux semaines d’existence. Faites-la connaître à vos amis.

DIMANCHE 16 JUIN A SAINT GEORGES, ILS ONT RENOUVELE LEUR PROMESSE DE BAPTEME :
ANGELOT Flavie ; AUBRY Maëva ; BAPTIZET Leila Andréa ; BEGEOT Marine ; BICHET Tom ; CHAILLARD Chloé ; CHEVALLIER Emma ; DUPONT Noémie ;
FRANOT-NARTEY Alexandre ; FROIDEVAUX Paul ; GABBAROU Cassandre ; GARNIRON Antoine ; GARNIRON Oscar ; GRANDJEAN Manon ; GRENIER Igor ;
GROS Justine ; GUYET Lucille ; JAMROZIK Mathis ; LEGAY Marie ; LEGOUPIL Enguéran ; MAGNIN Julia ; MASCARO Julian ; MASSON Bastien ; MATHIOT
Léanne ; MYOTTE DUQUET Valentine ; RICHE Enzo ; ROYER Gabin ; SAGE Lorenzo ; SORDET Charlotte ; TERREAUX Prune ; VERGNORY Justin ; VION
Apolline ; VUILLEMOT Marine BIOT Baptiste (Paroisse de Scey Val de Saône).

ILS ONT COMMUNIE POUR LA 1ère FOIS :
DIMANCHE 16 JUIN A SAINT-GEORGES :
GUYET Yohan ; CHEVALIER Margot ; BIGARD Nil ; CHANTELAT Célestine ; GRANDJEAN Ulysse ; GONCALVEZ Laélie ; SIMARD Julie.

DIMANCHE 23 JUIN AU SACRE CŒUR :
Mélina APARICIO ; Axel AUBRY ; Thibaud BONNET ; Domitille CLAUDE ; Chloé COIN ; Juliette et Raphaël DE SOUSA ; Emmanuel FERRAND ; Valentin
FOURÉ ; Manon GAILLARD ; Inès GUIGNARD ; Alexia JULIARD ; Mathis PLEIGNET ; Malo RIGAUD ; Maëlys ROY.

DIMANCHE 23 JUIN A SAINT GEORGES :
Romy CHEVAL ; Léo DANROSEY ; Flavien FAIVRE ; Camille GABARROU ; Jeanne GRANDHAIE ; Eloïse MAITRE ; Eva ROXO CLEMENTE ; Hector
TOLLE ; Maylie COLIN ; Paul EVARISTO ; Mathis GRANGIER ; Olivia GRANDJEAN ; Ulisse GRANDJEAN ; Diego MARQUES ; Eléonore MILLERIN et Léo
KACPERSKI.

HORAIRES DES MESSES DU SAMEDI 7 SEPTEMBRE AU DIMANCHE 27 OCTOBRE
EN GRAS, MESSES DU SAMEDI.
Sam. 7
Dim. 8
Sept.

Sam. 14
Dim. 15
Sept.

Sam. 21
Dim. 22
Sept.

Andelarre

Sam. 28
Dim. 29
Sept.
18h30

Sam. 05
Dim. 06
Oct.

Sam.12
Dim. 13
Oct.

Sam. 19
Dim. 20
Oct.

Sam.26
Dim. 27
Oct.
18h30

Chariez
Echenoz

10h30

Flagy

18h30

Frotey

18h30
18h30

Montigny
Navenne

18h30

Noidans

18h30
10h30

Pusy/Epenoux
Sacré-Cœur
Saint-Georges
Saint-Joseph
(1)

10h30

10h30

10h30

10h30 (1)
10h30

18h30 (2)

10h30

10h30

Dimanche 29 septembre à 10h30 à Saint Georges : Messe de rentrée de la Paroisse
(2) Samedi 19octobre à 18h30 à Saint-Georges : « Messe autrement ».

COVOITURAGE : Pour permettre à tous les paroissiens de pouvoir rejoindre facilement une église à l’occasion d’une
messe, mais aussi pour limiter notre empreinte carbone, le covoiturage est une chouette idée ! Nous pouvons en parler
autour de nous et proposer des places aux personnes ne disposant pas de moyens de transport, ou tout simplement à son
voisin. Un site internet a également été créé à cette fin : https://gomesse.fr/ . Il suffit de proposer un trajet ou de s’inscrire à
l’un des trajets proposés. C’est gratuit.

