Paroisse
Notre Dame
de la Motte
de Vesoul

Nous attendions les vacances avec empressement pour pouvoir passer à autre chose. La
crise sanitaire pesait lourd sur nos épaules et sur notre cœur … Nous pensions en avoir fini, et revenir en
septembre comme si de rien n’était … comme avant …
Et septembre arrive, et rien n’est comme avant … La situation sanitaire n’est pas bonne, quoi que l’on en
dise. Et nous sommes appelés à vivre la réalité des choses autrement. C’est difficile de se dire bonjour sans
se donner la main, ni se faire la bise. C’est difficile de toujours faire attention, d’avoir un masque à portée
de main, ne pas partager les biscuits à apéritif dans la même coupelle, … de distribuer la communion avec
des recommandations derrière un masque, qui masque aussi l’émotion. Mais nous devons nous rappeler
que nous devons être attentifs les uns aux autres, que nous devons avoir le souci les uns des autres. Il nous
faut nous habituer à vivre autrement ! Et ne pas nous plaindre car il nous faut porter un masque, ou que
l’on ne peut pas faire ce que l’on veut ! Il y a des pays où les choses sont pires ! Pensons au Liban qui
reconfine après l’explosion ! Imaginons-nous : condamnés à rester chez soi, alors qu’il n’y a plus de vitres,
plus de toit ou plus de maison pour certain !
Pensons aussi aux entreprises qui font tout leur possible pour sauver les emplois, et donc la vie des
employés. Pensons à ceux qui se dévouent pour pouvoir sauver ce qui l’est encore.
Je pense que cela nous dit quelque chose de la Bonne Nouvelle et du Royaume en construction.
Certes nous avons dû faire des choix, annuler des vacances, un rassemblement de famille, un anniversaire,
reporter un mariage, … mais regardons aussi ce qui germe et ce qui va germer. Il est peut-être encore
temps de faire des efforts et de sauver ce qui peut encore l’être ! Les oiseaux qui chantaient durant le
confinement ne demandent qu’à recommencer.
Notre communauté vit des changements. Nous n’allons pas pouvoir nous dire au revoir comme nous le
souhaiterions. Les prêtres qui arriveront, le feront dans des conditions particulières… Nous avons à
accueillir cela comme une disponibilité intérieure, comme une pauvreté qui se transformera tôt ou tard en
richesse. Faisons tout ce qui est en notre possibilité, pour rester attentifs et vigilants. Dans nos églises nous
respectons les gestes barrières, alors là au moins, essayons de retrouver la joie de vivre et de célébrer
ensemble ! L’Eglise a toujours été signe de l’Espérance, cela ne doit pas disparaître ! Et n’oublions pas que
cela relève de notre responsabilité !
Voilà, une période s’achève, c’est le dernier édito que j’écris … le Flash ’Motte continuera comme lien
entre tous. Pensez toujours à le transmettre autour de vous, car il est souvent une petite graine plantée en
pleine terre, qui produit du fruit sans que nous le sachions !
Prenez soin de vous, et bonne reprise pour cette année qui sera bien entendue autrement ! Soyez
assurés de ma communion dans la prière ! Et sachez que vous écrire presque tous les mois a été un grand
bonheur ! Bon vent !
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 :
Préparation au baptême,
chaque 1er jeudi du mois à 20h30,
au presbytère du Sacré-Cœur.

Rencontre mensuelle, samedi 12 septembre
à 11 30 à la Maison d'Eglise.
Contact  06 83 50 29 66.

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.
06 septembre : 23ème dimanche du Temps Ordinaire : Au revoir aux Pères Florent Belin et Sylvain Muller ;
13 septembre : 24ème dimanche du Temps Ordinaire : Equipe du Sacré-Cœur ;
20 septembre : 25ème dimanche du Temps Ordinaire : Equipe d’Echenoz la Méline ;
27 septembre : 26ème dimanche du Temps Ordinaire : Equipe de Frotey les Vesoul.

CATÉCHÈSE : 2020/2021- RAPPEL Inscriptions auprès de Christine CETRE  0384750072 ou dacpusy@orange.fr
A faire le plus rapidement possible, pour le choix du lieu et de l’horaire. En raison du COVID19,
le nombre de places par groupe sera limité.

Le temps des vacances se termine et la rentrée de l'aumônerie arrive. Toute l'équipe de
l'AEPV est heureuse de vous accueillir ce samedi 26 septembre 2020 de 16h00 à 18h00, dans
les jardins du presbytère du Sacré Cœur (ou dans la grande salle selon la météo) pour la
grande rentrée.
Pour toutes questions, n'hésitez pas : aumonerie.vesoul@gmail.com. N'oubliez pas votre
masque.

Au moment où nous écrivons, nous ne savons pas encore comment
nous allons pouvoir fonctionner cette année, en tenant compte des
contraintes liées à la pandémie, … mais l’Esprit d’audace va nous
guider : nous vous invitons donc à guetter le site ou le Facebook de
la paroisse…
Que ceux qui arrivent sur notre paroisse se sentent invités,
accueillis : nous venons tels que nous sommes, dynamique ou plus
en retrait, jeune ou …plus sage, accoutumés ou non à la louange,
ponctuellement ou plus régulièrement. Nous prions dans la joie, la musique, l’écoute de la Parole, et la
fraternité…
Malgré ce que nous traversons, louons Dieu pour Sa Tendresse auprès de chacun, pour chaque journée
nouvelle qui s’ouvre à nous… A bientôt !

Souhaitez-vous une bibliothèque à la Maison d'Eglise ?
La Maison d'Eglise de Vesoul en liaison avec la librairie religieuse Passage 18 de Besançon,
envisage la création d'un dépôt vente de livres et d'objets religieux dans ses locaux, 13 rue Jules
Ferry à Vesoul.
Avant de lancer ce projet nous aimerions savoir s’il a un intérêt pour notre territoire. Vous pouvez
nous faire savoir si ce projet correspond à vos besoins, en nous adressant un message à :
maisoneglise@wanadoo.fr ou au 03.84.97.12.70 ou par voie postale à l'adresse ci-dessus."

NOS PRETRES NOUS DISENT « AU REVOIR »
Même si je n’étais pas là, à plein temps au début, cela fait déjà, depuis 2011 que je suis au
service de la paroisse Notre Dame de la Motte de Vesoul. Neuf années avec plus ou moins de
présence …, neuf années avec des missions diverses …, neuf années de rencontre et de partage.
Neuf années riches de l’annonce de la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ.
Alors merci pour ces neuf années passées au milieu de vous, et bonne continuation à vous.
Durant ce mois de juillet, beaucoup de personnes m’ont dit : on sait qui on perd, mais on ne sait
pas qui on gagne. Ayez confiance. Vous ne perdrez pas en quantité, puisque vous aurez trois
prêtres au lieu de deux à la rentrée, et vous n’y perdrez pas non plus en qualité.
Et rappelez-vous bien que celui qui nous réunit, ce n’est pas le prêtre mais le
Christ, et Lui ne change pas !
Alors accueillez vos nouveaux pasteurs avec joie et confiance et tournez-vous
avec eux vers le Christ et vers l’avenir.
Bonne continuation à vous sur le chemin de la foi. En union de prière,
Père Sylvain Muller
Au revoir.
La coutume veut que nous disions au revoir, et que nous soyons accueillis dans une paroisse ! Je
vous direz au revoir le 6 septembre, et je serai accueilli le 13 septembre à Lure à 10 h. Je me
souviens de mon arrivée ici il y a 9 ans ! Que de chemin parcouru ! Que de rencontres ! Que de
beaux moments vécus ensemble ! Il y a eu aussi des moments difficiles, tristes … mais toujours,
c’était la Foi en Jésus qui nous rassemblait et qui nous motivait. Ensemble durant ces 9 années, il
y a eu des passages de la Bonne Nouvelle qui ont été écrits ! Ils sont l’aujourd’hui de Dieu que
nous accueillons dans nos vies. Et cet aujourd’hui de Dieu nous le célébrons, nous le partageons,
nous le transmettons.
Je vous avoue franchement que j’avais peur en arrivant ! La tâche me paraissait énorme !
Imaginez : deux paroisses, dont une très importante ! Nous devions être 3 et j’étais seul ! Fais
confiance m’a dit Monseigneur Lacrampe ! Je le remercie de m’avoir dit cela ! Cela m’a aidé ! Un
leitmotiv m’a accompagné durant ces années : faire Eglise ensemble ! Cela n’a pas toujours été
facile, j’en conviens, mais nous avons construit, et il y en reste pour la suite. Car quand on arrive
dans une paroisse on ne part pas de rien ! Il y a une communauté qui vit, qui croit, qui célèbre
bien avant que nous ne soyons là, et elle continuera après notre départ ! C’est le mystère de
l’Eglise ! Et il y a tous ceux qui prennent part à la vie de l’Eglise et à l’annonce de la Foi sans s’en
rendre compte ! Que de richesses reçues et vécues ! Alors pour tout cela MERCI à tous ! Je
pars le cœur lourd et avec un sentiment d’inachevé, … mais le Seigneur est là, et avec Lui vous
écrirez encore de belles pages, avec les pasteurs qui vous seront envoyés !
Priez pour les vocations ! On ne le fait jamais assez !
Merci à tous pour ce que vous êtes,
Merci pour ce que nous avons construit ensemble ! Amen ! Alléluia !
Père Florent Belin

Messes dominicales du 29 août au 27 septembre 2020 :
Samedis 29 août, 5, 12, 19, 26 septembre;
Dimanches 30 août, 6, 13, 20, 27 septembre :

messe à 18h30 au Sacré Cœur.
messe à Saint Georges et à Mailley

Attention : le samedi 5 septembre ; messe à Saint-Joseph - inauguration des travaux !

DANS LA VIE DE NOTRE COMMUNAUTE :
ILS ONT RECU L’EUCHARISTIE POUR LA PREMIERE FOIS :
Dimanche 30 août
à Saint Georges
Céline PARMENTIER et Guillaume THIEBAUT.
ILS ONT RECU LA CONFIRMATION :
Dimanche 30 août
à Saint Georges

Céline PARMENTIER, Guillaume THIEBAUT, William HIVER,
Pierre NICOLAS, Amélie MARCHAL, Pascal KIEBER, Céline GRUNDER.

ILS SONT DEVENUS ENFANTS DE DIEU PAR LEUR BAPTEME :
Samedi 04 juillet
Dimanche 12 juillet

Sacré-Cœur
Saint Georges

Dimanche 19 juillet
Dimanche 02 août
Samedi 08 août
Dimanche 09 août
Dimanche 16 août
Dimanche 23 août
Dimanche 30 août

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

ILS SE SONT UNIS DEVANT DIEU :
Samedi 11 juillet
Saint Georges
Samedi 18 juillet
Saint Georges
Samedi 08 août
Saint Georges
Samedi 22 août
Saint Georges
Chariez

Naomi DEHAY.
Mathis DROUHOT, Nathan DROUHOT, Léo BLANDIN, Jade LAINE,
Sacha VINCENOT-ABEL.
Octave KIELWASSER.
Clémence AUBRY, Nolan GARAIN.
Manuella DOS SANTOS.
Arthur ROUILLEE.
Roxane ROULLET.
Marlone BOGLIONI.
Céline PARMENTIER, Guillaume THIEBAUT, Ambre VAUTHIER,
Camille ELGER, Cassandre GODDERIS-GENESTIER.

Patricia MATHENET et Jérôme MATHIEU,
Cléo BOBILLIER et Vincent TAMET,
Noémie SIRODOT et Sébastien FRANÇOIS,
Laurène THIERRY et Julien ROBERT,
Manon GOUHENANT et Aurélien THEVENOT.

NOUS AVONS CONFIES A DIEU :
Lundi 29 juin
Mercredi 1ER juillet
Jeudi 02 juillet
Samedi 04 juillet
Lundi 06 juillet
Vendredi10 juillet
Vendredi10 juillet
Lundi 13 juillet
Mercredi 22 juillet
Jeudi 23 juillet
Vendredi 24 juillet
Vendredi 24 juillet
Mercredi 29 juillet
Mercredi 29 juillet
Mardi 04 août
Mardi 04 août
Mercredi 05 août
Mardi 11 août
Mardi 11 août
Jeudi 13 août
Jeudi 13 août
Mardi 18 août
Jeudi 20 août
Lundi 24 août
Mardi 25 août
Jeudi 27 août
Vendredi 28 août
Vendredi 28 août

Sacré-Cœur
Saint Georges
Saint Georges
Sacré-Cœur
Saint Georges
Saint Georges
Sacré-Cœur
Echenoz
Sacré-Cœur
Sacré-Cœur
Saint Georges
Sacré-Cœur
Sacré-Cœur
Sacré-Cœur
Sacré-Cœur
Pusy
Sacré-Cœur
Sacré-Cœur
Sacré-Cœur
Saint-Georges
Sacré-Cœur
Saint-Georges
Saint-Georges
Saint-Georges
Echenoz
Saint-Georges
Saint-Georges
Saint-Georges

Maryse FALLOT née MARCHAND, 97 ans
Jean Pierre BEGEOT, 71 ans
Claude PFLEGHAAR, 84 ans
Gabriel ROUSSEL, 71 ans
Marcelle VIGNERON née DEMONGEOT, 96 ans
René WILLMAN, 88 ans
Solange DORMOY née ROY, 93 ans
Geneviève EUVRARD née COLOMBO, 101 ans
Maurice OUDET, 76 ans
Roger GARNIER, 88 ans
Colette DOIZELET née JEANNERET, 79 ans
Marie Louise CELEC née MOREL, 82ans
Hélène PIZARD née GACONNET, 89 ans
Josiane POTTIEZ née LARIVIERE, 90 ans
Sandrine MOUROT née PERROT, 41 ans
Jeanne KERN née KREBS, 97 ans
Isaura MARQUES née GONCALVES, 89 ans
Gilbert MARQUET, 84 ans
Madeleine GARNIER née BRACONNIER, 92 ans
Thérèse DOYEN de TREVILLERS née PIERRE, 94 ans
Yves BERNARD, 68 ans
Christian BRUGGER, 67 ans
Jean JAILLET, 74 ans
Christine BULLIARD née FAIVRE, 69 ans
Roger GRAFF, 87 ans
Anne COURCELLE, 100 ANS
José OLIVEIRA CABRITA, 79 ans
Angélique HENRY née VIGOUREUX, 44 ans .

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.

