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En regardant le thermomètre on a l’impression d’être en été depuis longtemps déjà !
Mais l’été commence le 21 juin et les vacances riment avec cette entrée dans cette
nouvelle saison. Vu la température cette année on va essayer de prendre un coup de

fraîcheur !
Direction la montagne ! Là il fait moins chaud, les nuits sont fraîches et c’est le dépaysement assuré ! Il faut
quitter ses habitudes, son confort peut-être, et surtout prendre de la hauteur !
C’est souvent ce que Dieu le Père dans l’Ancien Testament invite à faire, pensons à Moïse, Abraham entre
autre. Jésus le fait également avec ses disciples, pensons à la Transfiguration.
Souvent sur la montagne on vit une expérience spirituelle forte ! Car la montagne est le lieu de la rencontre, de
la révélation.
Alors durant ce temps de repos, de vacances, prenons le temps de monter sur la montagne aussi. Quittons la
chaleur de nos occupations habituelles. Allons chercher la fraîcheur de la présence de Dieu. Allons à l’essentiel
en quittant notre confort quotidien et prenons de la hauteur ! Pas seulement en altitude, mais par rapport à
nos vies, nos fonctionnements… Le temps des vacances peut aussi être le temps de la relecture. Notre monde
vit dans la menace terroriste, nous venons de traverser des périodes électorales difficiles…les questions de
société nous sont renvoyées à la figure…le réchauffement climatique fait son œuvre…nous ne sortons pas
indemnes de tout cela, et nous n’avons pas à faire comme si nous n’étions pas concernés ! Nous n’avons pas à
nous croire au-dessus de tout cela ! Nous sommes citoyens du monde et nous avons à poser un regard sur les
évènements de notre planète ! Non pas pour critiquer, juger ou condamner, non pour dire « il n’y a rien à faire »
ou « cela ne nous regarde pas ! » Non. Rappelons-nous du récit de la Genèse où Dieu confie la Création à
l’Homme dans sa globalité ! Nous sommes coresponsables de notre avenir !
Relisons ce que nous dit l’auteur de la lettre à Diognète au 6ème siècle :
"Les chrétiens ne se distinguent des autres hommes ni par le pays, ni par le langage, ni par les coutumes. Car ils
n’habitent pas de villes qui leur soient propres, ils n’emploient pas quelque dialecte extraordinaire, leur genre
de vie n’a rien de singulier. Leur doctrine n’a pas été découverte par l’imagination ou par les rêveries d’esprits
inquiets ; ils ne se font pas, comme tant d’autres, les champions d’une doctrine d’origine humaine.
Ils habitent les cités grecques et les cités barbares suivant le destin de chacun ; ils se conforment aux usages
locaux pour les vêtements, la nourriture et le reste de l’existence, tout en manifestant les lois extraordinaires
et vraiment paradoxales de leur manière de vivre. Ils résident chacun dans sa propre patrie, mais comme des
étrangers domiciliés. Ils s’acquittent de tous leurs devoirs de citoyens, et supportent toutes les charges
comme des étrangers. Toute terre étrangère leur est une patrie, et toute patrie leur est une terre étrangère.
Ils se marient comme tout le monde, ils ont des enfants, mais ils n’abandonnent pas leurs nouveau-nés. Ils
prennent place à une table commune, mais qui n’est pas une table ordinaire.
Ils sont dans la chair, mais ils ne vivent pas selon la chair. Ils passent leur vie sur la terre, mais ils sont
citoyens du ciel. Ils obéissent aux lois établies, et leur manière de vivre est plus parfaite que les lois. Ils
aiment tout le monde, et tout le monde les persécute. On ne les connaît pas, mais on les condamne ; on les tue
et c’est ainsi qu’ils trouvent la vie. Ils sont pauvres et font beaucoup de riches. Ils manquent de tout et ils ont
tout en abondance. On les méprise et, dans ce mépris, ils trouvent leur gloire. On les calomnie, et ils y trouvent
leur justification. On les insulte, et ils bénissent. On les outrage, et ils honorent. Alors qu’ils font le bien, on
les punit comme des malfaiteurs. Tandis qu’on les châtie, ils se réjouissent comme s’ils naissaient à la vie. Les
Juifs leur font la guerre comme à des étrangers, et les Grecs les persécutent ; ceux qui les détestent ne
peuvent pas dire la cause de leur hostilité.
En un mot, ce que l’âme est dans le corps, les chrétiens le sont dans le monde. L’âme est répandue dans les
membres du corps comme les chrétiens dans les cités du monde. L’âme habite dans le corps, et pourtant elle
n’appartient pas au corps, comme les chrétiens habitent dans le monde, mais n’appartiennent pas au monde.
L’âme invisible est retenue prisonnière dans le corps visible ; ainsi les chrétiens : on les voit vivre dans le

monde, mais le culte qu’ils rendent à Dieu demeure invisible. La chair déteste l’âme et lui fait la guerre, sans
que celle-ci lui ai fait de tort, mais parce qu’elle l’empêche de jouir des plaisirs ; de même que le monde déteste
les chrétiens, sans que ceux-ci lui aient fait de tort, mais parce qu’ils s’opposent à ses plaisirs.
L’âme aime cette chair qui la déteste, ainsi que ses membres, comme les chrétiens aiment ceux qui les déteste.
L’âme est enfermée dans le corps, mais c’est elle qui maintient le corps; et les chrétiens sont comme détenus
dans la prison du monde, mais c’est eux qui maintiennent le monde. L’âme immortelle campe dans une tente
mortelle : ainsi les chrétiens campent-ils dans le monde corruptible, en attendant l’incorruptibilité du ciel.
L’âme devient meilleure en se mortifiant par la faim et la soif ; et les chrétiens, persécutés, se multiplient de
jour en jour. Le poste que Dieu leur a fixé est si beau qu’il ne leur est pas permis de le déserter."
Alors montons sur la montagne ! Bon été à tous !
Père Florent Belin

DES PRETRES DU CAMEROUN SUR LES DEUX PAROISSES CET ETE :
Comme nous en avons l’habitude maintenant, depuis plusieurs années, des prêtres camerounais seront
présents sur nos deux paroisses cet été !
Contrairement à d’habitude, ils logeront tous au presbytère Saint Georges ! N’hésitez pas à les inviter, à
prendre en charge leur repas et à proposer vos services pour les véhiculer pour les différentes
célébrations !
Au mois de juillet:
1. Abbé KEMAJOU HEUMBIA CASIMIR, vicaire paroissial et directeur de lycée.
2. Abbé Augustin GUIAGAING DJOKO, vicaire paroissial et procureur économe du diocèse.
Au mois d'août:
1. Abbé Henri Patrick GUEYA, curé de paroisse.
2. Abbé Justin HINMARA, prof de grand séminaire.
Merci à tous pour l’accueil que vous leur réserverez !

SENSIBILISATION AU DON POUR LE DENIER DE L’EGLISE
Que nous vivions la messe du dimanche
ou que nous y participions plus occasionnellement,
quelle joie de se retrouver pour chaque célébration.
Plus que jamais, nous sommes appelés à répondre à l’appel du Pape François :
« Annoncer le message de l’Évangile et en partager la lumière ».
C’est pourquoi l’engagement quotidien des prêtres
et des laïcs salariés du diocèse de Besançon est essentiel.
Mais pour qu’ils puissent vivre et agir, ils ont besoin de nous tous !
En effet, ce sont nos dons au Denier de l’Église qui leur assurent, chaque mois, une rémunération,
car le diocèse ne reçoit aucune aide ou subvention.
A l’entrée des églises des enveloppes sont à votre disposition :
vous y trouverez une présentation du Denier qui vous permettra de réfléchir à votre participation.
Chaque don a de la valeur, quel qu’en soit son montant.
On peut donner à tout âge, c’est le geste de partage qui est important.
Les personnes imposables peuvent déduire 66% du montant de leur don.
Merci de l ‘accueil que vous ferez à cette sollicitation.

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

 LE BAPTEME :
Jeudi 6 juillet et jeudi 3 août à 20h30 au presbytère du Sacré-Cœur, réunions de préparation au Baptême.
 CATECHESE : INSCRIPTIONS AU CATECHISME – Rentrée scolaire 2017-2018 : RAPPEL.
 Vous habitez à Auxon, Bougnon, Charmoille, Flagy, Pusey, Pusy-Epenoux, Varogne, Vellefrie ou Vilory. Vous
pouvez inscrire votre enfant au catéchisme auprès de Christine CETRE au  03 84 75 00 72 avant le 30
juin.
 Vous habitez à Andelarre, Echenoz, Noidans, Vaivre : Chantal GISOT au  03 84 76 14 97.
 Pour les enfants de l’éveil à la foi (CP et CE1) contacter Pascale -  06 38 69 07 25.
 Pour Saint Georges, mardi 20 juin à 17h45 rue de la Ressorte.
 Pour le Sacré Cœur, inscriptions à la maison d’Eglise lors des permanences.
 Association "Les amis de Notre Dame de Solborde".
Dimanche 23juillet : Procession à la Chapelle de Solborde. Départ à 17h15 du parking.
Mois de Juillet et Août : Tous les mardis à 18h30 ; messe à la chapelle de Solborde.
Du dimanche 6 au lundi 14 Août à 18h00 : Neuvaine à la Chapelle de Solborde.
Mardi 15 août : Procession aux flambeaux à la Chapelle de Solborde. Départ du parking à 20h30.
 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 juillet :
09 juillet :
16 juillet :
23 juillet :
30 juillet :

13ème dimanche ordinaire : Père Paul ;
14ème dimanche ordinaire : Equipe du Sacré Cœur ;
15ème dimanche ordinaire : Paroisse Mailley / Vellefaux - Pèlerinage à Sainte Anne ;
16ème dimanche ordinaire : Equipe d’Echenoz la Meline ;
17ème dimanche ordinaire : Prêtre du Cameroun ;

06 août :
13 août :
20 août :
27 août :

18ème dimanche ordinaire :
19ème dimanche ordinaire :
20ème dimanche ordinaire :
21ème dimanche ordinaire :

Equipe d’Auxon ;
Ronchamp – Pèlerinage à Marie ;
Prêtre du Cameroun ;
Prêtre du Cameroun.

DANS LA VIE DE NOTRE COMMUNAUTE :
ILS SONT DEVENUS DISCIPLES PAR LEUR BAPTEME :
Dimanche 04 juin

Sacré-Cœur

Dimanche 11 juin
Dimanche 18 juin

Saint Georges
Sacré-Cœur

Nathan AUDOINE, Maëlle LEVRET,
Emie LE GUELLEC, Célestin TAILHARDAT,
Andrea RICHARD, Soline KERAUDREN-BADOZ,
Juliette MAUFFREY, Aragon ELGER.
Elyne GRANGEOT, Maël POINSOT.
Jade GUYOT, Lucie TRUCHE, Antoine VIROT.

ILS SE SONT UNIS DEVANT DIEU
Samedi 03 juin

Samedi 10 juin
Samedi 24 juin

Saint Georges
Chariez
Echenoz
Sacré-Cœur
Saint Georges
Saint Georges
Auxon

Sara BATISTA et Benjamin BOUDOT,
Marlène CLAVIER et Julien VIROT,
Morgane JUIF et Guillaume VENU,
Lucile RAVILLON et Jean BAPTISTE DUMAIN,
Aude MAECHLER et Louis KIELWASSER,
Delphine ARNOUX et Maxime LUZET,
Pauline LEDUC et Sébastien VINCENT.

NOUS AVONS CONFIE A DIEU :
Mardi 30 mai
Mercredi 31 mai
Jeudi 01 juin
Vendredi 02 juin
Samedi 03 juin

Saint Georges
Sacré-Cœur
Saint Joseph
Pusey
Echenoz
Saint Georges
Saint Joseph
Frotey

Jean LAMBLIN, 95 ans,
René ROGER, 102 ans,
Jacky LEONARD, 64 ans,
Ginette SIMON née BAUMANN, 92 ans,
Céline GUYOT née BERGER, 98 ans,
Christian SEBILLE, 71 ans,
Andrée BOULICAUD née MELINE, 82 ans,
Charles VIRCONDELET, 85 ans,

Mardi 06 juin
Mercredi 07 juin
Jeudi 08 juin
Lundi 12 juin
Mardi 13 juin
Vendredi 16 juin
Lundi 19 juin

Mardi 20 juin
Vendredi 23 juin
Mardi 27 juin
Mercredi 28 juin

Sacré-Cœur
Saint Georges
Sacré-Cœur
Saint Joseph
Vaivre
Pusy
Navenne
Vaivre
Navenne
Echenoz
Frotey
Noidans
Sacré-Cœur
Saint Georges
Saint Georges

Gisèle LIMONIER née PARISOT, 89 ans,
Jacques GRESSET, 78 ans,
Jeanne PETERHANSEL née CHAMPAGNOLE, 98 ans,
Danielle STIEVENARD, 77 ans,
Andrée OUDOT née NEDELEC, 77 ans,
Henriette PIGUET, 69 ans,
Joël SICKLER, 65 ans,
Philippe REVERON, 58 ans,
Daniel LANGROGNET, 70 ans,
Roland BRETON, 69 ans,
Yvette NEMET- JACQUOT née JACQUOT, 70 ans,
Didier BERTRAMELLI, 59 ans,
Jacques BRASSEUR, 74 ans.
M. Claude MARTIN, 68 ans,
Michel DI ROSA, 82 ans.

ILS ONT COMMUNIE POUR LA 1ère FOIS :
DIMANCHE 11 JUIN A SAINT-GEORGES :
(En catéchèse à Frotey/Quincey) : Pierre MONTAGNON, Alexandre NARTEY/FRANOT.
(En catéchèse à Pusy) : Clara MUNIER, Antoine et Maxence PY, Clémentine SIONKOWSKI.
(En catéchèse à Saint Georges) : Clémence ABADIE, Gustave AUBRY, Mathilde MANGIN, Léane POIRSON,

Prune PROGIN, Livio ROUX, Lou-Anne SARTORI, Anne-Sarah TARY, Paul TAVERNIER, Alexandra
THIERRY, Lou-Anne VAIRON, Baptiste VIGNAUD.
DIMANCHE 18 JUIN :
(En catéchèse à Vaivre) : Enora DUVERNOIS, Lucie BODET, Maxence BOUTON, Thérèse FERRAND, Lola
FERRET, Charley FRANCOIS, Mathilde GAIFFE, Dorian GERARDO, Jules MAITRE.
(En catéchèse à Echenoz) : Camille BARBAUX, Maëlle BAYET, Titouan BERTIN, Léna BOGGIO, Emilien
CAMP, Clémentine CHARRIER, Tristan CHEVALLEY, Constance CLAUDE, Jules COEURDACIER, Lise
GUYOT, Archibald MALCHAUSSE, Armand NICOLAS, Maxime PEREUR, Tom PETITJEAN, Loïc PLEIGNET,
Enzo RICHE, Daniel RONDOT
DIMANCHE 25 JUIN A SAINT GEORGES, ILS ONT RENOUVELE LEUR PROMESSE DE BAPTEME :
Romain BARRET, Julien BATISTA, Valens CHEVALLIER, Charlotte COEURDACIER, Emilien CRUCET,
Marius CUBY-GALTIER, Vincent DAMPENON, Chloé DUFAU, Paloma FERRAND, Noéline GILET, Rose
GOLAY, Clara GOUX, Olivia GROSRIEDER-BONDIER, Gautier GUILLEMIN, Marion GUYOT, Maxime
LAFON, Luis LOURENCO, Jeanne MAILLOT, Hugo MARTIN, Justine MASCARO, Corentin MONNET,
Antoine MORIN, Fabien MOUGIN, Manon MOURLOT, Elysée NARJOZ, Esther NICOLAS, Anaïs
PETITGENET, Louison POIRIER, Chloé PRINT, Maud ROBERT, Valentin ROBERT, Julianne RONDOT, Axel
SICLARI, Baptiste SIMARD, Valentin SUZON, Baptiste TAVERNIER, Samuel TOUAZI.

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 et vendredi 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.

HORAIRES DES MESSES DU SAMEDI 8 JUILLET AU SAMEDI 5 AOUT.
Samedi
8 juillet
Auxon

Dimanche
9 juillet

Samedi
15 juillet

Dimanche
16 juillet

Samedi
22 juillet

Dimanche
23 juillet

Samedi
29juillet

Dimanche
01 juillet

Samedi
5 août

10h30

Andelarre

18h30

Bougnon

18h30

Charmoille

10h30

Echenoz

10h30

Montigny

10h30

Navenne

18h30

Noidans

10h30

Pusy/Epenoux

10h30

Quincey

18h30

Sacré Cœur

10h30

10h30

St-Georges

10h30

Varogne

18h30

HORAIRES DES MESSES DU DIMANCHE 6 AOUT AU DIMANCHE 3 SEPTEMBRE.
Dimanche
6 août

Samedi
12 août

Dimanche
13 août

Mardi
15 août

Samedi
19 août

Auxon

Dimanche
27 août

10h30

10h30
18h30

10h30

10h30
10h30

Navenne

10h30
10h30

Pusey

18h30

Sacré Cœur
St-Georges

10h30
10h30

10h30

St Joseph
Vaivre
Vellefrie

Dimanche
3 sept.

10h30

Montigny
Noidans

Samedi
2 sept.

10h30

Flagy
Frotey

Samedi
26août

10h30

Chariez
Echenoz

Dimanche
20 août

10h30
18h30
18h30

Lundi 14 août à 20h30 – rendez-vous sur le parking ;
procession aux flambeaux à Notre Dame de la Dame.

