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Nous voici arrivés à la fin de l’année liturgique, à la fin du mois de novembre. Nous
commencerons une nouvelle année liturgique, année B, avec l’évangéliste Marc.
Nous allons marquer un terme à cette année riche de vécu, de célébrations, d’écoute, d’accueil, d’amour… Nous
avons grandi dans notre vocation de femme et d’homme, de croyants… et nous aurons à rendre grâce pour tout
cela, nous aurons à dire merci pour tout ce que nous avons reçu des autres, de Dieu… pour tous ces pas que nous
avons réussi à faire.
Cette fin, n’est pas à voir comme un terme, mais comme un accomplissement.
Et derrière il y aura l’entrée dans la nouvelle année liturgique, avec ce merveilleux temps de l’Avent, de
l’avènement. Un commencement qui nous conduira vers la fin de l’attente, et la réalisation de l’Incarnation. Il y a
des fins qui sont des débuts.
Nous aurons à nous mettre en marche, vers la tente de la rencontre où Dieu nous attend. La tente c’est le lieu
du repos, de la fraîcheur, de l’attention. Puissions-nous vivre ce temps de l’Avent de manière vivifiante et
apaisante ! Peut-être pouvons-nous nous poser, d’ores et déjà, comment nous allons vivre ce temps de l’Avent,
pour mieux accueillir Celui qui est, qui était et qui vient.
Avec la fête du diocèse, le 10 décembre, nous célèbrerons un grand commencement : l’entrée en synode pour
notre diocèse. Grand évènement, le premier dans notre diocèse, durant lequel nous allons nous mettre en
mouvement pour oser ! Tout un programme ! Laissons-nous interpeller par cet appel, laissons-nous habiter par
l’Esprit-Saint ! C’est un commencement qui nous emmènera loin ! Pas seulement au niveau des dates, mais dans
notre vie ecclésiale !
Et puis il y une fin et un commencement qui vont intervenir, nous n’en avons pas encore totalement pris
conscience, et peut être n’avons-nous pas intégré les choses, mais nous ne dirons plus le Notre Père comme nous
le disons depuis la réforme liturgique du Concile Vatican II !
En effet, le 3 décembre, le premier dimanche de l’Avent, une nouvelle traduction du Notre-Père entrera en
vigueur dans toute forme de Liturgie. Les fidèles catholiques ne diront plus désormais : « Ne nous soumets pas
à la tentation » mais « Ne nous laisse pas entrer en tentation ».
Laissons-nous habiter par cette nouvelle formulation, plus proche de la traduction latine. Et sortons de notre
« routine » qui nous empêche peut être d’aller au cœur de cette rencontre avec Celui qui nous aime ! Parce que,
en définitive, il me semble que toutes ces fins et ces commencements, sont là, pour aiguiser notre faim et notre
désir d’aller plus loin, de grandir dans notre vocation de Filles et de Fils de Dieu !
Alors bonne fin, bon début et surtout ayons faim de Dieu !
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 2 novembre à 20h30 au presbytère du Sacré-Cœur, réunion de préparation au Baptême.
 LA CATECHESE : Sacrement du Pardon
Mardi 7 novembre à 17h30 à Pusy pour les enfants de Saint Georges, Frotey, Pusy.
Mercredi 15 novembre à 17h30 à Echenoz pour les enfants du Sacré Cœur, Echenoz.
 L’AUMONERIE
Samedi 11 novembre de 15h00 à 20h30 préparation de la Sainte Catherine (décoration, animation...) suivi
d'un temps de prière et un repas partagé. L'aumônerie fête la Sainte Catherine. Nous tiendrons un stand avec
le MEJ afin de nous faire connaître et de représenter l'Eglise !
 RENAISSANCE :
Dimanche 12 novembre, lors d'un vide grenier au gymnase de VAIVRE, un stand sera tenu par l'Equipe et le
produit de ces ventes aidera à financer la participation au Congrès 2018 au PUY EN VELAY.
 ET SI ON CHANTAIT :
Samedi 18 novembre à 14h00 ; Eglise du Sacré-Cœur : Répétition du répertoire diocésain avec Guy
Malivernay.
 LA CONFIRMATION :
Le samedi 7 octobre, 24 jeunes du Doyenné ont pris le chemin vers la Confirmation, 5 de plus vont nous rejoindre
à la prochaine escale à Rioz, le 10 décembre, pour se rendre ensuite à la messe d’ouverture du Synode.
« Faire connaissance » était le thème de l’après-midi. C’est essentiel ! La vie chrétienne s’expérimente dans
une relation avec Dieu et avec les autres ! Ils ont pris le temps de relire leur vie, et de relire l’histoire de leur Foi.
Il s’agissait de repérer l’action de Dieu dans leur vie quotidienne pour que cette démarche de relecture soit
présente tout au long de l’itinéraire et devienne même habituelle dans leur vie chrétienne. La messe au SacréCœur a clôturé cette 1ère étape.
Au baptême, Jésus les a appelé : « Viens, sois mon disciple »… à la Confirmation il leur dira : « Va, sois mon
envoyé ! » C’est ainsi que les apôtres de Jésus ont commencé, à partir du jour de la Pentecôte où ils ont reçu
l’Esprit Saint ! Toute l’équipe des animateurs est ravie de les accompagner !
 PASTORALE DES PERSONNES HANDICAPEES (P.P.H.)
Rencontre mensuelle jeudi 16 novembre à 17h15 au foyer ADAPEI 43 rue Aristide Briand à Vesoul. Pour
information complémentaires, contacter C. DIZIAIN au  03 84 95 81 11 ou JM.GUYET au  06 07 07 22 17.
 SE FORMER DANS LE DOYENNE DES PLATEAUX DE VESOUL :
Mercredi 15 novembre de 20h00 à 22h00, presbytère du Sacré Cœur ; Conférence sur le thème «Histoire des
Synodes et présentation du prochain synode». Intervenant : Stéphane Bobillier, Secrétaire Général du Synode.
 CAFE CATH’ :
Vendredi 10 novembre de 20h00 à 22h00, salle Saint-Jean, rue de la Ressorte. Contact :  03 84 76 05 58.
 INFO… INFO… :
Dimanche 19 novembre à 17h00 au Théâtre Edwige Feuillère ; Histoire de la Passion selon Saint Jean,
interprétée par le Cortège d'Orphée,
 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.
05 nov. :

31ème dimanche ordinaire : Equipe d’Echenoz la Méline ;

12 nov. :

32ème dimanche ordinaire : Un conte biblique avec un groupe de Besançon ;

19 nov. :

33ème dimanche ordinaire : Le Secours Catholique ;

26 nov. :

Christ Roi de l’univers : Père Pierre Mboumé.

VENTE PAROISSIALE : Notre paroisse en lien avec le diocèse, organise une vente de faïences, verrerie, linge de
maison, art de la table, tissus et bibelots provenant de la succession Pierre Cousin. Le produit de la vente servira à
la restauration des œuvres léguées. Cette vente aura lieu dimanche 26 novembre de 9 h à 18 h à la salle SaintJean, place de l’église Saint Georges. Nous avons besoin de main d’œuvre, environ une vingtaine de personnes.

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

Dimanche 1er octobre
Dimanche 15 octobre
Dimanche 22 octobre

Saint Georges
Saint Georges
Sacré-Cœur

Gabriel BAUGEY-BREITNER,
Paul MONET,
Maël FAVRET.

ILS SE SONT UNIS DEVANT DIEU :

Rectificatif du samedi 23/09, mariage de Elodie AUBRY et MICKAËL BARBE et non BARBEY.
Samedi 14 octobre

Saint Georges

Alice BERGERET et Murphy NZALI.

Vaivre
Saint Georges
Saint Joseph
Saint Georges
PFG Vesoul
Saint Joseph
Saint Georges
Saint Georges
Echenoz
PFG Vesoul
Pusy/Epenoux
Saint Georges
Saint Georges
Echenoz
Saint Georges
Flagy
Saint Joseph
Sacré-Cœur
Saint Georges
Bougnon
Saint Georges
Sacré-Cœur
Saint Georges
Saint Georges
Vaivre
Saint Joseph
Noidans

Eliane RONDOT, 71 ans,
Marie Thérèse SIMONIN née MERCIER, 94 ans,
Christine PREVOT, 68 ans,
Maria ALLIOT née POLKA, 86 ans,
Jacqueline TISSERAND née JOFFRIN, 86 ans,
Madeleine DIDROT née LAMBERT, 66 ans,
Maurice MORISOT, 88 ans,
Claude CAVAGNAC née ROBARDEY, 83 ans,
Max THUNE, 68 ans,
Nicole ROBERT, 74 ans,
Victor RAGUIN, 83ans,
Joël AGNEAU, 92 ans,
Gilbert MEUDRE, 91 ans,
Yvonne VENTUROLI née DARTOIS, 92 ans,
Albert FERRY, 93 ans,
Robert MANGEOT, 69 ans,
Guy GRANDHAIE, 76 ans,
Gisèle BERGERET née PIROUE, 90 ans ,
Patrick LEBLAND, 59 ans,
Bernard LEBOUBE, 65 ans,
Colette JEANMOUGIN née GOUTIERE, 80 ans,
François GOUDEY, 76 ans,
Christine MARESCOT, 77 ans,
Denise ANDRIOT née CLOCHEY, 91 ans.
Gabriel LAMBERT, 83 ans,
Hélène JEANVOINE née BOYON, 78 ans,
Marthe RIEME née BIDAL, 90 ans.

NOUS AVONS CONFIE A DIEU :

Mercredi 27 septembre
Jeudi 28 septembre
Lundi 02 octobre
Mardi 03 octobre
Mardi 03 octobre
Mercredi 04 octobre
Mercredi 04 octobre
Mercredi 04 octobre
Jeudi 05 octobre
Jeudi 05 octobre
Jeudi 05 octobre
Vendredi 13 octobre
Lundi 16 octobre
Mardi 10 octobre
Lundi 16 octobre
Mardi 17 octobre
Vendredi 20 octobre
Vendredi 20 octobre
Samedi 21 octobre
Lundi 23 octobre
Mercredi 25 octobre
Jeudi 26 octobre
Vendredi 27 octobre
Lundi 30 octobre
Lundi 30 octobre
Mardi 31 octobre
Mardi 31 octobre

HORAIRES DES MESSES DU SAMEDI 4 NOVEMBRE AU DIMANCHE 3 DECEMBRE.
Samedi
4 nov.

Dimanche
5 nov.

Samedi
11 nov.

Dimanche
12 nov.

Samedi
18 nov.

Dimanche
19 nov.

Samedi
25 nov.

Dimanche
26 nov.

Samedi
02 déc.

Dimanche
03 déc.

1er dim. Avent

Auxon

10h30

Echenoz

10h30

Frotey

18h30

Montigny

18h30

Navenne

18h30

Noidans
Quincey

10h30
18h30

Pusy/Epenoux

10h30

Sacré Cœur

10h30

St-Georges

10h30

St Joseph
Vaivre

10h30
10h30

10h30
10h30

18h30

Tous mobilisés en fin d’année pour LE DENIER.
En début d’année, nous lancions la campagne du denier de l’Eglise. Les sommes
collectées sont la seule ressource dont dispose le diocèse pour assurer une juste
rémunération aux prêtres et à ses salariés.
Un grand merci déjà à tous ceux qui ont apporté leur contribution, exprimant ainsi leur
attachement à la mission de l’Eglise.
Aujourd’hui et à quelques semaines de la fin de la campagne du Denier 2017, les résultats
ne sont pas bons. On constate pour la paroisse Notre Dame de la Motte une baisse de 7%
de la collecte et de 10% du nombre des donateurs. Ces baisses apparaissent
également au niveau du diocèse.
Nous devons donc tous nous mobiliser pour inverser cette tendance car nous sommes tous
concernés. Vous trouverez au fond des églises des dépliants du denier. Merci d’en prendre
pour vous-même, vos proches et vos amis qui n’ont pas encore pensé à donner, et surtout
merci d’avoir porté attention à cette annonce.
Le Conseil Economique

*************************************
Soyons tous acteurs et participants au synode du diocèse de Besançon en rejoignant une équipe
synodale !
Notre synode diocésain se vivra en deux temps principaux : les équipes synodales, puis les sessions de
l’assemblée synodale. Et en dernier lieu viendra la promulgation par l’évêque. Le 10 décembre prochain s’ouvrira
le premier temps et nous serons tous appelés à faire partie d’une ou plusieurs équipes synodales.
Une équipe synodale, c’est un groupe de 4 à 12 personnes qui décident d’apporter leur contribution au synode. Chacun est invité à créer ou
rejoindre une équipe, ou même plusieurs équipes : par exemple participer à l’équipe synodale de ma chorale, et lancer une équipe synodale
avec mes collègues ou mes voisins.
Chaque équipe travaillera à partir du carnet de route, et sera libre de se réunir quelques fois seulement ou de nombreuses fois, pour traiter une
seule thématique ou toutes les thématiques proposées. A chacun son rythme ! Les équipes synodales pourront travailler à partir du 10 décembre
2017, fête du diocèse, jusqu’au 20 mai 2018, fête de Pentecôte.
Chaque équipe désignera un référent qui sera chargé d’inscrire les participants sur le site internet du synode, puis d’enregistrer sur le site
internet également les contributions de l’équipe (une pour chaque thématique abordée).
La diversité et le grand nombre d’équipes sera un point clé de la réussite de notre synode. Nous espérons des centaines d’équipes, alors
n’hésitons pas à aller à la rencontre pour inviter au-delà de notre réseau habituel : famille, amis, collègues de travail ou d’association, … Pensons
aussi à inviter des personnes plus ou moins proches de l’Eglise, ou à créer des équipes multigénérationnelles ! Bref, de multiples recettes,
toutes pertinentes ! Il suffira d’oser ! A l’issue de ce temps, les équipes synodales confieront leur travail à l’assemblée synodale.
Pour notre paroisse Notre Dame de la Motte, nous vous proposons de prendre l’initiative de former des équipes à partir d’équipe déjà
existantes ou en rassemblant d’autres personnes.
Pour vous aider dans la constitution d’équipes nouvelles ou si vous n’avez pas d’équipe autour de vous, nous proposerons à ceux qui le
souhaitent de s’inscrire lors des offices dominicaux ou auprès de la permanence, à partir du mois de novembre. Des équipes pourrons être
alors constituées avec toutes les personnes inscrites et nous vous communiquerons les coordonnées des autres membres de votre équipe.
Le Père Sylvain pourra vous aider dans la mise en place des équipes et pour l’enregistrement sur internet de vos contributions.
N’hésitons pas à vivre cette belle expérience des équipes synodales. Chaque parole a de la valeur et toutes seront prises en compte par
l’assemblée synodale. Trouver tous les renseignements sur synode-besancon.fr
Père Sylvain Muller

Le synode des jeunes.
Un nouveau synode pontifical se prépare : « Les jeunes, la foi et le
discernement vocationnel »
Le pape François invite les jeunes de 16 à 29 ans du monde entier, à
prendre la parole, à donner leur avis.
Vous connaissez des jeunes, invitez-les à répondre à ce questionnaire…
Vous êtes jeune ? Rendez-vous sur le lien de www.pastoralejeunes.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.

Texte lu par le Père Arthur dimanche 15 octobre à l’occasion de ses anniversaires.
Chers amis : prêtres, frères et sœurs des paroisses Notre-Dame de la Motte et Sainte-Anne, toutes
les personnes des environs et celles de passage en Eucharistie qui nous rassemble dans l’Esprit-Saint
en une seule bergerie et un seul Pasteur, le Christ Jésus, je vous salue.
Je suis heureux et ému de m’adresser à vous dans une prière d’action de grâce débordante, merci à
toi Florent, et à mes frères prêtres en mission à Vesoul.
Que vous dire ?
Quelques points que j’ai retenus :
- comme chacun de vous le sait, je suis né le 6 octobre 1927 dans une famille des Vosges
Saônoises, à La Longine, sur la commune de Corravillers.
- J’ai grandi dans une famille d’agriculteurs, de ma plus tendre enfance, jusqu’à mes 21 ans. Cette
vie était marquée par une vie paroissiale intense, rythmée par la prière ; j’ai toujours aimé la
liturgie. Vie de travail à la ferme familiale, où depuis l’âge de 11 ans nous aidions les adultes. Il
y a eu l’école du village également, la catéchèse, le groupe de jeunes, où à l’aide de la revue
« Mon village », nous réfléchissions sur notre vie de travail, notre manière de vivre notre
jeunesse.
- A l’âge de 12 ans, à la catéchèse, j’ai ressenti un souffle très fort…, un désir d’être prêtre qui
s’est affiné durant mes labeurs avec mes bœufs.
- A 20 ans, je découvre la vie militaire à Constantine en Algérie. Versé dans le service santé à
l’hôpital militaire Laversan, je travaille 6 mois comme aide-soignant, puis 6 mois comme infirmier
en herbe, avec la possibilité de faire valoir le diplôme d’infirmier.
- La vie militaire accomplie, vient le temps de l’entrée au séminaire. En effet durant ma vie
militaire, je me suis posé des questions sur Dieu, sur le prêtre : Pourquoi être prêtre ?
Pourquoi ? Comment ?… J’ai senti combien ces questions taraudaient également les jeunes que
je soignais, quelle que soit leur maladie. Là, l’appel entendu à 12 ans s’imposait.
- C’est donc à 21 ans, le 6 octobre 1948, que j’entre au séminaire de philosophie de Faverney,
dans la section « vocation tardive ». Ce sera un temps difficile, car il me fallait reprendre les
études à 21 ans ! 3 années de collégien avec des hommes de 20 à 40 ans, puis 2 ans de philosophie
et enfin 4 ans de théologie au Grand Séminaire à Besançon. Là, « j’ai bossé comme un bœuf » !
- J’ai été ordonné prêtre le 29 juin 1957 avec 22 confrères, dont un cousin, l’abbé Laurent Oudot
né en 1930.
ENVOI EN MISSION.
-

-

J’ai été vicaire durant 12 ans à Saint Louis à Besançon. Avec le père Lonchamps comme curé et
l’abbé Durand, vicaire lui aussi, ce temps a été une véritable plongée dans le ministère, un temps
d’enfouissement et de vie avec Jésus le Christ, pour faire connaître et expérimenter, aux
hommes de ce temps, la vie de Jésus, Christ et Seigneur. Etre attelé comme prêtre avec Jésus
pour entendre le Père nous dire « Oui, mon joug est amour ». Telle est ma vie dans cette
pastorale de vicaire, période durant laquelle nous construirons l’Eglise Saint Louis.
En 1969 je suis nommé curé de Saint Joseph à Vesoul. Nous sommes 3 prêtres sur cette
paroisse nouvelle, fondée par le Père Tissot. La population est nombreuse, beaucoup d’enfants,
de jeunes. La mission est active ! Quelle vie ! Quelle mission vécue dans cette turbulence avec
la catéchèse, les mouvements, la chorale. Ce que j’avais emmagasiné venait à la surface du
quotidien. Pour moi c’était comme une naissance, dans un climat de vérité pastorale, dans un
débordement de vie, avec une jeunesse dynamique, dont certains aujourd’hui ont des
responsabilités pastorales.

-

-

-

Puis en 1982, je suis nommé à Saint Claude de Besançon. Paroisse structurée de 12 000
habitants, articulée autour d’une grande rue commerçante, lieu d’habitat de personnes
engagées sur la ville. Quand j’ai quitté la paroisse il y avait 45 servants, 5 groupes de jeunes de
16 à 25 ans issus de la profession de foi. Tout cela s’est créé dans la Foi au Christ, dans ce
mystère que le Christ nous révèle. Comme c’est beau de voir Jésus crucifié, Jésus Ressuscité,
le mystère pascal en fait, célébré, répercuté dans le concret de la vie, dans le concret d’une
communauté célébrante.
A l’automne 1992, commence un nouveau ministère à Notre Dame de Gray. Là, je dois unifier 12
paroisses. Je pense à toi Florent, et à vous tous baptisés de Notre Dame de la Motte et de
Sainte-Anne qui vivez maintenant cela comme une évidence ! Dans ce nouveau ministère, j’ai
gardé ma tête, mon don total au travail, et j’ai été vigilent à créer la communion, jusqu’en 2002.
A cette date, je suis nommé au doyenné des plateaux de Vesoul, au service de la Paroisse
Sainte-Anne de Mailley-Vellefaux.
En 2015 je suis admis à la retraite ! Et aujourd’hui, c’est le temps de l’action de grâce et du
merci à Dieu notre Père, de m’avoir fait votre serviteur ; de m’avoir permis de découvrir où
était ma vie, où je devais creuser pour vivre ma mission.

Pour terminer, permettez-moi une petite réflexion sur les sacrements, et plus particulièrement
sur l’Eucharistie.
L’Eucharistie est le creuset et la force, la vie de l’Eglise. Elle est aussi le sommet de la vie des
hommes : il n’y a pas de vie sans l’Eucharistie. Elle est la source et le message qui s’enfouit dans
chaque homme pour faire surgir la vie, puisqu’Il est avec nous à chaque instant de notre vie comme
à l’aube de Pâques. Ne manquez pas le rendez-vous du Sang versé nous dit une hymne de bréviaire.
L’Eucharistie fait l’Eglise, et l’Eglise fait l’Eucharistie. Elle nous révèle quel est le véritable amour,
quelle est la vraie charité. L’amour est serviable, l’amour met sa joie dans la vérité. Il excuse tout,
il croit tout, il espère tout, il donne vie à tout, nous dit saint Paul dans l’hymne à la charité.
MERCI du Père Arthur DAVAL.
Avec vous, paroissiens de Vesoul Notre Dame de la Motte et vous, paroissiens de Sainte-Anne,
continuons de célébrer l’Eucharistie, source et sommet de la mission de l’Eglise, de tous les baptisés
à l’œuvre dans ce grand arbre qui part de cette graine de moutarde qui est le Christ Jésus.
Merci de tout cœur à toi Florent pour toute cette grande fête en l’honneur du sacerdoce ; En honorant
le prêtre, c’est au Christ que nous croyons et donnons notre foi. Merci à mes frères prêtres et à toute
l’assemblée, sublime beauté et sainteté de toute une liturgie et être ensemble pour trouver Dieu et
nous remplir de son amour grâce à sa Parole et communion au Corps et au Sang du Seigneur. Soyons
les membres d’un même corps mystérieux, sa Sainte Eglise.

