Flash’Motte
n° 111 — Décembre 2021
Le calendrier de l’Avent de la Bible
Le calendrier de l’Avent, tradition d’origine germanique, fait patienter les enfants
jusqu’à la fête de Noël, la Nativité du Seigneur Jésus Christ.
Voici un calendrier de l’Avent biblique : chaque jour du mois de décembre, vous pourrez lire un
verset des Écritures tiré de la liturgie et le laisser raisonner dans votre tête et dans votre cœur,
tout au long de la journée !
Abbé Franck Ruffiot +, curé de la Paroisse
Vendredi 1er
Samedi 2
Dimanche 3
Lundi 4
Mardi 5
Mercredi 6
Jeudi 7
Vendredi 8
Samedi 9
Dimanche 10
Lundi 11
Mardi 12
Mercredi 13
Jeudi 14
Vendredi 15
Samedi 16
Dimanche 17
Lundi 18
Mardi 19
Mercredi 20
Jeudi 21
Vendredi 22
Samedi 23
Dimanche 24
Lundi 25

Sachez que le royaume de Dieu est proche ! (Lc 21, 31)
Les saints et les humbles de cœur, bénissez le Seigneur ! (Dn 3, 87)
Nous sommes l’argile, c’est toi Seigneur qui nous façonnes (Is 64, 7)
Que la paix règne dans tes murs (Ps 121, 7)
Jésus exulta de joie sous l’action de l’Esprit Saint (Lc 10, 21)
Le Seigneur Dieu essuiera les larmes sur tous les visages (Is 25, 8)
Donne, Seigneur, donne le salut ! (Ps 117, 25)
Rien n’est impossible à Dieu (Lc 1, 37)
Le Seigneur élève les humbles (Ps 146, 6)
J’écoute : que dira le Seigneur Dieu ? (Ps 84, 9)
Nous avons vu des choses extraordinaires aujourd’hui ! (Lc 5, 26)
Chantez au Seigneur un chant nouveau ! (Ps 95, 1)
Le Seigneur est tendresse et pitié (Ps 102, 8)
C’est moi, le Seigneur ton Dieu (Is 41, 13)
Le Seigneur connaît le chemin des justes (Ps 1, 6)
Dieu de l’univers, reviens ! (Ps 79, 15)
Soyez toujours dans la joie ! (1 Th 5, 16)
Béni soit le Seigneur, le Dieu d’Israël, lui seul fait des merveilles ! (Ps 71, 18)
Seigneur, tu m’as choisi dès le ventre de ma mère (Ps 70, 6)
Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu (Lc 1, 30)
Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu (Ps 32, 12)
Le Puissant fit pour moi des merveilles (Lc 1, 49)
Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route (Ps 24, 4)
Un enfant nous est né, un fils nous a été donné ! (Is 9, 5)
La lumière brille dans les ténèbres (Jn 1, 5)
PERMANENCES

MAISON D’ÉGLISE : tous les matins du lundi au vendredi de 9h00 à 11h30
et le samedi de 9h30 à 11h30 ; également le jeudi de 15h00 à 17h00 (sauf pendant les vacances scolaires)
Tél. 03 84 97 12 74 — Répondeur des messes : 03 84 97 12 76.
SACRISTIE SAINT-JOSEPH : le mardi de 10h30 à 11h30 — Tél. 06 89 89 19 98.
PRESBYTÈRE SAINT-GEORGES : du mercredi au vendredi de 9h00 à 11h30
et le samedi de 10h00 à 12h00 — Tél. 03 84 76 05 58.
Adresse courriel : up.nd.motte@orange.fr — Site du doyenné : http://plateaux-de-vesoul.fr

Vous souhaitez faire paraître des articles ou des infos, il vous suffit de les transmettre dès que
possible au comité de rédaction, par courriel à l’adresse : maisoneglise@wanadoo.fr ou par écrit
dans une enveloppe déposée à la Maison d’Église, 13 rue Jules Ferry, 70000 VESOUL.

En passant par Bethléem…
Sur la route qui mène de Jérusalem à Hébron, à la lisière de la ville de Bethléem,
le tracé du mur, dit « de sécurité », qui sépare Israéliens et Palestiniens, fait un
curieux détour pour inclure une petite construction de pierre surmontée d’un
dôme modeste. Cet édifice abrite la tombe de la matriarche Rachel.
Selon le livre de la Genèse, Rachel est la seconde épouse de Jacob. Jacob et Rachel se sont aimés dès
leur première rencontre (Genèse 29), mais leur amour devra surmonter bien des épreuves ! En effet Jacob
n’obtient de Laban, le père de Rachel, l’accord d’épouser sa fille qu’en échange de sept années de travail à
son service. Mais au jour du mariage, à la faveur du soir, c’est Léa, la sœur aînée de Rachel, que Laban
met dans le lit nuptial ! Par amour Jacob accepte donc de travailler sept ans supplémentaires pour épouser
celle qu’il aime.
Dès lors, une sorte de compétition s’installe entre les deux sœurs, arbitrée par Dieu lui-même, et dans laquelle Jacob se laisse balloter. Rachel donne naissance à deux enfants : Joseph et Benjamin. Elle meurt en
couches à la naissance du second. Parmi les douze enfants que Jacob a engendrés avec ses deux
épouses et leurs deux servantes, Joseph et Benjamin auront une place privilégiée.
À la différence de Léa, de Jacob et ses ascendants, Rachel ne fut pas enterrée auprès du chêne de
Mambré (aujourd’hui Hébron) mais à l’endroit même où elle mourut, au bord de la route. La tradition juive
fait de Rachel la mère par excellence, débordante d’amour pour ses enfants et miséricordieuse avec ses
ennemis. Le Midrash des Lamentations raconte ainsi comment, au moment de l’Exil à Babylone, la prière
de Rachel fut la seule à pouvoir susciter la miséricorde de Dieu pour son peuple. Il fait ainsi référence à la
célèbre plainte (Jérémie 31, 15-17) :

Ainsi parle le Seigneur : Un cri s’élève dans Rama, une plainte et des pleurs d’amertume.
C’est Rachel qui pleure ses fils ; elle refuse d’être consolée, car ses fils ne sont plus.
Ainsi parle le Seigneur : Retiens le cri de tes pleurs et les larmes de tes yeux.
Car il y a un salaire pour ta peine, – oracle du Seigneur : ils reviendront du pays de l’ennemi.
Il y a un espoir pour ton avenir, – oracle du Seigneur : tes fils reviendront sur leur territoire.
En arrivant à Bethléem, Marie et Joseph sont passés devant le tombeau de Rachel. Marie, comblée de
grâce par le Seigneur, a pu en quelque sorte prendre le relais de Rachel. En donnant naissance à Jésus,
elle devient une mère miséricordieuse pour le peuple de la nouvelle alliance, l’Église de son divin fils !
Après les pleurs de la croix, c’est aussi la joie de la résurrection qui s’annonce déjà.
Emmanuel BWXYZ, vicaire

ÉMISSIONS RELIGIEUSES
« Les Amis du Dimanche Matin »
Tous les dimanches matin à 8h35 : fréquence 91.3 FM –
Un partage de la Parole de Dieu commentée par des prêtres ou des
fidèles laïcs.
Nous souhaitons l'intervention de nouveaux participants pour être
plus ouvert à tous : contact :
lesamisdudimanchematin@hotmail.fr ou 03 84 75 65 56.
05 décembre : 2ème dim. de l’Avent : Équipe de Auxon-lès-Vesoul.
12 décembre : 3ème dim. de l’Avent : Équipe de Frotey-lès-Vesoul.
19 décembre : 4ème dim. de l’Avent : Abbé Franck Ruffiot (et/ou)
Abbé Emmanuel Barsu.
26 décembre : Dimanche de la Sainte Famille : une famille
chrétienne, Stéphane, Carole et Noëlline Hiver.
Pour info, on peut aussi les écouter sur le site de la radio
frequenceamitievesoul.fr en direct, bouton webradio ou en podcast à partir
du mercredi ou jeudi suivant.

LE BAPTEME
Préparation au baptême,
le 1er jeudi du mois :
le 2 décembre à 20h30,
salle du presbytère du Sacré-Cœur,
17 rue Jules Ferry, 70000 Vesoul.
Il faut cependant s'y inscrire au préalable, en
téléphonant au 06 82 20 91 04.

RENAISSANCE
Rencontre mensuelle
repas de Noël
dimanche 12 décembre 2021 à 12h
au foyer logement de la Motte à Vesoul.

Dates des rencontres PPH
pour décembre :
Jeudi 9 décembre à 17h15 au foyer de vie
"Résidence KRYSTAL" 6 rue Marie-Chantal
Isle de Beauchaine à Vesoul.
Jeudi 16 décembre à 17h15 à la cure du SacréCoeur, 13 rue Jules Ferry.

Date limite de dépôt des boîtes : 11 décembre
Point de collecte : Institut Armelle Esthétique
à Vaivre et Montoille

« Soirée Louange » ven 10 décembre
De 20h30 à 21h en l’église Saint-Joseph
Prier dans la joie, la musique, l’écoute
de la Parole et la fraternité.
Céline BAYET ce.bayet@free.fr
03.84.75.87.11

« À quelques jours de Noël, le groupe Efys vous invite à venir chanter
notre joie et à méditer la Parole de Dieu avec le père Franck !
Rendez-vous le dimanche 19 décembre,
en l’église Saint-Joseph, de 17H à 18H ! »

Mercredi 8 décembre — Fête de l’Immaculée Conception
au Sacré-Cœur messe à 20 h 00 pour les 2 paroisses
Visite pastorale de Monseigneur Jean-Luc BOUILLERET sur les 2 paroisses :
Notre-Dame de la Motte de Vesoul et Sainte-Anne Mailley-Vellefaux les 18 et 19 décembre.
Il présidera la messe dominicale en l’église Saint-Georges le dimanche 19 décembre à 10h30.
DANS LA VIE DE NOTRE COMMUNAUTÉ
ILS SONT DEVENUS ENFANTS DE DIEU PAR LEUR BAPTÊME :
24 octobre
31 octobre
14 novembre
20 novembre

Saint-Georges
Saint-Georges
Saint-Georges
Frotey-lès-Vesoul

Léandro SERVIDIO
Lou PETRONELLI / Thaïs et Mathys TURAN
Lola JOUANE
Chloé BILLET

NOUS LES AVONS CONFIÉS À DIEU :
25 octobre
26 octobre
27 octobre
02 novembre
02 novembre
03 novembre
06 novembre
08 novembre
08 novembre
09 novembre
10 novembre
10 novembre
16 novembre
17 novembre
22 novembre
24 novembre
24 novembre
26 novembre

Saint-Joseph
Quincey
Saint-Joseph
Vaivre-et-Montoille
Montigny-lès-Vesoul
PF Jeanmougin
Noidans-lès-Vesoul
Echenoz-la-Méline
Sacré-Cœur
Vaivre-et-Montoille
Sacré-Cœur
Saint-Georges
Saint-Joseph
PF Broggi
Pusy-et-Epenoux
Saint-Georges
Saint-Joseph
Saint-Georges

Claude SAUSER 76 ans
Didier PROST
Yvonne VERGUET 94 ans
Pierre BONNET 95 ans
Monique CARRIE 89 ans
Denis LAFOSSE-MARIN 63 ans
Reine BAS 81 ans
François FIGARD 91 ans
Henri JOUFFROY 86 ans
Georgette TAVERNIER 101 ans
Béatrice CAMILLERI 59 ans
Yves VARIN 75 ans
Mickaël DIDROT 47 ans
Mya DRUET
Paul CHARLES 51 ans
Michel BEURTON 72 ans
Jeanne HUMBLOT 100 ans
René PEREZ 90 ans

