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Un nouveau souffle…

… pour la Maison d’Église
« Soudain un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent : la maison où ils étaient
assis en fut remplie tout entière ». Nous entendons chaque année, dans la première lecture de la
messe de la Pentecôte, ce passage du livre des Actes des Apôtres (chap. 2, verset 2) qui rapporte
l’événement de la Venue de l’Esprit-Saint sur les Apôtres. Cet événement fondateur, qui fait un bruit
violent, permet à la maison et au cœur des Apôtres d’être totalement remplis de l’Esprit-Saint. Les
Apôtres sortent alors de leur peur et de leurs habitudes et deviennent des missionnaires proclamant
la Bonne Nouvelle du Christ.
La « Maison d’Église », lieu d’accueil et de rencontre (13, rue Jules Ferry à Vesoul) depuis
des années, va connaître dès ce mois de juin comme une nouvelle Pentecôte. Ce lieu d’accueil et
de rencontre va se laisser à nouveau remplir de l’Esprit-Saint pour s’adapter aux besoins de notre
temps et de notre monde.
Tout en gardant l’intégralité des services qu’elle assure jusqu’à présent, la « Maison d’Église »
se met en plus au service du doyenné des Plateaux de Vesoul et devient, en quelque sorte, un lieu
de départ pour la mission dans notre paroisse ainsi que dans les six autres paroisses de notre
doyenné (Scey-Val de Saône ; Noroy-le-Bourg ; Pays riolais ; Saulx-Colombier ; Ste-Anne de
Mailley-Vellefaux ; Val de l’Ognon-Linotte).
La « Maison d’Église » sera animée par une nouvelle équipe (dont les membres vous seront
présentés prochainement) et son action en vue de l’évangélisation s’orientera principalement dans
quatre directions :
•

Continuer de soutenir et d’accompagner les Mouvements dans le doyenné et en Haute-Saône
(CCFD, Secours Catholique, Scoutisme, Ordre de Malte, ACO, CMR, etc.) ;

•

Assurer les services d’accueil et de secrétariat pour tout le doyenné, comme le prévoit le synode
diocésain (décret 10). Cet accueil et ce secrétariat seront constitués de bénévoles ;

•

Développer la librairie religieuse déjà en place en proposant davantage d’ouvrages et d’objets
religieux et en étendant ses horaires d’ouverture ;

•

Devenir un foyer d’évangélisation en organisant des rencontres, des conférences, des débats,
des liturgies dynamiques et en s’ouvrant aux réalités qui l’environnent.

Demandons à l’Esprit-Saint de remplir notre Maison d’Église et rendons grâce au Seigneur
pour l’investissement des personnes qui l’ont faite vivre et continuent de la faire vivre !
Abbé Franck Ruffiot +
Curé de la paroisse
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.
paroisse.vesoul@diocese-besancon.fr

Esther et Salomé, ou le bon usage du charme
Peu connu, le livre d’Esther nous transporte vers -480
dans les palais de la ville de Suse (dans l’ouest de
l’Iran actuel) alors résidence du roi perse Xerxès Ier.
Les juifs sont alors toujours en diaspora dans les différentes provinces de Mésopotamie. Parmi eux, Esther,
orpheline d’une grande beauté, est prise pour intégrer
le harem du roi. Particulièrement séduit, Xerxès (ou
Assuérus) la fait reine, tout en ignorant son origine
ethnique.
Or Aman, le premier ministre du roi, nourrit le projet d’exterminer le peuple juif dont le mode de vie
ne se fond pas dans celui de la société. Soutenue par la prière et le jeûne de toute sa nation, Esther
va transgresser le protocole de la cour pour pouvoir accéder au roi et l’avertir des conséquences de
la politique d’Aman. Elle se présente ainsi devant le roi dans toute sa beauté et sa fragilité. Touché
par son initiative, le roi est prêt à lui accorder jusqu’à la moitié de son royaume. Esther l’invite à un
banquet avec son premier ministre et dénonce la machination d’Aman. Aman est démasqué et puni
de mort.
Si cet épisode a donné lieu à la fête juive de Pourîm, il connaît également un écho dramatique dans
le Nouveau Testament. En effet les évangélistes Matthieu (Mt 14, 3-12) et Marc (6, 17-29) racontent
la mort de Jean le Baptiste avec des détails très proches : lors d’un banquet donné pour son
anniversaire, le roi Hérode se laisse prendre par la beauté de la fille d’Hérodiade, sa belle-sœur et
amante, qui danse devant les convives. Il déclare être prêt à lui donner la moitié de son royaume.
Ayant pris conseil de sa mère, la jeune femme demande plutôt la tête de Jean sur un plateau…
Jean s’opposait en effet à la relation d’Hérode avec Hérodiade.
Si le moyen (la séduction), la promesse et la conséquence (la mort) rapprochent les deux récits, l’un
a pour conséquence le salut de tout un peuple, tandis que l’autre vise à faire taire le contradicteur.
Esther touche par sa fragilité là où la fille d’Hérodiade semble profiter de la faiblesse du roi.
Nous avons tous reçu de nombreux dons de la part du Seigneur, les utilisons-nous toujours pour
une œuvre de vie et de salut ?
Emmanuel Barsu, vicaire

DES PAUVRES AU PAPE - DU PAPE AU MONDE
DIALOGUE

Un nouveau livre paru aux éditions du Seuil.

Personne n'avait jamais osé poser ce genre de questions au pape : son salaire, ses
défauts, ses doutes, ses angoisses, son confesseur...mais aussi ses avis sur l'argent,
l'injustice, la guerre, le mal ou le désespoir. Ses réponses sont sincères, provocantes
ou graves, toujours sans détour.
Des questions posées par des pauvres du monde entier et auxquelles le Pape a répondu sans détour dans cet improbable dialogue.
A commander sur www.despauvresaupape.fr ou en librairie.
Les droits d'auteur du livre seront reversés aux quinze associations Partenaires, engagées sur les cinq continents ((Fidesco, DCC, enfants du Mekong, Anak TNK…).

Ve- Chanteur, compositeur et interprète, Étienne Tarneaud est l'auteur
nez de plusieurs comédies musicales bibliques déjà vues par plus de

80 000 spectateurs en plus de 150 représentations.
Il co-anime chaque semaine sur Radio Notre-Dame l'émission : « La
Bible pas à pas ».
Ses concerts bibliques permettent de découvrir les chansons de ses
albums, mais aussi de profiter d'explicitations catéchétiques, afin que
ces extraits du Nouveau Testament deviennent Parole vivante pour
le public. Le 11 juin, il contera et chantera la vie de Jésus. Pour petits
et grands.
Plus d'informations sur https://etiennetarneaud.com/

«Une heure pour mieux comprendre à la messe»
Temps de découverte ou d’approfondissement, assuré par l’abbé Franck Ruffiot,
un mardi par mois, de 20h à 21h, au
presbytère du Sacré-Cœur.
C’est évidemment gratuit et sans
inscription.
Rendez-vous mardi 7 juin.
Rencontre mensuelle dans les Vosges
Samedi 11 juin
Contact : 06 08 57 88 30

LE BAPTEME

Préparation au baptême,
le 1er jeudi du mois :
le 2 juin 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.

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 juin
12 juin
19 juin
26 juin

: Pentecôte Abbé Emmanuel Barsu.
: Équipe de Frotey-lès-Vesoul.
: Marie-José de la Jonchère à Colombier.
: Abbé Franck Ruffiot,

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.

Les paroisses Notre-Dame de la
Motte de Vesoul et Sainte-Anne
de Mailley-Vellefaux souhaitent
recréer du lien avec le Secours
Catholique en ayant le projet de
développer un jardin solidaire rue
Jules Ferry à Vesoul.
Notre doyen, l’Abbé Franck Ruffiot, a béni ce jardin appelé
''Eden'Nous'', afin qu'il fructifie et ainsi puisse aider des
familles dans le besoin .
Nous solliciterons en temps voulu toutes les bonnes volontés
pour un coup de pioche dans ce jardin de la rencontre.

Bénédiction, pendant la messe,
de la cloche de Varogne
Samedi 14 mai à 18h30

MESSES DOMINICALES

Vendredi 24 juin : Fête du Sacré-Cœur de Jésus - Messe à 18h30 en l’église du Sacré-Coeur

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.

DANS LA VIE DE NOTRE COMMUNAUTÉ
ILS SONT DEVENUS ENFANTS DE DIEU PAR LEUR BAPTÊME :
1er mai
08 mai
22 mai
26 mai

Saint-Georges
Saint-Georges
Saint-Georges
Saint-Georges

Alero et Amaro LAURENT.
Achille et Albane DAL ZOTTO, Mila VIENNOT.
Louis DORMOY, Agathe FLEUROTTE, Robin NOGUES.
Lucie MOLLE.

ILS SE SONT UNIS DEVANT DIEU :
21 mai
28 mai

Saint-Georges
Navenne

Anne-Sophie GEORGES et Adrien MOINE.
Laëtitia FRANÇOIS et Loïc VAGNEZ.

NOUS LES AVONS CONFIÉS À DIEU :
02 mai
03 mai
05 mai
06 mai
06 mai
07 mai
16 mai
17 mai
18 mai
20 mai
21 mai
23 mai
25 mai
28 mai

Quincey
Échenoz-la-Méline
Saint-Georges
Sacré-Cœur
Sacré-Cœur
Bougnon
Échenoz-la-Méline
Noidans-lès-Vesoul
Saint-Georges
Vaivre
Varogne
Saint-Georges
Saint-Georges
Saint-Joseph

Odette KOOS, 89 ans.
Henriette LOUISET, 93 ans.
Jean-François MOUROT, 86 ans.
Jacqueline GOUX, 90 ans.
Pierre COLIN, 75 ans.
Maurice GATEY, 85 ans.
Antonio PLAZA, 84 ans.
Lucie BOLOT, 90 ans.
Anne-Marie PELLETIER, 78 ans.
Pierre SAGE, 87 ans.
Louise-Paulette DESSEZ, 87 ans.
Murielle MARTEAUX, 50 ans.
Emilia PEREIRA BERNARD, 86 ans.
Georges GUÉRINON, 87 ans.

PASTORALE de la SANTÉ
1 - LE SACREMENT DES MALADES
Il sera proposé à toutes les personnes de notre communauté désirant vivre cette rencontre particulière avec
le Seigneur, à travers l'onction des malades.
Ce sacrement se vivra au cours de la célébration de l'Eucharistie le :

SAMEDI 11 JUIN à 18h30

en l'Église du Sacré-Coeur.
N'hésitez pas à en parler autour de vous.
Merci de vous faire connaître si vous êtes intéressés en appelant à la Maison d'Église,
au 03 84 97 12 74 tous les matins de 9H à 11H30.
Veuillez aussi préciser si vous avez besoin d'être transporté.

2 - INVITATION A LA JOURNÉE
du SEM-AH-PPH pour le Doyenné des Plateaux de Vesoul
Les équipes sont invitées à se retrouver le :

VENDREDI 17 JUIN de 10H à 16 H

sur le site de Sainte-Anne à Vellefaux.
Journée de partage et de prière sur le Thème : « La joie de la rencontre ».

Devenir visiteur/visiteuse à l’hôpital… Pourquoi pas ?
Rendre visite aux patients hospitalisés, rencontrer, écouter, se faire compagnon de route… C’est une
belle mission d’Église. « J’étais malade et vous m’avez visité » dit le Christ, s’identifiant lui-même
aux personnes en souffrance (Mt 25, 36).
L’aumônerie du site hospitalier de Vesoul souhaite étoffer son équipe d’auxiliaires
bénévoles. Les visites en doublage dans un premier temps, la vie d’équipe et la formation du parcours initial de la pastorale de la santé offrent un cadre et un soutien. Un parcours initial est envisagé
à l’automne 2022.
Si vous vous sentez interpellé(e), n’hésitez pas à contacter Christine Gribelin, tél. 06 70 64 75 71.
A l’attention de la communauté catholique
« J’ai eu faim et vous m’avez donné à manger…
En vérité, je vous le déclare, chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits, qui sont mes frères, c’est
à moi que vous l’avez fait ! » (Matthieu 25, 35 à 41)
Ces paroles fortes du Christ dans l’Évangile de Matthieu, véritable feuille de route pour les chrétiens, vous leur avez
donné SENS et VIE pendant le carême 2022.
Et vous avez choisi EPICERISE comme destinataire des produits de votre partage, une
association locale d’aide alimentaire qui gère par le biais d’un chantier d’insertion, une épicerie solidaire.
Insertion par le travail pour des personnes éloignées de l’emploi, lutte contre la précarité
alimentaire et le gaspillage, accès à la dignité de nos concitoyens fragilisés par les accidents
de la vie, tels sont les objectifs de notre association. PARTAGE et SOLIDARITE en sont les
valeurs constitutives.
EPICERISE, à ce jour, accueille sur les bassins de vie de VESOUL, LUXEUIL, JUSSEY et SAINT LOUP, 1032 familles
soit 2450 personnes. La situation économique difficile, la situation sanitaire ont fragilisé de nombreuses familles. Et
certaines, pourtant insérées dans le monde du travail, confrontées à des choix budgétaires, sacrifient le budget dédié à
l’alimentation, se nourrissent mal et mettent en péril leur santé et celles de leurs enfants. Nous les accueillons à
l’épicerie pour une durée déterminée, le temps de faire face à leurs difficultés. Parmi nos clients, également, des jeunes,
des personnes âgées, des hommes et des femmes en attente de régularisation de leurs droits…
En donnant des produits d’hygiène indispensables mais onéreux, vous redonnez à nos clients une marge financière qui
leur permet de consacrer un peu plus d’argent à l’alimentation.
Aussi, au nom de nos clients, des bénévoles et des salariés de notre association, je vous adresse à chacune et chacun
d’entre vous un grand MERCI. Votre générosité a été très appréciée et elle est l’une de ces actions qui nous donnent
l’énergie de continuer pour avancer sur ce chemin de la fraternité toujours en construction.
Seul, on se sent parfois bien impuissant devant l’ampleur de la tâche, mais ENSEMBLE tout devient possible. MERCI !
Si certains parmi vous souhaitent mieux nous connaître, nous pourrons organiser une visite de l’épicerie à votre
intention.
Nicole CHARLES, Présidente. 23 mai 2022

Grand festival de musique chrétienne en France
le Jesus Festival, qui aura lieu du 8 au 10 juillet 2022
à Paray-le-Monial

•
•
•
•
•

Parce que le Jesus Festival permet de faire une expérience
de Dieu et de l’Église accessible au plus grand nombre, au
travers de temps de musique et de louange.
Parce que la musique peut rassembler des personnes très
variées, habituées ou non de nos églises.
Parce qu’il est facile de s’inscrire au festival et d’y inviter
des amis non croyants.
Parce que ce sera un événement convivial et familial,
accessible à tous, de 0 à 99 ans, avec des animations, des
jeux, etc.
Parce qu’il va réunir les plus grands artistes chrétiens francophones (Collectif Cieux Ouverts, Dan Luiten, Matt
Marvane, Natasha St-Pier, Glorious, Hopen…) ainsi que
des artistes internationaux de renom comme Hillsong
London et Matt Maher.

“Avez-vous entendu parler du Jésus Festival ? C’est un grand festival de musique chrétienne dont la
première édition aura lieu début juillet prochain. Le rêve des organisateurs de ce festival est que des milliers
de personnes, croyants ou non-croyants, se retrouvent autour de Jésus. Ce sera une succession de
concerts d’artistes chrétiens et d’animations familiales pour tous. Et surtout, ce sera une merveilleuse
occasion de vivre une expérience de Dieu et de l’Église dans une ambiance festive et conviviale.
Réfléchissez-y, priez pour ça et si ça vous dit, profitez de ce lieu idéal pour y aller en famille, avec des amis
de l’église, sans oublier de partager ce beau moment avec 1 ou 2 amis non-chrétiens !”
Parce que cet événement devrait avoir une grande couverture médiatique et permettra à certains
d’entendre parler de Jésus de manière positive, peut-être pour la première fois !
Ce projet est inspiré par un festival partenaire en Angleterre, le Big Church Day Out, qui organise un tel
événement depuis des années et réunit maintenant plus de 27 000 festivaliers chaque année
Le site du Jesus Festival : www.jesusfestival.fr
Pour toute question, vous pouvez aussi appeler Alix : 06 62 72 12 81 (entre 9h et 18h).

*****************
Informations de la Pastorale des familles
• Dimanche 26 juin 2022 : festival des familles à Notre Dame du
Chêne 25290 Scey-Maisières
Contact : Thérèse Garnier 06.07.84.09.19
www.diocese-besancon.fr
• 1,2,3 juillet 2022 : week-end organisé par Vivre et Aimer à Montferrand-le-Château pour les couples qui souhaitent faire le point sur
leur amour et donner un nouvel élan à leur relation.
Contact : Françoise et Bruno Frachebois 03.81.88.00.19
https://www.vivre-et-aimer.org/sessions/va-montferrand-le-chateau
-25-01-juillet-2022
• 8, 9, 10 juillet 2022 : pèlerinage des hommes, époux et pères
(Marast – Lure – Ronchamp)
Contact : Nicolas Romary 06.87.37.87.25
pele.peres.ronchamp@gmail.com
• 9 et 10 juillet 2022 : week-end de ressourcement, de prière, d’enseignement, de partage dans l’atmosphère paisible et recueillie de
l’Abbaye de la Grâce Dieu à 25530 Chaux les Passavant
Contact : Claire et Raymond Balmès 06.79.21.78.10
https://emmanuel.info/propositions/venez-a-lecart-et-reposez-vousun-peu-session-pres-de-besancon/

