Flash’Motte
n° 116 — Mai 2022
« En mai, fais ce qu’il te plaît ! »
Cette consigne bien connue (qui se rapporte à un dicton concernant d’abord la météo)
me fait penser à une autre parole : « Aime et fais ce que tu veux ! »
Ces mots sont ceux de saint Augustin (354-430) qui affirme ceci :
« Ce court précepte t’est donné une fois pour toutes : Aime et fais ce que tu veux.
Si tu te tais, tais-toi par Amour, si tu parles, parle par Amour,
si tu corriges, corrige par Amour, si tu pardonnes, pardonne par Amour.
Aie au fond du cœur la racine de l’Amour : de cette racine, rien ne peut sortir de mauvais.
Voici ce qu’est l’Amour ! Voici comment s’est manifesté l’Amour de Dieu pour nous :
il a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par Lui. »
(Homélies sur la première épître de saint Jean, VII, 7-8, BA 76, pp. 303-305)
Abbé Franck Ruffiot +
Curé de la paroisse

Merci Guy-Paul !
Depuis de nombreuses années, notre ami Guy-Paul Saillard,
gestionnaire du site internet du Doyenné, en effectuait quotidiennement
la mise à jour (Parole de Dieu / horaires et lieux des messes /
décès…). Malheureusement, une très grosse panne informatique ne lui
permet plus ces mises à jour ; au nom de notre paroisse, nous le
remercions très vivement pour le travail accompli durant toutes ces
années !
Site Internet
Le site internet du Doyenné des Plateaux de Vesoul est actuellement en dérangement.
Un nouveau site sera mis en ligne prochainement.. Merci de votre compréhension !
Rassemblement à la salle Parisot de Vesoul, MARDI 10 MAI de 9h30 à 16h.
Thème : « Marie, Reine et Servante », animé par le père Jean-Marie FORQUIN.
L’eucharistie sera présidée par Mgr BOUILLERET ; l’animation assurée par le père Jean KITA.

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

Rahab, la prostituée au cœur large
Si l’on connaît bien les épisodes qui accompagnent la sortie d’Égypte du peuple hébreu, les péripéties qui
accompagnent son entrée en Terre promise, après quarante ans d’errance dans le désert, nous sont peutêtre moins connues.
Ville la plus basse et parmi les plus anciennes du monde, Jéricho campe fièrement avec ses fortifications et
ses palmiers sur le bord de la vallée du Jourdain. Elle constitue ainsi le premier objectif militaire des Hébreux
alors qu’ils s’apprêtent à franchir le fleuve. Josué, qui a succédé à Moïse à la tête du peuple, envoie ainsi
deux espions en reconnaissance dans la ville (Josué 2). La maison de la prostituée Rahab constitue une
couverture facile pour eux.
Mais la tension est lourde en ville et ils sont rapidement
soupçonnés. Pourtant Rahab choisit de mentir sur leur présence et
envoie les gardes de la ville sur une fausse piste. En effet, elle a
appris tous les prodiges que Dieu a faits pour son peuple depuis le
passage de la mer Rouge ; elle a bien compris qu’il était inutile de
s’opposer au projet de Dieu. En échange de la protection des
parents, frères et sœurs, elle aide les espions à s’enfuir par les
remparts de la ville contre lesquels sa maison est bâtie.
Après le passage du Jourdain, et l’effondrement des remparts de la
ville (grâce à l’arche d’alliance et aux trompettes), la ville est vouée
à l’anathème, c’est-à-dire à la destruction complète.
Toute la ville ? Non pas toute, car conformément à la promesse des espions, Rahab et les siens ont la vie
sauve. Par le seul mérite d’une femme, célibataire et prostituée, ils sont tous intégrés au peuple juif.
Mieux que cela, Rahab va acquérir une renommée inattendue en étant l’une des cinq femmes citées par
l’évangéliste Matthieu dans la généalogie de Jésus (Mt 1, 5) ; elle s’est donc mariée avec un juif et devient
un maillon essentiel pour l’histoire du salut. La lettre aux Hébreux la cite comme exemple de foi parmi les
patriarches (He 11, 31). Le grand commentateur Origène voit enfin en elle une préfiguration de l’Église : prise
parmi les pécheurs elle devient cause de salut. Son nom qui signifie « ampleur » traduit la vocation
universelle de l’Église. Saurons-nous y contribuer à notre tour ?
Emmanuel B#$%&, vicaire

Garder l’espérance…

…et continuer la vie

Le veuvage bouleverse l’existence et questionne la relation à soi, aux autres et à Dieu. ESPÉRANCE ET
VIE est un mouvement chrétien pour les premières années du veuvage et l’accompagnement des veuves et
veufs. Chacun y reste le temps qui lui est nécessaire pour reprendre souffle, retrouver la confiance et poursuivre sa vie… autrement. Les rencontres mensuelles, regroupant 5 à 10 personnes, permettent de partager
autour de thèmes variés, en toute confidentialité. Compréhension, entraide et convivialité y sont vécus.
Actuellement, trois personnes de Haute-Saône se joignent au groupe de Besançon. Un effectif un peu plus
important permettrait de créer un groupe dans notre département.
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter Marie-Pascale GALMICHE au 06.75.27.93.10. et,
pourquoi pas, commencer par une participation, en septembre prochain, au pèlerinage à Lourdes avec le
groupe de Besançon.
https://www.esperanceetvie.com

Dimanche 8 mai 2022, Jour National de l'Orgue.
Concert en l’église Saint-Georges à 17h.
Organisé par les Amis de l'Orgue de Vesoul.
Plusieurs organistes se succéderont à la tribune ainsi qu'une flûtiste et des
chanteurs.
Entrée libre.

Venez écouter une belle voix
chanter la plus belle des histoires !

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.

1er mai
08 mai
15 mai
22 mai

: Hommage à St-Joseph, artisan.
: Équipe du Rosaire.
: Équipe St-Joseph.
: Paroisses Pays Riolais/Val-de-l’Ognon et de la Linotte,
Abbé Germain Tambikissa.
29 mai : Équipe d’Auxon.
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.

« Soirée Louange »
vendredi 13 mai 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

LE BAPTEME

«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 les mardis : 10 mai et 7 juin.

Préparation au baptême,
le 1er jeudi du mois :
le 5 mai 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.

L’exposition « Artistes, art contemporain, art sacré »
commence son périple à travers le diocèse.
Elle sera visible à VESOUL dans les salles
(à côté de l’église Saint Georges)

Saint-Jean

Du 7 au 22 mai de 14h à 18h
Entrée libre et gratuite.
Des temps forts sont programmés en l’église St-Georges de Vesoul :
- Conférence du Père Franck Ruffiot sur le thème "Signes et symboles
dans les églises" le Mercredi 18 mai à 18h : (tarif unique 10€).
- Des créations théâtrales du théâtre de la Clairière (tarif unique 10€) :
Brueghel, Rembrandt, Bethléem, Emmaüs..., les Samedi 14 mai 2022
à 17h30 et Samedi 21 mai 2022 à 17h 30, suivie d'une discussion
autour de l’encyclique « Laudato Si ».
Artistes et artisans collaborent étroitement pour s’exprimer et aboutir
après un long processus de réflexion à créer un mobilier liturgique unique
en accord avec la réforme liturgique Vatican II. Aucun style, « l’art de
chaque époque à la liberté de s’exprimer pourvu qu’il serve les édifices et
les rites sacrés avec les honneurs qui lui sont dus » annonce la Constitution Sacrosanctum Concilium, décembre 1965.
Illustration
La tapisserie du « Christ triomphant » de Sigismond Olesiewicz, dit Jean Olin (1891-1972), peintre, est
tissée par les ateliers P. Legoueix d'Aubusson en 1950 et achetée par la paroisse de Grange Narboz suite à
une souscription. L’exposition présentera un autre exemplaire qui se trouvait dans le chœur au-dessus de
l’autel de la chapelle du Lycée Gérôme à Vesoul.

MESSES DOMINICALES

FÊTE DE L’ASCENSION - Jeudi 26 mai 2022
10 h 30 : Saint-Georges / 10 h 30 : Mailley
DANS LA VIE DE NOTRE COMMUNAUTÉ
ILS SONT DEVENUS ENFANTS DE DIEU PAR LEUR BAPTÊME :
16 avril

Saint-Georges

17 avril
24 avril

Saint-Georges
Saint-Georges

Florian MYOTTE-DUQUET, Michael MINERVINI,
Louis PICARD et Jean-François VINEZ.
Noah POIVEY et Charlotte VANDERME.
Ambre POIRON et Leny LAMBLIN.

NOUS LES AVONS CONFIÉS À DIEU :
02 avril
05 avril
06 avril
07 avril
09 avril
09 avril
11 avril
12 avril
12 avril
12 avril
13 avril
14 avril
14 avril
15 avril
20 avril
21 avril
22 avril
23 avril
23 avril
25 avril
25 avril
26 avril
26 avril
27 avril
28 avril
30 avril
30 avril

Échenoz-la-Méline
Saint-Georges
Saint-Georges
Montigny-lès-Vesoul
Bougnon
Pusey
Saint-Joseph
Sacré-Coeur
Saint-Georges
Sacré-Cœur
Sacré-Coeur
Frotey-lès-Vesoul
Sacré-Coeur
PF Jeanmougin
Bougnon
Navenne
Saint-Georges
Noidans-lès-Vesoul
Échenoz-la-Méline
Sacré-Coeur
Quincey
Pusey
Varogne
Frotey-lès-Vesoul
Échenoz-la-Méline
Sacré-Cœur
Saint-Georges

Pascal GODARD, 63 ans.
Michel GALLET, 75 ans.
Jean PIERRAT, 93 ans.
Maria CARIA, 92 ans.
Lucienne SILVESTRE, 94 ans.
Bernard SIMONIN, 76 ans.
Sylvie BAECHLÉ, 53 ans
Jean-Luc LANGLAIS, 64 ans.
Colette GÉRARD, 92 ans.
Gabrielle RIVEZ, 81 ans.
Claudine POIRSON, 83 ans.
André NICOT, 90 ans.
Simone-Georgette ROUSSEL, 97 ans.
Anne-Lise DENOIX, 41 ans.
Émile MORENO, 100 ans.
Bernadette DUTARTE, 82 ans.
Monique JAMAULT, 85 ans.
Juliette LEVRET, 87 ans.
Jeanne CUYNET, 87 ans.
Alice DROUIN, 95 ans.
Jacqueline GRANDGIRARD, 85 ans.
Jean-Camille LEDUC, 89 ans.
Christiane COURTOIS, 78 ans.
Henri LUZET, 89 ans.
Reine BROYER, 83 ans.
Max FRELIN, 89 ans.
Jean PIZZAGALLI, 88 ans.

Le baptême, c’est le cadeau de la vie éternelle.
C’est devenir enfant de Dieu.
Je n’ai pas été élevé dans la foi chrétienne. Mes parents n’ont pas souhaité me faire baptiser
lorsque j’étais bébé, sous prétexte que je pourrais moi-même choisir lorsque je serai grand ! En
l’absence d’éducation chrétienne, les drames familiaux et les dérives de l’adolescence n’aident pas
à croire au bien. Mais j’ai peu à peu pris conscience qu’une force extérieure m’avait guidé et
maintenu la tête hors de l’eau. On ne naît pas chrétien, on le devient ! J’étais devenu un chrétien,
mais un chrétien « sans papier », je devais régulariser ma situation ! Il me restait à franchir le pas...
C’est un appel que l’on reçoit, un acte qui vous
interpelle, un mot, une phrase qui vous touchent. Ce fut d’abord l’émotion partagée lors de
ma première bénédiction par un prêtre et par le
cardinal Barbarin. Ce fut aussi une homélie du
père Florent Belin soulignant que seuls les baptisés étaient admis au Royaume des cieux et
que les autres seraient soumis à autorisation…
Le parcours vers le baptême peut paraitre long,
18 à 24 mois, et dissuader certaines personnes.
Il est bien au contraire riche de rencontres, de
partages, d’échanges… et tous les catéchumènes s’accordent pour dire que cela passe
très vite. C’est un éveil ou un approfondissement de la foi qui grandit chaque jour avec les
temps forts proposés tout au long du chemin.

Les bap sés de la Veillée Pascale 2022

J’ai été baptisé le 16 mai 2021, jour de joie intense, en présence de ma famille et de mes
trois enfants qui animaient la messe avec leur
groupe Efys.

Le Christ a bien fait de ne pas m’appeler trop tôt ! La semaine qui suivit le baptême fut riche en
émotion. Beaucoup d’images, cette intuition et cette force qui me guidaient me sont apparues
comme des explications. Tant de « signes » incroyables ! L’amour du Père guérit tout, y compris les
blessures les plus profondes.
Une femme oublie-t-elle l’enfant qu’elle allaite ? N’a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles ?
Quand elle l’oublierait, Moi, l’éternel, je ne t’oublierai point (Isaïe 49, 14-15).
Être baptisé adulte, c’est aussi le privilège de choisir son parrain et sa marraine. Daniel et Carole
sont des guides et de vrais accompagnants de vie. Le baptême des jeunes enfants me paraît
cependant important pour leur permettre de vivre de belles choses et de grandir dans la foi
chrétienne.
Je suis très fier d’avoir fait ce parcours. J’encourage tous ceux qui ne sont
pas baptisés ou n’ont pas fait leur confirmation, et qui doutent, à se mettre
en chemin. Un très grand merci à mes accompagnateurs sur ce chemin,
le père Florent Belin, le père Emmanuel Barsu, Xavier Bayet, AnneSophie Montavon, sans oublier Anne Dirand qui nous a quittés. Merci
aussi de m’avoir fait confiance pour être à mon tour accompagnateur et
transmettre ainsi la lumière que j’ai reçue lors de mon baptême.
Amen, je vous le dis « Osez et vous verrez ! »

Stéphane H.

Baptême de Stéphane
16 mai 2021

CAMPS ET PELERINAGES—ÉTÉ 2022
Partir, pour un chrétien, c’est répondre à l’invitation du Christ qui ne cesse de redire :
« Viens, suis-moi ! » . On peut l'entendre par " Viens, je t'attends ! ". Partir en pèlerinage,
c'est partir à la rencontre du Christ, par l'intermédiaire de personnes qui ont tout quitté pour
le suivre, les saints, les témoins, par des lieux qui sont porteurs de la miséricorde de Dieu
C’est oser lâcher prise et partir vers d’autres lieux, vers d’autres cieux, vers d’autres gens :
c’est s’ouvrir à l’’inconnu et à la nouveauté.

Pour qui ?
11-17 ans

Quand ?
8 au 12 juillet

Où ?
Pèlerinage à La Sale+e (Isère) « Aime ton prochain comme toi-même »
Accompagnateur spirituel : Père Emmanuel Barsu
Renseignements et inscrip ons : 03.81.25.28.22

15-17 ans 31 juillet au 6 août

Pèlerinage à Lourdes « Viens vivre ta foi au service des malades »
Prêtre accompagnateur : Père Pierre Imbert
Renseignements et inscrip ons : 03.81.25.28.22

11-15 ans

15 au 19 août

Pélé VTT, sur les routes de la Plaine de Gray « En route vers la sainteté ! »
Accompagnateur spirituel : Père Christophe Bazin
Renseignements et inscrip ons : 03.81.81.10.18

12-20 ans

21 au 27 août

Pèlerinage des servants d’autel à Rome « Viens, sers et va »
Accompagnateur spirituel : Père Jean-Marie Larue
Renseignements et inscrip ons : 03.81.25.28.30

18-35 ans

13-17 ans

20 au 30 juillet

Avec les franciscains dans la Vallée de Rie (Italie) « Vivre une aventure
humaine et spirituelle à Assise »
Prêtre accompagnateur : Frère Nicolas Morin
Renseignements et inscrip ons : www.jeunes.franciscains.fr

8 au 22 juillet

Camp du département des voca ons , Missions africaines de Chaponost (69)
« De la joie, des amis, des jeux et Dieu au milieu »
Accompagnateur spirituel : Père Joseph Tran
Renseignements et inscrip ons : 03.81.81.10.18

Enfants du CP
11 au 14 juillet
au CM1

7-13 ans

Camp MEJ : MFR de Rioz « Approfondir sa foi et découvrir la vie d’équipe ! »
Accompagnateur spirituel : Marie Odile Mossmann
Renseignements et inscrip ons : permanence25-70@mej.fr

19 au 24 juillet

Camprière à l’Abbaye d’Acey (Jura) « Expérimenter la vie fraternelle dans la
joie et la bonne humeur ! »
Accompagnateur spirituel : Père Emmanuel Barsu
Renseignements et inscrip ons : 03.81.25.28.16

Pour tous

7 au 11 juillet

Jeunes et moins jeunes
Pour tous !
avec l’Hospitalité
Notre-Dame de l’Immaculée
Concep on
Jeunes et moins jeunes
Malades et bien-portants

Pèlerinage à La Sale+e (Isère) « Avec Marie pleine d’espérance pour l’avenir »
Accompagnateur spirituel : Père Jean-Marie Larue
Renseignements et inscrip ons : 03.81.25.28.22

31 juil. au 6 août

Pèlerinage à Lourdes « Accompagnons nos frères et sœurs malades, fragiles,
âgés, en situa)on de handicap ! »
Accompagné par Monseigneur Jean-Luc Bouilleret, Archevêque de Besançon
Père Axel Isabey, Aumônier de l’Hospitalité
Père Anthony Chopard et Père Jean Kita
Renseignements et inscrip ons : 06.82.32.41.34

