Septembre, l’automne arrive … les jours sont plus courts, la rentrée est là …
et il faut bien repartir. Alors, arrêtons-nous tous et prenons le temps !
Mais, vous allez me dire on court après le temps ! Eh bien, justement arrêtons-nous un peu ! Nous
arrêter pour nous poser, nous reposer ! Comme le chante la communauté de Taizé en s’inspirant
d’un psaume : Mon âme se repose en paix sur Dieu seul
De lui vient mon salut ;
Oui, sur Dieu seul mon âme se repose,
Se repose en paix.

Parce que nous ne pouvons pas vivre en disciples si nous ne mettons pas en application la Parole
de Jésus, venez à l’écart pour vous reposer ! Attention cela ne veut pas dire ne rien faire ! Mais
tout simplement se donner les moyens !
Alors, je nous invite à nous poser une question : Qu’allons-nous faire cette année ? Comment
allons-nous vivre cette année pastorale ?
Il y aura moins de célébrations de l’Eucharistie le dimanche car nous ne sommes plus que deux
prêtres pour les 2 paroisses : aménager le planning n’a pas été simple…Vais-je dire, il n’y a pas de
messe sur mon secteur ?! Eh bien, je n’y vais pas… Ou alors, vais-je découvrir l’importance de
faire Eglise ensemble et de rejoindre la communauté qui se rassemble en proposant à d’autres de
venir avec moi en favorisant le covoiturage ?
Mon enfant n’a plus envie d’aller au catéchisme … suis-je d’accord avec lui ? Ou alors, je
chemine avec lui et prends la résolution de l’accompagner. En paroisse pour la première
communion ou la profession de foi … je ne me sens pas concerné(e), ou alors, je participe et suis
heureux(se) d’entourer ces jeunes pour célébrer le Seigneur avec eux ?
Avec mon équipe de liturgie, nous proposons de donner un coup de main à une autre équipe de la
paroisse, car j’ai compris qu’il est important pour moi de ne pas le faire que pour notre village !!!
Je ne peux pas m’engager, car je suis un peu âgé(e) ou j’ai des soucis personnels qui m’empêchent
d’être disponible dans la régularité … mais, je me propose pour « garder » les enfants de celles et
ceux qui se mettent au service de l’Eglise et, s’engagent : les catéchistes, les animateurs de la
préparation au baptême, du Mej …
Vous allez me dire, que je suis un utopiste, que je rêve ! Et bien non …j’aimerais que ce ne soit
pas qu’un rêve mais, la manière dont nous devons FAIRE EGLISE ENSEMBLE ! Il s’agit bien de
cela ! Peut-être, que cela prendra un peu de temps mais nous devons y arriver, nous sommes une
Eglise vivante ! Et nous ne devons pas seulement le dire mais bel et bien le vivre ! Alors venons à
l’écart et reposons-nous en Dieu pour savoir par quoi nous allons commencer ! Laissons-nous
interpeller ! Les enfants de la catéchèse ont un calendrier bien rempli pour l’année pour les aider à
trouver leur place dans notre communauté. Les fruits des équipes synodales commencent à mûrir !
Notre synode diocésain se poursuit ! On n’en a forcément pas l’impression, mais elle bouge notre
Eglise ! Elle se construit ! Soyons optimistes ! Laissons-nous renouveler !
Belle année pastorale à nous tous !
Père Florent BELIN
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Les équipes synodales ont transmis 1300 contributions (soit 11000 phrases) au
secrétariat général, ainsi que quelques dizaine de briques fabriquées par les équipes
d’enfants. Début juillet une équipe de douze personnes s’est réunie chez les
Clarisses à Ronchamp pour travailler toutes les contributions, regrouper les idées et faire ressortir
les problématiques. A la suite de cette synthèse : élaboration et transmission du cahier synodal à
chaque délégué.
Voici maintenant le temps de l’appropriation du cahier synodal par les 300 délégués avant d’entrer
en assemblée les 6 et 7 octobre prochains.
 Le 6 octobre à 9 h, à la cathédrale de Besançon, les délégués se réuniront pour une
eucharistie présidée par l’archevêque ; cette messe marquera l’ouverture de l’assemblée
synodale et des travaux qui s’étaleront jusqu’en juin 2019.
Vous êtes tous invités, venez nombreux marquer votre soutien aux délégués venus de
tout le diocèse et prier avec eux.
 24 novembre de 19h30 à 22h, salle de Vellefaux après la messe, pique-nique « synodal » :
partage, échange avec les délégués (Gwénaëlle KEMPF, Françoise PY, et Bertrand
REZARD).

Casuel et offrande pour les célébrations religieuses

A compter du 1er septembre 2018, par décision des évêques de la province ecclésiastique de
Besançon.
• Le montant du casuel pour les mariages et funérailles est fixé à 160 €. (Dans cette
offrande est comprise l’indemnité de la messe célébrée le jour même du mariage ou des
obsèques ou après).
• Un casuel pour les baptêmes est institué dont le montant conseillé et de 50 €.
• L’offrande de messe reste au titre indicatif de 17 euros.
Pour mémoire, le casuel est une offrande faite à l’occasion des baptêmes, mariages et funérailles.
C’est avec le denier de l’Eglise, les quêtes et les offrandes de messes, l’une des ressources d’un
diocèse.

Préparation au baptême pour 2019
Contacts :

Christelle MAUGRAS  03 84 78 34 58
Elodie DUSSAUCY
 03 84 68 41 08
Gwénaëlle KEMPF
 06 86 85 85 07

Vendredi 29 mars
Vendredi 24 mai
Vendredi 20 septembre

MAILLEY
VELLEFAUX
MAILLEY

20H30
20H30
20H30

Confessions et célébrations pénitentielles
Mardi 30 octobre
Mercredi 31 octobre
Mardi 18 décembre
Jeudi 20 décembre
Vendredi 21 décembre
Samedi 22 décembre

Permanence confessions
Permanence confessions
Célébration pénitentielle
Célébration pénitentielle
Célébration pénitentielle
Permanence confessions

VELLEFAUX
ST GEORGES
MAILLEY
SACRE COEUR
ST GEORGES
ST GEORGES

17H30 à 19H00
17H00 à 19H00
20H00
20H00
20H00
10H00
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Tous ensemble avec Jésus !
Cette année de catéchèse débute avec une nouvelle formule, celle des dimanches « tous ensemble avec
Jésus ». C’est le fruit d’un travail de réflexion de notre groupe de catéchistes à l’occasion du synode.
L’idée clé est de « reconnecter » la catéchèse et la célébration du dimanche. Découvrir la vie de Jésus,
l’histoire du peuple Hébreux, les prophètes, les 10 commandements… prend en effet tout son sens lors de
la pratique, personnelle et collective, et en particulier la participation aux eucharisties !
Nous avons bien conscience de tous les obstacles, de toutes les « bonnes raisons » qui font que le
dimanche matin, on « passe son tour ». Alors justement, nous allons essayer de lever ensemble ces
obstacles, pour faire en sorte qu’au moins une dizaine de dimanches par an (sur 52), tous les enfants de la
catéchèse, et même leurs petits camarades, baptisés ou non, soient physiquement présents à l’Eglise.
Deux exemples :
Pour faire face à la dispersion des lieux de culte sur notre paroisse qui font qu’« on ne sait jamais où est la
messe… » Eh bien nous allons organiser, avec votre aide, le rappel, la veille, par SMS & e-mail, du lieu et
de l’horaire et le covoiturage, pour emmener à l’Eglise les enfants dont les parents ne sont pas
disponibles.
« A la messe, on s’ennuie ? » Nous allons faire en sorte que personne ne s’y ennuie plus, en donnant
rendez-vous aux enfants de la catéchèse et aux parents volontaires dès 9h, ces dimanches particuliers,
pour préparer ensemble la célébration, et donner une place active à chacun ! Au programme : répétition
des chants, préparation des lectures, explications de texte… formation au service d’autel, ateliers
créatifs… et plein d’autres activités en rapport avec la liturgie.
Dans ce projet, vous l’avez compris, nous avons besoin de toutes les bonnes volontés, de tous les talents,
alors nous comptons sur vous : il en va du renouvellement des générations et de la pérennité de notre
paroisse !
Les dates des prochains rendez-vous « Tous ensemble avec Jésus »
1ère étape liturgique en vue de la 1ère communion - dimanche 4 novembre
Messe de minuit lundi 24 Décembre à 21h00
2ère étape liturgique en vue de la 1ère communion - dimanche 6 janvier
Mercredi 6 mars 2019 (les Cendres)
Dimanches 14 et 21 avril (Rameaux et Pâques)
Dimanche 21 juin (première communion)
Dimanche 23 juin (profession de foi).
Catéchistes : contact Alexandre CORONEL 03 84 68 46 28 - mail : alex.coronel@gmail.com
Groupes

CATECHISTES
Isabelle VAIRON
Denise GILLOT
Béatrice DAGUET
Sarah LAURENT

Eveil à la Foi (CP-CE1)
1ère année (CE2)
ème

2

ème

3
ème

4

JOURS

HORAIRES

1fois/mois

Samedi

10h-11h30 Mailley

1fois/quinzaine

Samedi

10h-11h30 Vellefaux

année (CM1)

Annie GAILLARD

1fois/quinzaine

Samedi

10h-11h30 Mailley

année (CM2)

Elodie DUSSAUCY
Denise GILLOT

1fois/quinzaine

Mercredi

17h-18h30 Vellefaux

Alexandre CORONEL

1fois/quinzaine

Samedi

10h-11h30 Mailley

ème

et 5

FREQUENCES

ème

année (6

ème

/5

)
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CARNET PAROISSIAL
SONT DEVENUS CHRETIENS PAR LE BAPTEME :
1 avril 2018
20 mai 2018
20 mai 2018
1 juillet 2018
1 juillet 2018
8 juillet 2018
29 juillet 2018
29 juillet 2018
29 juillet 2018
12 août 2018
2 septembre 2018
9 septembre 2018
30 septembre 2018

VELLEFAUX
VELLEFAUX
VELLEFAUX
FILAIN
FILAIN
VELLEGUINDRY
VELLEFAUX
VELLEFAUX
VELLEFAUX
GRANDVELLE
VELLEGUINDRY
VY LES FILAIN
VELLEFAUX

Maxence BRET
Juliette BOMONT
Milan MESLARD
Eléonore JEANNOT
Alex ROBERT
Gabriel MAZOYER
Axel CHIPRET
Pacôme GRILLOT
Clovis HEURET
Orhya RABESAOTRA
Cassia BABILLOT
Sara GROSSOT
Raphael LUCOT

SE SONT UNIS DEVANT DIEU :
19 mai 2018
21 juillet 2018
11 août 2018

ROSEY
MAILLEY
FILAIN

Céline MALAPART et Olivier MONNOT
Nina PAGUET et Cyril MISSLIN
Valérie CAUSERET et Romuald CLAVIER

NOUS AVONS CONFIE à DIEU NOTRE PERE :
10 janvier 2018
11 janvier 2018
23 janvier 2018
24 janvier 2018
27 janvier 2018
31 janvier 2018
1 février 2018
2 février 2018
8 février 2018
15 février 2018
13 mars 2018
4 avril 2018
6 avril 2018
24 avril 2018
26 avril 2018
12 mai 2018
15 mai 2018
22 mai 2018
6 juin 2018
12 juin 2018
15 juin 2018
17 juillet 2018
17 juillet 2018
26 juillet 2018
14 août 2018
16 août 2018
22 août 2018
27 septembre 2018

GRANDVELLE
MAILLEY
ECHENOZ LE SEC
RAZE
RAZE
VELLEFAUX
RAZE
MAILLEY
FILAIN
GRANDVELLE
MAILLEY
LE MAGNORAY
VELLEFAUX
MAILLEY
ECHENOZ LE SEC
VY LES FILAIN
VELLEFAUX
RAZE
MAILLEY
MAILLEY
VELLEFAUX
GRANDVELLE
VY LES FILAIN
VELLEFAUX
VELLEFAUX
ROSEY
RAZE
VELLEFAUX

Lucie CLADE
Nicole GRUX
René VERBOIS
Yvette DESCHAMPS
Georgette MARTAUX
Jean D’ANDREA
Lucien LUCON
Pierre DAUTRICHE
Odette GUYOT
Rolande DREVILLE
Andrée POISSON
Gilberte FAIVRE
Bernard CUISANCE
Suzanne MESSELET
Rémi MAIGNIER
Jean-Paul ROUSSEL
Damien GROSJEAN
Gérard BOMONT
Nicolas REZARD
Zita SZPACZKO
Jérôme GROSJEAN
André COUTELLE
Alice PAGET
Laurent ADEAGBO
Nicole ROUSSEL
Aimée MATHIEU
Gisèle MENGUY
Suzanne CUISANCE
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SE FORMER DANS LE DOYENNE
(Echanger, réfléchir, approfondir, découvrir)

THEOFIL BIBLE I : 28 septembre, 26 octobre, 23 novembre, 25 janvier, 22 mars et 26 avril de 20h à 22 h au
Presbytère du Sacré Cœur à VESOUL -contact : Yvette BENEUX, maison d’Eglisemaisoneglise@wanadoo.fr
THEOFIL PAROLE : 11 octobre, 8 novembre, 13 décembre, 10 janvier, 14 février, 14 mars de 20h à 22 h au
Presbytère du Sacré Cœur à VESOUL. contact : Yvette BENEUX, maison d’Eglisemaisoneglise@wanadoo.fr

Un livre pour partager autour de l’ »évangélisation des profondeurs » de Simone PACOT, les troisièmes
mercredis du mois à partir du 19 septembre de 17 à 19 heures à la maison d’Eglise par Michèle SAVOUREY
et Anne-Sophie MONTAVON. Contact : Anne-Sophie.montavon@orange.fr 06 84 40 16 27.
Un livre pour partager autour du « le pari chrétien, une autre vision du monde » de François HUGUENIN,
mercredi 6 février 2019 de 20h à 22 h au presbytère du Sacré Cœur par le père Sylvain MULLER.
Partager autour d’un film : le film « LA PRIERE » suivi d’un temps d’échange, mercredi 30 janvier à 20h au
cinéma Majestic
CAFE CATH’ : un lieu de rencontre convivial ouvert à tous ceux qui se posent des questions sur DIEU , la
Foi, l’Eglise. Un lieu d’échanges et de dialogue dans la simplicité et la bonne humeur. Un lieu où l’on peut
parler de Dieu en toute simplicité autour d’un verre ou d’une tasse de café. Première rencontre vendredi
12 octobre de 20h15 à 22 h puis tous les deuxième vendredi du mois salle St Jean rue de la Ressorte à
VESOUL.

Partage d’évangile le 1er mardi de chaque mois à 14h à la maison d’Eglise – animateurs : Danielle et
Michel COLLE 03 84 76 51 34.
Lire la vie, lire la Bible rencontre mensuelle à la maison d’Eglise – animateur : Claude VERMOTDESROCHES  03 84 76 63 18 mail : vermotc@aol.com.
Lecture continue de l’Evangile de Luc, 2eme mardi du mois 14h15, à partir du 9 octobre 2018, Maison
d’Eglise avec Suzanne BAZIN.

Accueil Téléphonique Paroissial : 06 82 75 53 54
Autres infos : http://plateaux -de-vesoul.fr ------

Infos messes : 03 84 97 12 76
http:/synode-besancon.fr
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Calendrier des célébrations
OCTOBRE
Dimanche

7 GRANDVELLE

Dimanche

14

ROSEY

Dimanche

21

FILAIN

Samedi

27

VELLEGUINDRY - 18H30

Jeudi

1er

MAILLEY – TOUSSAINT - 10h30

Vendredi

2

RAZE - DEFUNTS – 20H00

Dimanche

4

VELLEFAUX – 1ere étape liturgique pour les premières communions

Dimanche

11

MAILLEY

Dimanche

18

VY LES FILAIN

NOVEMBRE

Samedi 24 VELLEFAUX 18H30 (suivi d’un apéritif et repas tiré du sac, pour partager et échanger avec
nos délégués synodaux)
DECEMBRE
Dimanche

2

MAILLEY (1er dimanche de l’avent)

Samedi

8

VELLEFAUX 20H00 (Immaculée Conception, messe commune aux deux paroisses ,avec
la présence des confirmands du Doyenné, suivie d’un moment de convivialité autour
d’un chocolat chaud.

Dimanche

9

FILAIN

Dimanche

16

VELLEFAUX

Dimanche

23

MAILLEY

Lundi

24

VELLEFAUX 21H00 Veillée de Noël

Mardi

25

VELLEFAUX 10H30 jour de Noël

Samedi

29

MAILLEY 18H30
Vœux de l’Archevêque le 11 janvier à 18 h00
Salle St Jean, à côté de l’Eglise St Georges

JANVIER
Dimanche

6

VELLEFAUX

Dimanche

13

MAILLEY

Dimanche

20

VELLEFAUX

Samedi

26

MAILLEY 18H30
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