LE LIEN
PAROISSE SCEY-VAL DE SAONE
N° 60 – Octobre – Novembre – Décembre
RENTREE PASTORALE 2016-2017
Le Seigneur soit avec vous !
Le numéro 60 du Lien, notre bulletin de liaison et de communication
commune, qui ouvre notre année pastorale 2016-2017, me permet de vous
rejoindre là où vous êtes, pour vous souhaiter une bonne reprise des
activités pastorales. Espérant que chacun ait passé un bon été et ait pris
de nouvelles forces pour la moisson du Seigneur, je souhaite à chacun et à
chacune une fructueuse mission.
Nous avons la joie d’avoir de nouvelles forces vives dans le champ du
Seigneur avec le renouvellement de l’Equipe de Coordination Pastorale.
L’occasion se présentera, mais d’ores et déjà, je voudrais, au nom de mes
prédécesseurs et de toute notre communauté, traduire ma gratitude à
ceux qu’ils ont relayés, pour le travail abattu et le sacrifice consenti
pendant des années au service de la paroisse. Que le Seigneur les bénisse
et les comble de son amour.
Afin de rendre plus fluides et efficaces nos engagements, notre
action pastorale prendra les orientations suivantes : engagement de
nouvelles personnes dans le binôme des responsabilités, éviter dans la
mesure du possible le cumul de fonctions, respecter les responsabilités
des uns et des autres, vivre une pastorale de proximité, prendre l’élan pour
une prise de la relève et donner un fond spirituel à nos engagements.
Toutes ces orientations sont un ensemble de défis à relever à
travers la mise en œuvre du cahier des charges des structures que nous
avons défini ensemble au mois de mai 2016. Que personne ne reste à la
charge de l’annonce de l’Evangile.
Par la grâce de Dieu et unis dans la même foi et espérance,
annonçons l’Evangile du Christ. Bonne année pastorale à toutes et à tous.
Abbé Epiphane SANDWIDE
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UN CRI D’APPEL
Je profite de la voix que me prête la Bulletin Le Lien de notre paroisse Scey-Val de
Saône, pour exprimer mon amertume et par là lancer un cri d’appel à mes frères et
sœurs chrétiens de Port-sur-Saône. Tout d’abord, je rends hommage à tous ceux qui
ont porté honneur à notre communauté de Port en la servant jusqu’à user leurs
forces et âges. Aujourd’hui, ils sont à bout de force et notre communauté se retrouve
sans vitalité de relève. A chaque célébration eucharistique, nous ne voyons que des
gens d’autres villages se mettre généreusement à notre service, comme s’il n’y avait
pas, sur place, de mains valides pour le faire. Cela ne nous honore pas. Chers
membres de notre communauté, réfléchissons, relevons le défi, faisons quelque
chose, exprimons notre foi baptismale. Si nous nous engagions nombreux, tout
deviendrait plus facile et léger pour tout le monde. Espérant que mon cri d’appel
trouvera un accueil favorable dans les cœurs et dans les oreilles de chacun, je reste
à votre disposition pour tout renseignement concernant les services éventuels à
rendre.
Marie-Josèphe GUERY
Tél. 03.84.91.66.99
Mail : patrick.mariejo.guery@orange.fr
PASTORALE SANTE
De nombreuses personnes vivent seules dans leur maison sous le poids de
l’âge et de la maladie. Elles sont coupées d’une assistance fraternelle et spirituelle.
Je lance un cri auprès des personnes de bonne volonté qui aimeraient rendre un
service dans l’accompagnement des personnes âgées et malades. Il doit y en avoir
dans les différents villages. Celles qui sont intéressées peuvent contacter :
Madame COSSA Victorine, tél. 03.84.68.81.73
ou Sœur Andrée MARCEL, tél. 06.86.41.12.29
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ACTION DE GRACE
Notre paroisse rend grâce pour ses prêtres jubilaires.
Le Père Roger DUVOLLET de Scey-sur-Saône vient de fêter ses 80 ans d’ordination et ses 105 ans.
Le Père Georges JEANNEROD de Port-sur-Saône, quant à lui, vient également de fêter ses 65 ans
d’ordination et bientôt ses 90 ans.
Le Père Germain TAMBIKISSA, au service de notre paroisse pendant quelques années, actuellement à
Baume-les-Dames, a fêté ses 25 ans d’ordination.

Portons-les dans nos prières.

Grandir dans la Foi en allant au caté
A l’occasion de cette nouvelle rentrée en catéchèse, nous tenions à adresser
quelques remerciements. Tout d’abord, un grand merci à tous les catéchistes qui
s’investissent sans compter. Merci et BRAVO également à tous nos jeunes catéchisés.
Aujourd’hui, il n’est pas toujours facile pour eux d’assumer leur choix de se montrer
« différents » en allant à l’église ; d’accepter de manquer un entrainement de foot parce
qu’il y a une séance de caté … Alors, il semble juste de les féliciter et de les encourager.
Et enfin, merci à vous parents qui les guidez sur le chemin de la catéchèse. Nous savons
qu’il ne suffit pas de proposer et de laisser les enfants disposer à leur guise. Car le
risque est qu’ils choisissent l’option de facilité ou encore qu’ils agissent sous l’influence
d’une majorité. Nombreux d’entre vous ont à cœur de faire grandir vos enfants dans la
foi même si cela nécessite des efforts et parfois des discussions en famille. Mais à
cette époque où nous vivons des moments très difficiles, n’est-il pas urgent de donner à
nos jeunes des repères puisés dans nos racines chrétiennes?
Si ce n’est pas encore fait, sachez que les inscriptions au catéchisme sont toujours
ouvertes pour les jeunes à partir de 6 ans (éveil à la foi), première des communions,
profession de foi ou encore sacrement de la confirmation au secrétariat du presbytère
de Scey Sur Saône aux heures d’ouverture ou au 03 84 68 80 90. Nous vous rappelons
que pour le bon déroulement de cette année de catéchèse, les inscriptions seront closes
au plus tard le 30 septembre.
D’autre part, l’intérêt porté par les parents à ce que vit l’enfant, joue un rôle
primordial dans ses apprentissages. C’est pourquoi, l’ensemble des catéchistes souhaite
une rencontre dès le début de l’année avec tous les enfants accompagnés de leurs
parents. Nous vous donnons donc rendez-vous le DIMANCHE 2 OCTOBRE à 9h15 dans
la salle à côté de l’église de Scey sur Saône. Cela sera l’occasion pour nous tous de

faire connaissance et de balayer ensemble le déroulement de l‘année à venir.
Cette rencontre sera suivie à 10H30 DE LA CELEBRATION DE RENTREE.
Tous ensemble, faisons pour que cette année de catéchèse soit riche de
rencontres en Eglise qui apporteront du plaisir à nos jeunes tout en favorisant
l’échange et le partage de la foi. Merci !
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Eveil à la Foi : si votre enfant est dans l’année de ses 6 ou 7 ans, qu’il soit
baptisé ou non, il peut rejoindre le petit groupe d’éveil à la foi animé par
Catherine et Virginie. Les rencontres ont lieu le samedi à la veille des vacances
scolaires en général. A travers des jeux, des activités, des vidéos, des histoires,
les bases de l’enseignement de la catéchèse sont proposées aux plus jeunes. Afin
de vous exposer le contenu de ces nouveaux programmes et le fonctionnement de
cette catéchèse familiale, nous vous proposons une réunion le mardi 27
septembre à 20h30 dans la salle Pirolley à Scey sur Saône. Que ceux qui
connaissent cet éveil à la Foi en parlent autour d’eux afin de le faire découvrir à
de nouveaux enfants et parents.
-Chorale des enfants : la messe des familles qui se déroulera à Scey-sur-Saône
le 24 décembre à 18h30. Pour cela, la petite chorale mise en place ces
dernières années est à nouveau proposée aux enfants. Une invitation sur laquelle
figureront les différentes dates de répétition leur sera communiquée par les
catéchistes. Rejoignez –nous nombreux. La première date de répétition est fixée
salle Pirolley à Scey Sur Saône le SAMEDI 19 NOVEMBRE à 10h30. La
présence de chacun est souhaitable afin d’établir ensemble un planning des
différentes répétitions.
Sophonie et Virginie
Messe universelle à Port sur Saône
Une nouvelle fois, la célébration de la messe de clôture du folklore fut un
moment riche en partage et en prières. Le dimanche 7 août, l’église de Port sur
Saône accueillait de nombreuses personnes provenant de 9 pays du monde et de
différentes confessions religieuses. Chacun a souhaité participer à sa manière,
que ce soit en chantant, en lisant des prières ou des poèmes, en apportant des
offrandes, ou tout simplement en se joignant à l’assemblée pour prier. Le Père
Epiphane a invité les nations réunies à observer une minute de silence en
hommage aux multiples victimes des attentats. Un geste fort que chacun a
respecté. Pays différents, cultures différentes, couleur de peau différente,
croyances différentes, …et pourtant, une seule et même prière dans le cœur de
chacune et de chacun en ce dimanche matin : que la paix revienne !
JOURNEE 3 D : DEBATTRE DECOUVRIR

DEBALLER

Aujourd’hui, la foi chrétienne est compromise par les évènements et les épreuves de la
vie et beaucoup s’interrogent sur la foi et sur la vie chrétienne. Face à la crise de la foi,
qu’est-ce qu’être chrétien aujourd’hui ? En quoi faut-il croire en Dieu ? Pourquoi la foi ?
Pourquoi se marier à l’Eglise ? Pourquoi faire baptiser son enfant ? Si Dieu est
miséricordieux, pourquoi l’Eglise ne permet pas que les divorcés remariés communient
au Corps du Christ ? Un couple homosexuel peut-il communier ? Si Dieu existe, pourquoi
permet-il tous ces massacres ? Autant de questions et d’interrogations…. Comme 3 D,
venez Débattre, Découvrir, Déballer toutes ces questions avec notre Père Evêque Mgr
Jean Luc BOUILERET le samedi 10 décembre 2016 de 9h 30 à 17h 00 à la maison Saint
Joseph de Vesoul. Pour des renseignements complémentaires me contacter au
03.84.68.81.61. Chantal JACOB.
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Distribution de la communion auprès des personnes âgées et malades

Après avoir constaté que des personnes fidèles au Christ communiaient
chaque dimanche et qu’aujourd’hui pour des raisons d’âge, elles ne peuvent plus
aller à l’église, et donc sont coupées de la communion. Nous avons initié dans le
cahier des charges des structures une cellule pour la distribution de la communion.
Mes personnes qui seraient disponibles pour ce ministère de charité eucharistique
peuvent s’inscrire auprès du Délégué pastoral André MESSELET, tél.06.83.51.90.46
ou au secrétariat aux heures de permanence ou tél. 03.84.68.80.90

QUELQUES INFORMATIONS

Un grand MERCI pour votre participation active lors de la
vente de pâtisserie au profit du CCFD.
Terre solidaire : 300.00 Euros envoyés grâce à votre
générosité.

Le pèlerinage à Ronchamp du 16 juin fut une journée bien appréciée par une
douzaine de nos paroissiens. Cette journée a été animée autour de
l’encyclique du pape François « Laudate si » par Sœur Maggi.
Puis, nous avons eu l’occasion de partager, échanger, prier, visiter le
monastère Sainte Claire et l’eucharistie à la chapelle a clôturé cette journée
fraternelle.
Le Mouvement Chrétien des Retraités invite toutes personnes à la retraite à le
rejoindre le JEUDI 22 SEPTEMBRE à LUXEUIL LES BAINS de 10 h à 17
h à Saint Colomban pour découvrir la campagne de l’année : « Revêtir
l’homme nouveau ». Puis, partager le repas et connaître les projets de l’année
2016-2017, mieux comprendre le mouvement, découvrir ses richesses et son
enthousiasme, son ouverture aux autres et sa présence dans notre société.
Au plaisir de se rencontrer.
Pour l’Equipe MCR de SCEY-VAL DE SAONE,
Madeleine MARIOT, tél. 03.84.68.80.77
Jo MEYER, tél. 03.84.68.83.45
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EQUIPE ROSAIRE
Pour clôturer cette année, le groupe du Rosaire, accompagné du
Père Epiphane, s’est rendu à Notre Dame du Haut de Ronchamp le mardi
5 juillet dernier. Ensemble, nous nous sommes ressourcés dans la prière à
Marie suivie d’une eucharistie dans la chapelle.
Ensuite, le groupe s’est réuni autour d’un pique-nique. Tout s’est très bien
passé dans la bonne humeur.
Pour le Père Epiphane, Notre Dame du Haut était une découverte !
L’équipe du Rosaire va reprendre ses rencontres mensuelles le mardi 20
septembre prochain à 14 h 30 dans une salle du Foyer Logement.
Les personnes qui désirent se joindre à ce groupe peuvent me contacter
au 03.84.92.74.69
Agnès GHEERBRANT pour l’équipe du Rosaire
14 JUILLET 2016
Que la France est belle vue du ciel ! Ces « grands oiseaux de la Patrouille de
France » qui la survolent sont bien loin du réel. Admirons les élites qui nous font
rêver en ce 14 juillet. Le monde entier a les yeux rivés sur ce beau défilé.
Comme il serait bon que tout soit ainsi à admirer ! Toutes nos protections sont là.
Fiers dans leur bel uniforme, ces hommes, ces femmes, tous sont le reflet d’une
pleine forme, d’un dévouement sans limite afin que leurs protégés vivent au mieux
leurs malheurs imposés
Que toutes ces armées soient l’espoir d’une paix puisque, pour avoir cette
paix, il faut trop souvent faire la guerre.
Et déjà, au soir de cette belle journée, malgré toute vigilance déployée, un effroyable
carnage endeuille une population de tout âge. A Nice, « camion bélier » lancé dans
la foule à toute allure, laisse sur son passage 85 morts + de nombreux blessés.
Même la plus grande prudence, la plus grande vigilance, plus rien ne nous
épargne de cette folie meurtrière.
Une paroissienne

UNE DATE A RETENIR
L'association "Les Amis de saint Jean- Baptiste" organise son repas annuel le
dimanche 16 octobre à la salle des fêtes de Traves.
Informations et réservation auprès de Chantal JACOB au 03 84 68 81 61.
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ETAT RELIGIEUX
BAPTEMES
26 juin à Pontcey
2 juillet à Vauchoux
10 juillet à Scey-sur-Saône
17 juillet à Port-sur-Saône

Zélie CLAUDE
Manon DEROCHE
Alice BAÜMNER
Mélina MATHIEU
Clarisse TRIPP
24 juillet à Traves
Romann GACONNET-CHATILLON
Louna COULON
28 août à Pontcey
Lucas CHIPAUX
Erwan VIARD
Jade GUYOT
4 septembre à Port6sur-Saône Seléna andreux
11 septembre à Scey-sur-Saône Gabriel ROYER
18 septembre à Noidans-le-F
Enaël MAY
SEPULTURES
13 juin à Scey-sur-Saône
14 juin à Velle-le-Châtel
15 juin à Port-sur-Saône
16 juin à Scye
22 juin à Velle-le-Châtel
24 juin à Noidans-le-Ferroux
25 juin à Scey-sur-Saône
30 juin à Aroz
11 juillet à Port-sur-Saône
12 juillet à Grattery
13 juillet à Scey-sur-Saône
15 juillet à Chaux-les-Port
18 juillet à Conflandey
21 juillet à Aroz
21 juillet à Pontcey
22 juillet à Scey-sur-Saône
29 juillet à Noidans-le-Ferroux
09 août à Port-sur-Saône
09 août à Port-sur-Saône
13 août à Scey-sur-Saône
27 août à Scey-sur-Saône
03 septembre à Scey-s-Saône
10 septembre à Traves

Auguste-Antoine MARQUES
Andrée MERCADIER
Marie-Louise LONGET
Annie-Rose CHOURAQUI
Magdeleine KERDAFFRET
Hélène DUPAYET
Jean-Pierre GERARD
Rose NOLOT
Francis MANTION
Henri REMOND
Thérèse FIEUTELOT
Jeannine CARD
Christiane FARGERE
Lucienne LUDWIG
Robert MARIOT
Alain PIMPAUD
Didier AUGUSTE
Denise RICHER
Antoinette MIQUEL-BICHET
Marc WITZEL
Paulette BOUDOT
Gabrielle MAILLOT
Raymond LOUETTE

59 ans
85 ans
98 ans
80 ans
90 ans
97 ans
66 ans
97 ans
58 ans
85 ans
91 ans
88 ans
83 ans
94 ans
90 ans
69 ans
57 ans
75 ans
76 ans
84 ans
88 ans
96 ans
89 ans
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DATE

HORAIRE

LIEU

9 h 30 Réunion des parents
des enfants catéchisés
10 h 30

SCEY SUR SAONE

Dimanche 9 octobre 2016

10 h 30

OVANCHES

Dimanche 16 octobre 2016
Fête des Rillettes
Dimanche 23 octobre 2016

10 h 30

PORT SUR SAONE

10 h 30

CHANTES

Dimanche 30 octobre 2016

10 h 30

GRATTERY

Mardi 1er novembre 2016
TOUSSAINT
Mercredi 2 novembre 2016
DEFUNTS
Dimanche 6 novembre 2016
participation de l’Union Musicale
Vendredi 11 novembre 2016
Célébration de la Parole
Dimanche 13 novembre 2016

10 H 30

NOIDANS LE FERROUX

18 h 30

SCYE

Dimanche 20 novembre 2016

10 h 30

TRAVES

Dimanche 27 novembre 2016
1er dimanche de l’AVENT
1ère étape liturgique
Dimanche 4 décembre 2016
2ème dimanche de l’AVENT
Dimanche 11 décembre 2016
3ème dimanche de l’AVENT
Dimanche 18 décembre 2016
4ème dimanche de l’AVENT
Samedi 24 décembre 2016
Veillée de NOEL
Messe des familles
Dimanche 25 décembre 2016
NOEL
Dimanche 1er janvier 2017
Verre de l’amitié
Dimanche 8 janvier 2017

10 h 30

SCEY SUR SAONE

10 h 30

VELLE LE CHATEL

10 h 30

PORT SUR SAONE

10 h 30

NOIDANS LE FERROUX

18 h 30

SCEY SUR SAONE

10 h 30

PORT SUR SAONE

10 h 30

SCEY SUR SAONE

10 h 30

PORT SUR SAONE

Dimanche 2 octobre 2016
Messe de rentrée en catéchèse
Mise en place Equipe de
Coordination Pastorale

10
16
10
10
10

h 30
h 00
h 30
h 30
h 30

SCEY SUR SAONE
Concert église de SCEY
PORT SUR SAONE
AROZ
PORT SUR SAONE

PAROISSE DE SCEY-VAL DE SAONE – Tél. 03.84.68.80.90
E-mail : upscey-valdesaone@wanadoo.fr
Siège social : Presbytère de Scey-sur-Saône 2, rue Abbé Michel Perrot – 70360 – SCEY SUR
SAON - Permanence secrétariat : Mardi, jeudi, de 17 h 00 à 18 h30, samedi de 10 h 00 à 12 h 00
Messes en semaine à 18h00 et du 1er avril 2016 au 31 octobre 2016 à 18 h 30, 1er Mardi de
chaque mois : SCEY SUR SAONE, 2ème mardi : RUPT SUR SAONE, 3ème mardi : VY LE FERROUX,
4ème mardi : voir feuille de messe de la semaine. 2ème jeudi de chaque mois : VILLA SAINT
JOSEPH
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