Paroisse Notre-Dame de la Motte
MOUVEMENTS et SERVICES 2021-2022
paroisse.vesoul@diocese-besancon.fr
L’EQUIPE DE COORDINATION PASTORALE
Père Franck RUFFIOT
Curé

Père Emmanuel BARSU
Vicaire

Gérard GALLECIER
Délégué Pastoral(*)

03.84.76.05.58
abbe.ruffiot@diocese-besancon.fr

emmanuel.barsu@gmail.com

Françoise ASTIER
07.88.35.53.54
Pôle de l’annonce de la foi

astier.marc@wanadoo.fr

Françoise COURBARIAUX
06.82.20.91.04
Pôle de la célébration du Salut

francoise.courbariaux@orange.fr

Thibault FOURÉ
06.67.04.69.52
Pôle du service de la vie des hommes

thibault.foure@net-c.com

06.26.86.48.03
gerard.gallecier@sfr.fr

Claudine BILLION
06.87.07.85.84
Pôle de l’annonce de la foi

claudine-billion@orange.fr

Jean-Claude DELONG
06.85. 94.04.53
Pôle de la vie économique

jcdelong@orange.fr

Matthias GARNIER
06.82.61.17.34
Pôle des priorités pastorales

garnier.matthias.sj@gmail.com

(*) LE DELEGUE PASTORAL : Le Délégué Pastoral - DP - est associé au ministère du curé dans la conduite pastorale de la
communauté. Il est ordinairement un laïc, homme ou femme, qui au titre de son baptême, répond à l'appel de l'évêque pour
servir l'Église pendant un temps donné (mandat de trois ans, renouvelable une fois). Il s'agit donc d'un engagement enraciné
dans la Parole de Dieu et la prière, vécu comme un acte de foi.
L’Equipe du catéchuménat
« Aujourd’hui encore, l’Esprit appelle des hommes et des
femmes pour aller à la rencontre de ceux
qui attendent de connaître la beauté,
la bonté et la vérité de la foi
chrétienne » Antiqum Ministerium n°5
(Extrait de l’encyclique du Pape
François)
Rencontre mensuelle à la Maison d’Eglise
catechumenatnddelamotte@gmail.com

Les funérailles

Des laïcs sont envoyés en mission par
l’Eglise pour être en charge des funérailles.
Ils vivent une expérience forte dans l’accueil des familles en
deuil, le partage de la vie du défunt et l’annonce de la foi.
Ils célèbrent les funérailles dans le respect, la prière et
l’espérance.
C’est une mission d’une grande richesse humaine et spirituelle.

Partage de la Parole
Père Emmanuel BARSU

Aumônerie de la Maison du Combattant
Equipe biblique au Foyer Logement

Rencontres mensuelles accessibles à
tous, avec partage de la Parole, temps de
prières et Eucharistie

"Explorons ensemble le mystère de l'unité du
Christ et de l'Église dans la lecture suivie et
partagée d'une grande épître paulinienne."
Le premier mardi de chaque mois, à 15h, au
presbytère du Sacré-Cœur.

Renseignements : 03.84.76.05.58 ou 03.84.97.12.94
emmanuel.barsu@gmail.com
Soirée de Louange
Céline BAYET
03.84.75.87.11
Prier dans la joie, la musique, l’écoute de la Parole,
et la fraternité…
Tous invités tels que nous sommes, dynamique ou
plus en retrait, jeune ou….plus sage, accoutumés
ou non à la louange, ponctuellement ou plus
régulièrement. De nouveaux musiciens seront les
bienvenus ! De 20h30 à 21h, 2ème vendredi du mois, Eglise de
Vesoul
ce.bayet@free.fr

Secours Catholique
Christine BOYER
06.50.97.26.07
« Fondée sur l’Evangile, la mission
du Secours Catholique-Caritas France est une mission d’amour
et d’éveil à la solidarité, en France et dans le monde.
La boutique solidaire est ouverte les mercredi et vendredi de
14h à 17h.
Permanence d’accueil le 1er et 3ème mardi du mois de 14h à 17h.
13 rue Henri Poincaré
vesoul.252@secours-catholique.org

Préparation à la Confirmation
Sarah CATTIN
06.79.60.24.86
Début du prochain parcours début
2022. Tous les jeunes nés avant
2006, qui ont fait leur profession de
foi, seront les bienvenus et toute
l’équipe d’animateur sera heureuse de s’investir
et partager une nouvelle fois un parcours.

Les Jeunes Familles de la Motte
Claude et Jennifer CHUBERT

« Partage, Échange, Connexion »
Un groupe de familles sur la Paroisse de NotreDame de la Motte (et aux alentours).

jeunesfamilles.motte@gmail.com

sarah.cattin@orange.fr
Service de la Catéchèse
Christine CETRE
03.84.75.00.72
Des groupes de caté à partir de 6 ans :
Eveil à la Foi, 1ère année, 2ème année, 3ème année,
6ème et 5ème.
Objectifs : rencontrer des chrétiens et
apprendre à connaître le Christ avec un
itinéraire organisé par modules et des temps
forts réalisés au cours de l’année.
dacpusy@orange.fr
Comité Catholique contre la Faim et pour
le Développement
«L’Humain au cœur de tout»
Annie CLOCHEY
3 leviers d’action :
06.77.54.82.09
Le partenariat international
Le plaidoyer
L’éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité.
Permanence mardi matin 9h-12h Maison d’Eglise
ccfd70@ccfd-terresolidaire.org

Groupe des
catéchistes
2021-2022

Préparation Baptême
Françoise COURBARIAUX
06.82.20.91.04
Rencontre pour aider à découvrir la richesse
de ce sacrement et de son rituel aux
familles demandant le baptême de leur petit
enfant.
Presbytère du Sacré-Cœur
20h30 tous les 1ers jeudis du mois
francoise.courbariaux@orange.fr

Equipe Notre-Dame
Elodie et Julien DUSSAUCY
06.87.88.52.41

Service Evangélique des Malades
Michèle ERARD
06.81.30.97.73

Les équipes Notre-Dame sont un mouvement catholique
permettant aux couples de vivre les richesses de leur
sacrement du mariage. Elles proposent au couple un chemin
vers la spiritualité conjugale, l’entraide fraternelle et le
bonheur dans le mariage avec le soutien d’un prêtre.
Les rencontres ont lieu une fois par mois ; elles ont lieu au
domicile des équipiers.

Le SEM est au service de toutes les personnes
malades qui le désirent, quels que soient leur âge, leur maladie
ou handicap, leur foi.
Une nouvelle équipe, au niveau diocésain, est en cours de
constitution : une rencontre est prévue le 12 octobre au
Foyer-ste-Anne
erard.mjm@wanadoo.fr

Mouvement Chrétien des Retraités
Sylvie GRANGEOT
06.89.90.14.73/03.84.78.32.91

Aumônerie du GH 70,
site de Vesoul
Christine GRIBELIN
06.70.64.75.71
(ou 03.84.96.60.60 – standard de l’hôpital)
Soutien humain, spirituel et religieux aux
patients, à leur famille et proches, et au
personnel soignant.
Présence à l’hôpital de Vesoul généralement du
lundi au vendredi de 10h à 18h.
Messes : périodicité non fixée à ce jour.

Le MCR s’adresse à toute personne dès l’âge de
la retraite.
12 équipes en Haute-Saône.
Rencontres mensuelles pour réfléchir et agir,
guidées par un thème d’année.
Pour 2021-22 le thème est « Aller vers les
autres ».
RENAISSANCE
«Mouvement chrétien des femmes en rupture de couple»

Annie GRISOT
Renaissance est particulièrement attentif
aux femmes blessées par le drame de la séparation ou du
divorce.

C’est un lieu privilégié où les femmes peuvent dans le
partage, sans se sentir jugées, exprimer leurs
souffrances liées à l’échec de leur projet de vie.
Se libérer par la parole est une première étape du deuil.
Rencontres mensuelles à la Maison d’Eglise

annie.grisot@laposte.net
Mouvement Chrétien des Retraités
Equipe de Vesoul
Marie-Thérèse JACHEZ
03.84.76.19.45/06.37.39.83.66
Le MCR vous propose
D’aller au cœur du monde
De vivre des chemins de fraternité
De témoigner et prendre position.
Rencontres 1 fois par mois à la Maison d’Eglise
mtm.jachez@wanadoo.fr
Scouts et Guides de France
Lorène MATHOT MARCHAL
06.82.92.39.06
Le scoutisme propose aux jeunes un espace de vie
qui répond à leur besoin de rêver, d’agir, de réussir
leurs projets, de vivre en communauté, de donner
sens à leur vie.
Local : 6, rue de la Ressorte Vesoul
sgdf.vesoul@gmail.com

Pastorale des Personnes Handicapées
Jean-Marie GUYET
06.07.07.22.17
LA JOIE D’ETRE ENSEMBLE
Nos actions au service des adultes handicapés mentaux :
Eveil à la vie spirituelle,
Lieu d’écoute de de partage,
Découverte et approfondissement de la Parole de Dieu,
Prépare aux sacrements,
Meilleure connaissance de soi et des autres.
Foyer ADAPEI 6 rue C.I. de Beauchaine (1 rencontre/mois)
Communauté de Vie Chrétienne
François-Xavier LEJAY
09.81.05.49.30
De spiritualité ignatienne, la CVX propose
d’expérimenter, en équipe locale, des partages
confiants de relecture de vie et de prière visant un chemin de
croissance personnelle pour discerner, unifier sa vie et
approfondir sa foi avec l’aide de l’Esprit Saint.
Rencontres toutes les 4/6 semaines au domicile des équipiers.
xv.lejay@gmail.com
Centre de Préparation au Mariage
Hélène et François MERCIER
06.22.45.24.14
Mouvement pour préparer les jeunes fiancés à
la célébration d’un mariage chrétien.
Salles paroissiales (presbytère du Sacré-Cœur)
5 sessions de janvier à juin
le samedi soir de 18h à 22h
prepamariage.plateauxvesoul@gmail.com

Aumônerie catholique de prison
Maison d’Arrêt de Vesoul
Roger MICHELOT
03.84.75.91.60
Missions : rencontrer, être à
l’écoute, aider des personnes à se
reconstruire, à retrouver les chemins de
l’espoir…. Prier ensemble…
Activités les jeudi après-midi et vendredi matin,
célébrations à Noël, Pâques, Assomption et Toussaint.

marierogermichelot@orange.fr
Partage de la Parole
Anne-Sophie MONTAVON-OUDIN
06.84.40.16.27
«Car là où deux ou trois sont rassemblés en mon Nom, je suis au
milieu d’eux» Mt 18,20
« Parce que l’Evangile est la source de notre joie, enracinons-nous
dans le Christ en petites communautés fraternelles et
contagieuses, qui ne craignent pas d’aller aux périphéries ».

Groupe de partage «Actes des Apôtres» le mercredi
13/10 de 14h15 à 17h puis le 2ème mardi du mois
Presbytère du Sacré-Cœur (apporter votre bible).

annesophiemontavon@gmail.com
Mouvement Eucharistique des Jeunes
Sylvie NICOLAS
03.84.76.30.11
Jeunes de 7 à 17 ans.
Le MEJ s’appuie sur la spiritualité
Ignacienne et propose aux jeunes de cheminer
dans leur foi autour de la relecture de leur vie,
avec l’Eucharistie au cœur de sa vie, dans la double
dynamique de « Tout donner pour tout recevoir ».
mej.vesoul@gmail.com
Les FOCOLARI
Anne-Marie et Claude POIROT
07.80.05.15.85
Fondé en 1943, par Chiari
Lubich, jeune institutrice, qui redécouvre
avec
quelques
compagnes
la
force
indestructible de l’Amour de Dieu.
S’appuyant sur l’Evangile, l’écriture devient
pour elles « Parole de Vie ».
claude.poirot@sfr.fr

Hospitalité Notre-Dame
de l’Immaculée Conception
Cécile MOMMAIRE
06.82.32.41.34
L’Hospitalité c’est une mission à la portée de tous.
Etre hospitalier…. c’est répondre à un appel. C’est
vivre un moment fort, fraternel et spirituel.
Un service en actes notamment au moment du
pèlerinage diocésain à Lourdes.
cecile.mommaire@orange.fr
Aumônerie du C.R.F. de Navenne
Monique MORENO
06.72.91.51.27
L’activité consiste à entrer en relation avec les
résidents et à entretenir cette relation, si la
personne l’accepte. Nous proposons une écoute
bienveillante et permettons de continuer à vivre
leur spiritualité chrétienne par la prière et
l’Eucharistie.
Jeudi de 16h30 à 19h et le dimanche matin pendant la messe
avec les résidents qui le souhaitent.
Les Equipes du Rosaire
Gérard PETITLAURENT
06.32.74.44.37

Plusieurs équipes du Rosaire existent sur notre
paroisse : pour prier Marie avec le chapelet,
partager la parole, chanter…
Les rencontres ont lieu en église ou à domicile.
gerard.petitlaurent@orange.fr
LVLB – Lire la Vie – Lire la Bible
Claude VERMOT-DESROCHES
03.84.76.63.18
Une équipe – une méthode – c’est ouvert à tous
les motivés de la recherche de sens de la Bible
et de la Vie.
Rencontre mensuelle à la Maison d’Eglise - 13 rue
Jules Ferry Vesoul
Contact : Claude – rue de Barboilloz - Vesoul

Sans oublier tous les membres qui assurent des services tout au long de l’année :
Accueil à la Maison d’Eglise
Chefs de chœur
Choristes
Conseil Economique
Entretien du linge d’autel
Entretien des bâtiments
Equipes liturgiques

Fleuristes
Organistes, musiciens
Permanences
« Petites mains » ménagères
Portier des églises
Servants d’autel
Sacristains
Conception et impression du Flash’Motte
Distributeurs des bulletins et enveloppes du denier de l’Eglise
Site Internet du Doyenné des plateaux de Vesoul : http://plateaux-de-vesoul.fr

