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Osons … encore !
Les Rameaux sont passés, Pâques approche … La consultation pour les délégués synodaux
s’est bien déroulée… on pourrait dire que tout est fini et qu’il nous faut maintenant vivre
autre chose !
Et bien non ! Après Pâques vient le temps pascal, qui nous fera passer par l’Ascension et qui se
clôturera par la Pentecôte. Quant au Synode : les équipes synodales vont continuer de
réfléchir et le travail de l’assemblée sera bel et bien effectif.
Pâques est un Passage, une ouverture sur l’avenir. Le chemin amorcé par le synode n’est pas
encore à son terme. Tout est en gestation ! Tout cela nous rappelle que dans la foi, nous
sommes toujours en mouvement. Regardez dans la Bible tous ces déplacements, ces hommes
et ces femmes qui se mettent en route pour répondre à l’appel du Seigneur, pour porter la
Bonne Nouvelle, pour aller à la rencontre du Père et des frères ! Nous nous inscrivons dans
cette démarche. Cette route vécue ensemble, nous devons lui apporter ce dont elle a besoin
pour qu’elle soit riche, pour que nous ayons la nourriture nécessaire pour refaire nos forces,
pour partager avec celles et ceux qui ont besoin de notre solidarité et ce temps pascal que
nous allons vivre nous invite à cela. Je trouve dommage qu’on ne lui accorde pas plus
d’importance. Il est le temps de l’accomplissement.
Mais il est aussi celui de l’attente. Il nous rappelle que rien n’est acquis une fois pour toute ; il
nous redit que nous avons sans cesse besoin de nous laisser interpeller, de nous laisser saisir
au plus profond de notre vie par la présence du Ressuscité qui fait route avec nous, mais que
nous avons du mal à reconnaître.
Soyons attentifs aux textes des Actes des Apôtres qui vont nous accompagner durant cette
période. La vie des premières communautés nous dit quelque chose. Il est intéressant de voir
que les mouvements de retour aux sources dans l’Eglise, s’appuient toujours sur ces textes-là.
Avec le Ressuscité, présent-absent, comment attendons-nous le don de l’Esprit-Saint ?
Et dans notre vie, dans nos communautés, comment nous laissons-nous renouveler ?
Sommes-nous habités de l’espérance et de la joie de la Résurrection, ou bien sommes-nous
quelque peu éteints, endormis, affadis ?
Soyons habités de l’audace de la foi ! Prions avec confiance ! Aimons sincèrement, comme
Dieu nous aime ! N’ayons pas peur de dire merci à ce Dieu Père qui nous aime et ne nous
abandonne jamais ! Que les épreuves que nous traversons ne soient pas ce qui nous empêche
de garder confiance !
Aux fiancés à qui je citais Saint Jean-Paul II et le Pape François, qui nous invitent à prier
simplement avec 3 mots : MERCI – PARDON – S’IL TE PLAIT, l’un d’entre eux a dit « On peut
ajouter : je t’aime ». Je crois que nous avons tous les outils nécessaires pour vivre notre
relation personnelle et communautaire avec le Seigneur ! Nous découvrirons ce bonheur de
dire à Dieu « Je t’aime » mais bien plus nous l’entendrons nous dire « Je t’aime » !
Bon temps pascal à tous, et surtout belle vie avec le Seigneur Père – Fils – Esprit ! Amen.
Florent BELIN, votre Curé

Quelques mots sur le synode en cours…
Les consultations en paroisse pour le choix des délégués synodaux ont eu lieu le 18 mars dernier ; les
équipes peuvent continuer de s’inscrire.
En date du 19 mars, 674 équipes étaient inscrites et 223 contributions reçues… Des équipes synodales nous
ont signalé que la date fixée au 20 mai pour transmettre les contributions arrivait trop vite…Un
ajustement du calendrier a donc été fait pour donner quelques semaines supplémentaires : c’est le 17 juin
que les dernières contributions pourront être transmises au secrétariat général.
Prochaine étape avant l’été : 20 mai jour de la Pentecôte, les noms des délégués synodaux seront connus.
Une équipe d’une dizaine de personnes autour du secrétariat général, et d’Isabelle Morel (théologienne
dans le diocèse) se réunira début juillet pour la lecture, le classement, sans rien perdre des contributions
des équipes. Ce travail aboutira à un premier cahier synodal qui permettra aux délégués de réfléchir
pendant la première session d’assemblée synodale les 6 et 7 octobre 2018.
Michèle Lazzaroni Secrétariat général du synode

 Préparations au baptême : les rencontres ont lieu à 20 h 30 Aux dates cidessous, à votre convenance :
- Vendredi 27 avril 2018 à VELLEFAUX
- Vendredi 8 juin 2018 à MAILLEY
- Vendredi 21 septembre 2018 à VELLEFAUX
Contacts :

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

 Denier de l’Eglise 2017 de notre paroisse
comptable de la paroisse)

(Jean-Marie SANCHEZ

Année
Nombre de dons
Montant total
Moyenne des dons
2016
146
14126 €
96.75 €
2017
132
12965 €
98 €
Montant des dons en baisse de 9.2 %, bien que le don moyen augmente
Tout au long de leur vie, l’Église accueille, écoute et accompagne humainement et
spirituellement les hommes et les femmes qui le lui demandent, particulièrement dans les
temps forts, heureux ou malheureux, où ils ont besoin de trouver du sens à ce qu’ils vivent.
Baptêmes, mariages, funérailles, catéchisme, visites des malades, soutien aux personnes en
difficultés, les tâches sont multiples. Pour accomplir cette mission, l’’Église a besoin de
ressources financières afin de faire vivre des prêtres, former des séminaristes, embaucher des
laïcs, les former.
Un grand merci à tous ! Il n’est jamais trop tard pour commencer à donner. L’Eglise a
besoin de tous, pratiquants réguliers et occasionnels. Soyez des ambassadeurs du denier
parlez-en dans votre entourage. Chaque don, même modeste, est précieux !

 Confirmation

Les confirmands étaient le 03 mars sur la paroisse du Val de l’Ognon et de la
Linotte ! « Jésus Christ » fut le thème de la journée, qui s’est achevée, après la
projection du film « La résurrection du Christ » de Kevin Reynolds, par la messe
célébrée par le père Sylvain Muller dans cette belle église de Guiseuil.
La prochaine étape est prévue à Taizé. Les jeunes partent du 12 au 15 avril. « Venir à Taizé, c’est être
invité à une recherche de communion avec Dieu par la prière commune, le chant, le silence, la

méditation personnelle, le partage C’est une fête de voir de si nombreux jeunes sur la
colline, ensemble dans une telle diversité. Cela nous donne la grande espérance qu’une
humanité en paix est possible !» écrit le prieur de la communauté, Frère Alois.
Les 28 jeunes vont vivre une belle, et, nouvelle expérience de prière. En ce mois d’avril, dans
la joie de Pâques, qu'ils soient comme nous tous, les témoins de la Résurrection du Christ.
 Sacrement des malades.
L’équipe de coordination Pastorale et le SEM (service évangélique des malades) a
pensé bon de proposer de nouveau le Sacrement des Malades à toutes les
personnes de notre communauté désirant vivre cette rencontre particulière avec le
Seigneur à travers l’onction des malades.
Comme nous l’avons vécu à plusieurs reprises, ce sacrement se vivra au cours de la célébration de
l’Eucharistie dominicale. Nous avons retenu la date du dimanche 6 MAI 2018 à l’église Saint-Georges
à 10 h 30. Il n’y aura qu’une seule messe ce dimanche- là pour nos deux paroisses.
N’hésitez pas à en parler autour de vous, de proposer ce Sacrement.
Nous ferons également appel à des parrains et marraines qui accompagneront celles et ceux qui
vivront cette onction ce jour-là.
C’est une belle expérience ecclésiale que nous voulons vivre ensemble !
Pour l’ECP et le SEM.
Père Florent.

AGENDA
Une œuvre à partager : La Vierge à l’Enfant de l’église Saint-Georges Mercredi 16 mai 2018 de 20h à
22h à l’église Saint-Georges Intervenante : Sabine Gangi (conservatrice du musée Garret) et Yvette
BENEUX.
En 2018, le Diocèse de Besançon inaugure son Université d’Eté
Du 7 au 9 Juillet 2018, au Foyer Sainte Anne à Montferrand-le-Château
Prendre le temps de se former. Pour la première fois, il vous est proposé de suivre un cycle ThéoFIL
en trois jours : au choix : Bible 1, Bible 2, Jésus, Prière, Spiritualités, Parole ou Vatican II.. Des
propositions communes : détente, prière, conférence … Une souplesse d’hébergement au Foyer
Sainte Anne. Un accueil des familles (propositions en parallèle pour les enfants) pour tout
renseignement : 03 81 25 28 27 (laisser un message sur le répondeur en cas d’absence) Mel
: formation.besancon@icloud.com
BIOETHIQUE
Le site officiel des états généraux de la bioéthique est ouvert depuis le 12 février 2018.
https://etatsgenerauxdelabioethique.fr/ il donne à chacun la possibilité d’exprimer son point de vue
directement en ligne, d’identifier les débats qui se déroulent dans sa région, de retrouver toutes les
actualités des états généraux et de l’informer à partir d’une série de dossiers thématiques.

Calendrier des célébrations
AVRIL
Dimanche

8

GRANDVELLE

15

FILAIN

22

ROSEY Journée mondiale de prières pour les vocations

29

MAILLEY 3ème étape liturgique

MAI
Dimanche
Jeudi

6
10

VESOUL Eglise St Georges, messe commune, sacrement des malades
VELLEGUINDRY Ascension

Dimanche 13

VY LES FILAIN

20

VELLEFAUX Pentecôte

27

RAZE

JUIN
Dimanche

3

VELLEFAUX 1ere communions

10

MAILLEY Profession de foi

17

GRANDVELLE

24

ROSEY

JUILLET
1

FILAIN

8

VELLEGUINDRY

Informations

 Pour des raisons d’équilibre de la présence du ministère presbytéral sur notre
diocèse, le père Pierre MBOUME ira vivre son ministère pour la fin de son séjour sur
le doyenné de la Vallée du Doubs, sur les paroisses de Baume les Dames, Clerval, et
Rougemont.Il quittera notre paroisse après Pâques. Nous pouvons d’ores et déjà le
remercier pour les quelques mois passés sur nos 2 paroisses et lui souhaiter bonne
continuation dans sa découverte de l’Eglise diocésaine.

 Le père Paul Phan, qui a officié sur notre paroisse l’année dernière et en mission dans les
paroisses du doyenné de LUXEUIL, parti au Vietnam avec le Père Éric POINSOT , vicaire
Général, en février 2018, a été victime d’un accident vasculaire cérébral, il est toujours
hospitalisé au Vietnam dans un état préoccupant, vous pouvez prendre des nouvelles sur le
site : UP_Luxeuil-Est-Saint-Colomban . prions pour lui.

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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