PAROISSE SAINTE –ANNE
MAILLEY- VELLEFAUX
(JUILLET 2017)
Nous voici à nouveau entré dans le temps ordinaire. Temps riche
cependant, car dans le sillage de Pâques et de la Pentecôte, c’est le
temps de l’Esprit, c’est le temps de l’Eglise.
Ce temps va nous conduire sur les routes des vacances. Temps de repos,
temps du changement de rythme, d’activités. Et si nous en faisions un
temps d’entraînement ?
Si nous pouvions nous dire pendant les vacances en famille, nous allons
nous réapproprier le temps ? Car le temps nous courons tous après…
nous manquons toujours de temps… ou alors est-ce une manière de
nous justifier ? Prenons du temps pour échanger, pour vivre en famille
ou avec des amis, toutes ces choses que nous n’avons pas le temps de
faire habituellement.
Prenons du temps pour la prière, seul ou en famille. Prenons du temps
pour vivre les sacrements, de l’Eucharistie ou de la Réconciliation.
Prenons le temps pour une retraite ou un séjour dans un monastère ou
une abbaye.
Prenons tout simplement le temps de nous retrouver, de retrouver les
autres, de retrouver Dieu qui nous attend peut être, de manière
extraordinaire dans ce temps ordinaire… et essayons de ne pas dire, je
n’ai pas le temps ! Dieu nous attend, il est patient !
Notre paroisse va fêter sa Sainte Patronne, Sainte Anne, sous la
présidence de notre archevêque. L’Eucharistie sera célébrée toutes les
semaines sur ce site merveilleux… comme un appel au large, au
décentrement.
Dans un coin de notre tête et de notre cœur, nous veillerons à
préparer la rentrée aussi, dans nos activités humaines et spirituelles.
Le 25 juin 2 nouveaux prêtres ont été ordonnés pour notre diocèse. Un
appel à rendre grâce et à continuer de prier pour les vocations.
Prenons le temps du discernement également : ce que je vis, ce que je
fais, pourquoi et pour quoi je le fais ? Qui puis-je appeler à venir
prendre sa place dans ce grand chantier qu’est l’Eglise ? Suis-je
appelant ? Est-ce que je prends du temps pour prier pour l’Eglise ?
Pour les vocations ?
En fait ce temps de vacances est un temps propice à la méditation et à
la relecture, et l’Eglise m’aide à vivre cela et à prendre le temps tout
simplement !
Alors bonne route à tous, bonnes vacances, bonne réflexion et bon
temps avec le Seigneur !
Père Florent BELIN,
Votre Curé

La vie dans notre communauté
.Le père Paul présent sur notre communauté depuis août 2016 est appelé à rejoindre le
doyenné de Luxeuil où il est nommé, à partir de septembre, coopérateur sur les paroisses de
Luxeuil Saint Colomban, Luxeuil Sainte Thérèse et la Vallée du Breuchin. Son passage a été
court, mais les changements rapides et imprévus sur notre diocèse nous invitent à réagir dans
un souci de solidarité et de meilleure répartition. Le père Sylvain est nommé coopérateur sur
les paroisses de Sainte Anne Mailley-Vellefaux et Notre Dame de la Motte de Vesoul après
avoir été au service durant 6 ans. Cela entraînera des changements sur les deux paroisses,
mais les équipes de coordination se sont déjà attelées à la réflexion pour prendre des décisions
réfléchies et pérennes.
Une année de catéchisme dans notre paroisse
Cette année 2016-2017, cinquante enfants répartis en 5 groupes ont suivi le catéchisme.
1- 7 ans : 10 enfants (Catéchiste : Béatrice Daguet). Les rencontres se sont déroulées une
fois par mois le samedi matin de 10h à 11h30 à Vellefaux. L’année a été clôturée, avec le
groupe d’éveil à la foi de notre dame de la motte animé par Pascale MAILLOT, le mercredi
14 juin à 18 h, par une célébration , assurée par le père Sylvain MULLER en présence du
père Florent BELIN , à la chapelle Sainte-Anne. Cette rencontre s’est terminée par un
convivial pique- nique. Ce moment de partage a été très apprécié par les enfants et leurs
parents.
2- 1ère année : 14 enfants (Catéchiste : Annie Gaillard). Les rencontres avaient lieu tous les
quinze jours, le mercredi de 17h à 18h30, à Mailley.
3- Préparation à la première communion : 8 enfants (Catéchiste : René Bret). Les
rencontres avaient lieu tous les quinze jours, le mercredi de 17h à 18h30 à Mailley.
4- 3ème année : 4 enfants (Catéchiste : René Bret). Les séances se sont déroulées tous les
quinze jours, le mercredi, de 17h à 18h30, à Mailley.
5- 6èmes/5èmes : 14 enfants (Catéchistes : Alexandre Coronel et Sylvette Renaud). Les
séances se déroulaient tous les quinze jours, le samedi matin, de 10h à 11h30 à Mailley. Dans
ce groupe, 7 enfants ont été préparés à la profession de foi.
Les parents peuvent dès à présent inscrire (ou réinscrire) leurs enfants pour 2017-2018.
Les séances auront lieu pour chaque groupe selon les mêmes modalités qu'en 2016-2017.
Nous donnons rendez-vous à tous les enfants et à leurs parents le samedi 23 septembre 2017,
à 16h, à l'église de Mailley pour la rentrée de la catéchèse. À cette occasion, la
programmation de toute l'année sera donnée pour chaque groupe.
Contact (Renseignements et inscriptions) :
René BRET
46, rue du Quarre
70000 MAILLLEY-CHAZELOT
Tél. 03 84 78 22 77 – Mail. renebret.70@gmail.com
Cette année, huit enfants ont fait leur première communion le 25 juin : Juliette Goguey
(Vellefaux), Antoine Lassus (Vallerois-Lorioz), Lison Martin (Vallerois-Lorioz), Arnold
Maugras (Filain), Hugo Mazur (Quenoche), Paul Millet (Mailley-Chazelot), Apolline Rergue
(Rosey), Lola Roche (Vellefaux).
Et sept enfants leur profession de foi le 18 juin: Léa
Boucard, Téo Bouchaux, Tom Coutelle, Zoé Coutelle,
Marion Jacquemard (Mailley-Chazelot), Loïs Renaud
(Vallerois-Lorioz) et Camille Soeur (Échenoz-le-Sec).

Confirmations
Le 5 février 2017, Simon LARCHER, Solène MALLET, William WIEDMANN-MILLERIN
Ont rejoint les jeunes du doyenné à l’Eglise St Georges pour recevoir le sacrement de
Confirmation. Le père Éric Poinsot, Vicaire Général présidait la célébration.
Une nouvelle équipe se met en route pour accompagner les jeunes nés en 2002-2001 ou avant,
qui désirent approfondir leur foi en recevant le sacrement de confirmation en 2019. Merci à
Claudine REZARD qui rejoint cette équipe , Le père Sylvain Muller en sera le prêtre référent.
Une première réunion aura lieu en présence des parents le 23 septembre à 10h00 (le lieu sera
confirmé ultérieurement) suivi d’une première étape le samedi 7 octobre 2017 au presbytère
du Sacré Cœur à 14h00.
Contacts pour tous renseignements :
Pour la paroisse : Claudine REZARD : 07 51 63 29 32
Pour le Doyenné : Nathalie ROUHIER : 06 71 57 28 47
Equipe préparation au Baptême
Merci à Elodie DUSSAUCY et Gwënaelle KEMPF qui rejoignent Christelle MAUGRAS.
La participation à la préparation au baptême des enfants est nécessaire et obligatoire car le
baptême est un sacrement qui nous fait entrer dans la communauté chrétienne, dans l’Eglise.
Contact : Christelle MAUGRAS : 03 84 78 34 58 –Elodie DUSSAUCY : 03 84 68 41 08
La prochaine rencontre est prévue le vendredi 22 septembre à 20h30 à MAILLEY

DIOCESE
Lors de la fête du diocèse, le dimanche 10 décembre, ouverture du Synode et mise en route
des équipes synodales. Des formations sont organisées pour toutes les équipes de
coordination de notre diocèse, à Montferrand le Château, Pontarlier, Luxeuil, Valdahon,
Vesoul. Pour les membres des équipes de notre Doyenné elle aura lieu le samedi 16
septembre à Vesoul, au Rêpes de 14h30 à 17h30.
Les intentions de messe
Pourquoi offrir une messe en demandant de prier à une intention particulière ?
- On peut offrir une messe pour les vivants et pour tous les évènements de la vie. C’est un
moyen pour tout baptisé, en communion avec le prêtre et la communauté paroissiale, de
rendre grâce et de confier à Dieu les évènements marquants de sa vie terrestre ou de celle de
ses proches et amis.
- On peut offrir aussi une messe pour un défunt. C’est un témoignage de sympathie et un
moment de prière partagée mais c’est avant tout l’occasion de prier pour que le défunt entre
dans la vie éternelle promise par Dieu et qu’il prenne part à la Résurrection du Christ que
nous célébrons de façon particulière dans l’Eucharistie. C’est un cadeau et un témoignage
d’amour pour les défunts que nous avons à redécouvrir et que nous avons à vivre davantage.
Achète-t-on sa messe et où va l’argent ?
Certes, il y a une offrande qui est demandée pour offrir une messe mais il ne s’agit pas d’un
paiement. La messe n’a pas de prix. C’est une façon de participer à la vie matérielle des
prêtres. Même s’il célèbre plusieurs intentions le même jour, le prêtre ne percevra qu’une
seule offrande par jour, les autres offrandes étant réparties sur les autres jours ou auprès des
prêtres n’ayant pas d’intentions auxquelles célébrer.
Comment offrir une messe ?
Vous pouvez offrir vos intentions jusqu’au samedi matin en contactant :
Mme Yvette LYAUTEY à VELLEFAUX tél 03 84 68 63 48
ou Mme Josette JACQUEMARD à MAILLEY tél. 03 84 78 20 52
ou en appelant sur le téléphone de la paroisse au 06.82.75.53.54. Le montant de l’offrande est
fixé au prix indicatif de 17 euros.

Calendrier des célébrations
Eucharistie 18 H 30 tous les mercredis juillet/août chapelle St- ANNE
JUILLET
Dimanche

Mercredi
Dimanche
AOUT
Dimanche
Mardi
Dimanche
SEPTEMBRE
Dimanche

OCTOBRE
Dimanche

2

RAZE

9 FILAIN
16 GRANDVELLE
23 MAILLEY
26 VELLEFAUX 21h00 - St ANNE suivi de la procession aux flambeaux
30 VELLEFAUX PELERINAGE ST ANNE présidé par Mgr BOUILLERET
VEPRES 16H30 à la chapelle
6 ROSEY
13 VELLEFAUX
15 MAILLEY (ASSOMPTION)
20 VELLEGUINDRY
27 VY LES FILAIN
3
10
17
24
1
8

RAZE
VELLEFAUX
GRANDVELLE
MAILLEY
FILAIN
VELLEFAUX

Samedi 23 septembre rentrée de la catéchèse 16h00 Eglise de MAILLEY

Pèlerinage Sainte-Anne
Les Bonnes volontés seront les bienvenues pour installer l’autel, l’ambon, les tables pour
l’apéritif et le stand vente pâtisseries. Rendez-vous sur le site à 7h30 le 30 juillet. Comme
chaque année vous pouvez confectionner et apporter vos pâtisseries avant la célébration le
bénéfice de la vente sert à l’entretien du site Sainte-Anne Merci d’avance.
L’ambon et l’autel de la chapelle, fabriqués par deux de nos paroissiens, que nous
remercions, seront bénis par Monseigneur Jean-Luc BOUILLERET qui présidera pour la
première fois notre pèlerinage.
Merci à tout celles et ceux qui font vivre notre communauté paroissiale. Le dynamisme d’une
paroisse se mesure au dynamisme de ses paroissiens. N’hésitez pas à vous engager, à vous
renouveler, rejoignez- nous (Chorale, catéchèse, équipe liturgique, fleurissement, nettoyage
église etc…)
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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