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Nous sommes un peuple de veilleurs.
Dans l'Ancien Testament, les livres des prophètes et les Psaumes sont ainsi imprégnés de
l'attente d'un Messie et d'un monde nouveau. « Mon âme attend le Seigneur, Plus qu'un veilleur ne
guette l'aurore » (Ps 130).
Toute cette attente du peuple de Dieu au long des siècles qui ont précédé la venue du Christ peut être
résumée par ces phrases d'Isaïe que reprend la liturgie de l'Avent: « Ce jour-là, le Seigneur, Dieu de
l'univers (…) enlèvera le voile de deuil qui enveloppait tous les peuples et le linceul qui couvrait
toutes les nations. Il détruira la mort pour toujours (…) Et ce jour-là, on dira: “Voici notre Dieu, en
lui nous espérions, et il nous a sauvés” » (Is 25,6-10).
L'invitation à rester « éveillés », héritée d'Israël, est également très présente dans le Nouveau
Testament.
Jésus y fait référence à maintes reprises. Exemples : « Heureux les serviteurs que le maître en
arrivant trouvera en train de veiller ! » (Lc 12, 37), ou « Prenez garde, veillez : car vous ne savez
pas quand viendra le moment » (Mc 13, 33)
Au mont des Oliviers, il demande à ses disciples « Mon âme est triste à en mourir. Demeurez ici et
veillez » (Mc 14, 34; Mt 26, 36-39).
Les Apôtres ont à leur tour exhorté les chrétiens à veiller sans relâche. « Veillez, demeurez fermes
dans la foi », écrit par exemple Paul (1Co 16, 13).
Durant ce temps de l’Avent qui s’ouvre, nous sommes appelés à veiller. C’est une attitude biblique
que de veiller ! Mais ce temps d’entraînement nous ouvre aussi une nouvelle année liturgique et c’est
à chaque instant que nous sommes appelés à être des veilleurs.
D’une certaine manière nous allons tout recommencer encore une fois ! Laissons-nous
surprendre ! Laissons-nous toucher par Celui qui se révèle ! Dans l’ordinaire de nos vies, dans la
simplicité de la rencontre, dans le désir de se laisser toucher par la grâce. Nous ne sommes maîtres de
rien, Dieu se manifeste. Nous ne sommes propriétaires de rien, le Seigneur a déjà tout donné une fois
pour toutes dans sa mort et sa résurrection. Il attend simplement que nous nous mettions en route, que
nous baissions la garde et que nous aimions en nous laissant aimer !
Durant la retraite à Citeaux, j’ai lu un roman sans prétention : La paroisse était presque parfaite
d’Anne Kurian. On décide un grand plan pastoral pour que la paroisse soit enfin vivante et
dynamique. On peine, on traîne, on perd patience et on n’arrive à rien, jusqu’à ce que le Saint-Esprit
s’en mêle et fasse comprendre que la solution est ailleurs, pas dans la stratégie mais, dans le savoir
être ensemble, le savoir aimer ! Et ça change tout !
C’est sans doute cela que comme veilleur, nous sommes invités à découvrir et à mettre en pratique !
Bon temps de l’Avent ! Belle route vers Noël !
Votre Curé Florent BELIN

Guide Pratique du Doyenné des Plateaux de VESOUL joint à votre Passerelle N°4
Accueil téléphonique paroissial : 06 82 75 53 54
Informations à visiter : http://plateaux-de-vesoul.fr - http://synode-besancon.fr - https://messe.info
Facebook paroisse Sainte Anne Mailley-Vellefaux

Conclusion du Synode de notre Diocèse
Ce travail de longue haleine qui a réuni pendant 2 ans (2017-2019) des personnes désireuses de réfléchir à
un nouvel élan à donner à notre Eglise se veut synonyme de changement et d’ouverture. Il s’est clôt le 6
octobre dernier par un grand rassemblement à la cathédrale St Jean au cours duquel les actes synodaux ont
été promulgués par Mgr Jean-Luc Bouilleret. Ils se traduisent par 13 décrets, 14 articles, 3 chantiers et 4
actes supplémentaires. Vient maintenant le temps de la réalisation….
● Les décrets nous obligent tous à une application concrète et aussi rapide que possible dans notre diocèse.
En voici quelques exemples :
- créer de petites communautés fraternelles pour s’enraciner dans le Christ
- participer aux interrogations sociétales contemporaines
- accueillir davantage (personnes divorcées, homosexuelles, exclues socialement…)
- faire des propositions concrètes aux jeunes
●Les ar cles doivent inspirer la réflexion pastorale dans notre diocèse et pourront être mis en place par les
communautés, services et mouvements qui le souhaitent. Ils abordent des aspects comme le besoin de se
ressourcer, de se former, de mieux communiquer et de rendre les célébrations plus attractives.
●Les 3 chantiers impliquent une réflexion plus approfondie et donc davantage de temps avant leur possible
mise en œuvre. Ils concernent par exemple un nouveau projet de catéchèse et l’aménagement des
structures locales.
●De nombreux échanges ont porté notamment sur les abus de tous ordres dans l’église, la crise écologique,
le rôle des femmes dans l’Eglise et sont transcrits dans les actes supplémentaires.
Vous pouvez bien sûr consulter les textes complets sur les sites diocésain (www.diocese-besancon.fr) et
paroissial ou à travers les livrets jaunes qui ont été publiés, souhaitant qu’ils vous inspirent ‘audace et
sérénité’, selon les mots du Père Eric Poinsot.

Depuis le mois de septembre, 27 lycéens du doyenné des Plateaux de Vesoul, ont
débuté le parcours de préparation au Sacrement de la Confirmation qui aura lieu en
février 2021. Ce parcours sera ponctué de temps forts et de rencontres pour
approfondir sa foi et surtout pour entrer dans une amitié plus grande avec le Christ.
Pour notre paroisse, un couple, Claudine et Bertrand, fait partie de l’équipe
d’animation et un jeune a commencé ce parcours.

Nouvelle équipe de coordination pastorale (ECP) présentée et envoyée en mission le 20 octobre 2019
Au cours de cette même célébration 5 personnes ont reçu le sacrement des malades
Curé : Florent BELIN - Déléguée Pastorale : Michèle LAZZARONI
 pôle 1 annonce de la foi – Florence VIROT
 pôle 2 célébration du salut – Christophe VAIRON
 pôle 3 service de la vie des hommes – Chantal TONNOT
 pôle 4 priorités pastorales et spécifiques – Christine FROIDEVAUX
 pôle 5 vie économique de la paroisse – Eliane SONTAG
Mandat de trois ans renouvelable une fois. L'ECP forme avec le curé et le Délégué Pastoral un
trépied essentiel à la vie de la paroisse. L'ECP est chargée d'assurer la coordination et la cohérence
des activités apostoliques de la paroisse. Elle a pour mission de faire du lien, elle joue un rôle
d'articulation entre les différents membres et groupes de la paroisse.
( Réf. pages 6 et 15 du guide pratique des plateaux de Vesoul )

Conseil économique
 Un appel est lancé afin de seconder notre trésorier, Jean-Marie SANCHEZ, si vous êtes
intéressé(e) merci de vous rapprocher de lui ou de la Déléguée Pastorale Michèle LAZZARONI.

Baisse du denier de l’Eglise et des quêtes dominicales.

Concerts dans les églises :
• Avec billetterie : 10% du montant des entrées
• Concert d’animation caritatif : gratuit
• En hiver, si le chauffage est pris en charge par la paroisse, 50 € seront demandés.

Nous avons dit « à Dieu » à :
Pascal MARTIN le 07/09 à Mailley
Nicole FLEYTOUX le 30/09 à Raze
Michelle CAUTENET le 31/10 à Velleguindry

Michel PIGUENET le 17/09 à Velleguindry
Thierry CHIPRET le 18/10 à Vellefaux

L’Église appelle, au nom de leur baptême, des femmes et des hommes à guider la prière des funérailles
pour aider les prêtres. Une équipe de 4 personnes sur notre paroisse a reçu une lettre de délégation de la
Pastorale Liturgique et Sacramentelle. Aujourd’hui un appel est lancé pour renforcer cette équipe.
N’hésitez pas à vous renseigner pour la rejoindre, une formation est prévue en 2020.

Service de l’Evangile auprès des Malades (S E M)
Le dimanche de la santé, 9 février 2020, nous serons invités à prier plus
particulièrement avec et pour ceux qui sont acteurs de la santé,
médecins, infirmiers(ères) et tous les soignants, à prier aussi avec et pour
nos frères malades, handicapés, âgés. L'âge, la maladie, le handicap, peuvent être des occasions de
douter, de se révolter, de se replier sur soi-même.
Ils peuvent être aussi l'occasion de plus de vie, d'une vie différente, d'une vie en confiance et
espérance.
Le thème de ce dimanche, Ta nuit sera Lumière, et la liturgie de ce dimanche, nous disent que nous
sommes lumière et que cette lumière est dans nos mains, nos regards, nos cœurs. En tant que
chrétiens, pour simplement chercher à suivre le Christ, serions-nous en passe de devenir « lumière du
monde » ?

Ils sont devenus disciples du Christ par le Baptême :
Hermione DEMACEDO le 13/10 à Velleguindry
Augustin MICHEL le 20/10 à Mailley
Maxence DUSSAUCY le 10/11 à Rosey

Liam HVARTSKHAVA le 20/10 à Mailley
Marie KEMPF le 1er /11 à Vellefaux

Prochaines rencontres préparation au Baptême les vendredis à 20h30
3 avril 2020 (VELLEFAUX) - 5 juin 2020(MAILLEY) -25 septembre 2020 (VELLEFAUX)
Christelle MAUGRAS  03 84 78 34 58 - Gwénaëlle KEMPF  06 86 85 85 07 – Elodie DUSSAUCY  03 84 68 41 08

Catéchisme
Pour des raisons pratiques, en 2020 les célébrations « Tous ensemble avec
Jésus » auront lieu à VELLEFAUX. La salle à côté de l’église dispose de 3
pièces, ce qui permet d’accueillir les 45 enfants et de les répartir en
petits groupes ; une des salles étant réservée au catéchisme le matériel
peut y être laissé en permanence.

LES PERSONNES SONT DES CADEAUX
Du moins ainsi pensait Jésus : « Père, je veux que
ceux que tu m’as donnés, soient là où je serai ».
Je partage l’avis de Jésus et je veux que ceux que le
Père m’a donnés soient là où je serai.
Les gens sont des cadeaux que le Père a enveloppés
pour nous les envoyer.
Certains sont magnifiquement enveloppés. Ils sont
attrayants, dès le premier abord.
D’autres sont enveloppés de papier très ordinaire.
D’autres ont été malmenés par la poste. Il arrive
parfois qu’il y ait une distribution spéciale.
Certains sont des cadeaux dont l’emballage laisse à
désirer, d’autres dont l’emballage est bien fait.
Mais l’emballage n’est pas le cadeau : c’est si facile
de faire erreur et nous rions quand les enfants
prennent l’un pour l’autre.
Parfois le cadeau est difficile à ouvrir. Il faut se faire
aider. Peut-être parce que les autres ont peur ?
Parce que ça fait mal ? Ils ont peut-être déjà été
ouverts et rejetés : ou se pourrait-il que le cadeau
ne me soit pas destiné ?
Je suis une personne et donc, moi je suis un
cadeau ! Un cadeau pour moi-même d’abord.
Le Père m’a donné à moi-même. Ai-je déjà regardé
à l’intérieur de l’emballage ? Ai-je peur de le faire ?
Peut-être n’ai-je jamais accepté le
cadeau que je suis ?
Pourrait-il se faire qu’il y ait à l’intérieur quelque
chose de différent de ce que je m’imagine ?

Célébrations extérieures
Foyer logement VESOUL
Doyenné du Lac à VAIVRE
Centre de rééducation de NAVENNE
Maison du Combattant VESOUL
Centre hospitalier de VESOUL
Adoration au Sacré Cœur

15H00
15H00
17H10
15H00
16H30
17H30

Je n’ai peut-être jamais vu le cadeau que je suis ?
Les cadeaux du Père pourraient-ils être autre chose
que magnifique ?
J’aime les cadeaux que je reçois de ceux qui
m’aiment. Pourquoi pas les cadeaux du Père ? Je
suis un cadeau pour les autres. Est-ce que j’accepte
d’être donné par le Père aux autres ? Un homme
pour les autres ? Les autres doivent-ils se contenter
de l’emballage, sans jamais pouvoir apprécier le
cadeau. Toutes les rencontres sont des échanges
de cadeaux. Mais un cadeau sans quelqu’un qui le
donne n’est pas un cadeau. C’est une chose privée
des liens avec celui qui le donne ou celui qui le
reçoit. L’amitié est une relation entre les personnes
qui se voient comme elles sont en vérité… Les
cadeaux du Père envers les autres, pour les autres,
pour des frères !
Un ami est un cadeau pas seulement pour moi, mais
pour les autres, à travers moi. Quand je garde un
ami, quand je me l’approprie, je détruis sa nature
de cadeau. Si je le mets de côté pour moi, c’est
alors que je le perds, si je le donne aux autres, je le
garde.
Les gens sont des cadeaux reçus ou donnés…
Comme le FILS. L’amitié est une réponse des
personnes, cadeaux du PERE qui donne. L’amitié est
eucharistie, action de Grâces !
Georges N.NINTEMANN

1er jeudi du mois
2ème jeudi du mois
3ème jeudi du mois
4ème jeudi du mois
Tous les vendredis
Tous les vendredis suivi de la messe à 18H30

Equipe
DATE

LIEUX

HORAIRE CELEBRATIONS
Liturgique

Dimanche 8 décembre

VELLEFAUX 10h30

2ème dimanche de l'avent

n° 1

Dimanche 15 décembre

MAILLEY

n°9

Samedi 21 décembre

VELLEFAUX 18H30

3ème dimanche de l'avent
Tous ensemble avec Jésus
4eme dimanche de l'avent

Mardi 24 décembre

MAILLEY

20H30

Nativité du Seigneur

Toutes

Mercredi 25 décembre

MAILLEY

10h30

Nativité du Seigneur

toutes

Dimanche 29 décembre

FILAIN

10H30

La Sainte Famille

n° 1 et 3

Dimanche 5 janvier

MAILLEY

10H30

Epiphanie

n° 8

Dimanche 12 janvier

VELLEFAUX 10h30

Baptême du Seigneur

n°6

Dimanche 19 janvier

RAZE

10h30

n° 4

Samedi 25 janvier

FILAIN

18h30

n° 5 et 2

Dimanche 2 février

RAZE

10h30

Chandeleur

n° 7

Dimanche 9 février

MAILLEY

10h30

Dimanche de la santé

SEM

Dimanche 16 février

VELLEFAUX 10h30

Tous ensemble avec Jésus

Caté

Samedi 22 février

MAILLEY

Mercredi 26 février

VELLEFAUX 18h30

Dimanche 1er mars

FILAIN

10h30

n° 2 et 3

Dimanche 8 mars

MAILLEY

10h30

Dimanche 15 mars

VELLEFAUX 10h30

n° 8
Caté

Samedi 21 mars

RAZE

18h30

n° 4

Dimanche 29 mars

FILAIN

10h30

n°2

10h30

Caté

18H30

n° 9
mercredi des Cendres

toutes

Tous ensemble avec Jésus

Célébration pénitentielle
Avant d'être une question de cadeaux, de guirlandes, de sapin, Noël est avant
tout l'accueil de Jésus... Tout est important, mais l'essentiel, c'est de préparer
son cœur.
 Le mardi 17 décembre à 20h00 à VELLEFAUX
 Le mercredi 18 décembre à 10h00 à VESOUL, église du Sacré Cœur
 Le vendredi 20 décembre à 20h00 à VESOUL, église St Georges

Comme les années passées, conférences les dimanches de Carême à 17h au Sacré Cœur suivi des vêpres
3ème dimanche de l’Avent : PARTAGER
« Retrouvons nous, après la messe dominicale
du 15 décembre » à la salle St ROCH de MAILLEY
pour un repas partagé avec ce que chacun
apporte (genre auberge espagnole) ; pensons à
inviter des personnes à nous rejoindre pour
partager un moment de convivialité et peut-être
rompre un peu leur solitude.

Une initiative à destination des plus pauvres.
Pendant les 4 dimanches du temps de l’Avent, une collecte sera
organisée au niveau du doyenné afin de proposer un Noël plus
festif aux personnes démunies. Une corbeille sera placée à
l’entrée des églises dans laquelle vous pourrez déposer vos dons
(jouets, livres, chocolat ou autres mets à déguster - à l’exception
d’alcool) qui seront récupérés par le Secours Catholique et
redistribués pour Noël. Ce qui est important, c'est l'intensité
d'amour que vous mettez dans le plus petit geste. Mère Teresa
Imprimé par nos soins

