
La Passerelle SainteLa Passerelle SainteLa Passerelle SainteLa Passerelle Sainte----AnneAnneAnneAnne      n°4   de 2021 
                                   

  

La nouvelle traduction du Missel romain 

      À partir du 1er dimanche de l’Avent (28 novembre 2021), la nouvelle traduction du Missel romain 
sera mise en place et changera quelque peu nos habitudes liturgiques au cours de la messe. C’est une 
opportunité pour les prêtres comme pour les fidèles de redécouvrir la richesse de la liturgie 
eucharistique. Le texte explicatif qui suit provient en grande partie du site internet du SNPLS (Service 
National de la Pastorale Liturgique et Sacramentelle), site toujours très intéressant à consulter ! 

 
Qu’est-ce que le Missel romain ? 

      Le Missel romain est un livre destiné à la célébration de l’Eucharistie, selon les normes en vigueur 
de l’Église Catholique romaine. Le Missel est dit romain car il est à l’usage de l’Église Catholique romaine. 
Il contient les textes de prière pour la célébration de la messe, le dimanche comme pour tous les jours de 
l’année. 

       Il est organisé en plusieurs parties, selon la structure de l’année liturgique et des fêtes 
chrétiennes (Avent, Noël, Carême, Semaine Sainte et Pâques, Temps ordinaire), ainsi que des différentes 
étapes de la célébration de la messe. 

      Le texte est destiné en premier lieu aux ministres ordonnés évêques et prêtres qui président la 
messe. Il est également employé par divers acteurs (diacres, musiciens et chantres ou fidèles laïcs) afin 
d’assurer leur mission liturgique au service de la célébration de la messe. 

 
Qu’est-ce qui va changer ? 

      L’édition du présent Missel met, entre autres, l’accent sur certains aspects : 
 
   - une révision des traductions des prières, des préfaces et des dialogues rituels : compte tenu de 

l’évolution de la langue française, il convenait de retravailler les traductions des textes latins tout en les 
ajustant plus particulièrement au texte source. 

   - la mention de l’importance du silence pour la réception fructueuse de la Parole de Dieu : le 
silence fait partie de l’action liturgique et offre la possibilité d’un accueil de la Parole de Dieu. 

   - la mention, dans le symbole de Nicée-Constantinople (le « grand » Credo), du terme 
« consubstantiel » remplaçant le « de même nature » : Le terme ‘consubstantiel’ vient exprimer l’identité 
de substance entre le Père et le Fils au cœur de la vie trinitaire. Il s’agit d’un article de foi. Le symbole des 
apôtres n’a pas été modifié. 

    - le renouvellement des formules de la préparation des dons et de la prière sur les offrandes afin 
de mieux manifester que Dieu est à la source de ce que nous lui offrons sous la forme du pain et du vin. 

  - la mention « il dit la bénédiction » dans le formulaire de la consécration vient rappeler que Dieu 
est source de toute bénédiction. 

   - l’invitation à la communion « Heureux les invités au repas des noces de l’Agneau » permet 
d’exprimer le mystère de l’Alliance avec Dieu. 

Il nous faudra sans doute un peu de temps pour accueillir ces changements qui, d’une manière 
concrète, exprime que la Tradition de l’Église, spécialement dans la liturgie, est une tradition vivante ! 

        

                                                                                                                                        Abbé Franck Ruffiot + 
                                                  Curé de la paroisse 

   



 
Un emploi du temps de ministre [du culte] 

 
Si l’on voit à peu près à quoi ressemble le dimanche matin d’un prêtre, il nous est parfois plus difficile 

d’imaginer son occupation pour le reste de la semaine. Notons au passage qu’une homélie demande un 
temps de préparation bien plus conséquent que les huit minutes de sa durée ! 

Chaque prêtre est d’abord un collaborateur de son évêque, au service du peuple de Dieu. À ce titre 
l’évêque lui confie une ou plusieurs missions dans divers lieux et instances : paroisses, aumôneries, 
services diocésains, conseils… Le prêtre doit donc répartir son temps entre ces diverses charges. 

Dans chacune de leurs missions les prêtres ont pour mission première d’annoncer l’Évangile et 
d’exposer la foi catholique. Ils le font dans les catéchèses et formations, par l’accompagnement spirituel, 
les visites aux malades et le soutien aux familles en deuil. 

Mais au cœur de la vie d’un prêtre se trouve la célébration des mystères du Christ qui est à la source 
de son action. La célébration quotidienne de la messe et le ministère de confesseur lui sont tout 
spécialement confiés. N’oublions pas les sacrements du baptême, de la confirmation, du mariage et des 
malades, dont la préparation et la célébration se font en fonction des disponibilités des personnes. 

Au-delà des sacrements, les prêtres se sont engagés à être des hommes de prière. Cinq fois par jour, 
la célébration de la liturgie des heures (le bréviaire) les invite à interrompre leurs activités pour se 
tourner particulièrement vers Dieu. L’oraison, la méditation de la Bible et d’autres dévotions leurs 
permettent au quotidien de rester unis à Jésus Christ et de lui confier leurs rencontres. 

Ce portrait est celui esquissé dans la liturgie d’ordination des prêtres. Il faut toutefois y ajouter les 
mille et une préoccupations qui, comme partout ailleurs, occupent le quotidien : relations avec les 
communes, entretien des églises, communication, gestion économique mais aussi cuisine, ménage, 
repassage, jardinage, activité sportives et culturelles… sans oublier un jour de repos ! 

Dans ces activités passionnantes et variées, les prêtres sont heureux de travailler avec les nombreux 
paroissiens qui s’engagent au service des autres. Ensemble, c’est la joie du Christ qui rayonne ! 

 
          Emmanuel Barsu, vicaire 
 
Concrètement, les journées sont consacrées à la vie paroissiale ainsi qu’à celle du doyenné 

(funérailles, accompagnement des personnes, visites aux malades, aux groupes de caté ou de prière, 
rencontres avec les délégués pastoraux, les prêtres, les paroissiens, les municipalités…). Les soirées sont 
souvent conservées pour les réunions (Équipes de coordination, Conseils économiques, Bureau de 
catéchèse, etc.). L’abbé Franck Ruffiot garde son lundi pour le repos. Le mercredi, il assure un 
enseignement (à distance) aux étudiants de Master en théologie à l’Institut Catholique de Paris et le 
vendredi il participe habituellement au Conseil épiscopal à Besançon. L’abbé Emmanuel Barsu, quant à 
lui, se repose le mardi. En plus des activités paroissiales, il se rend chaque jeudi à Besançon pour assurer 
sa mission d’accompagnement du Service diocésain de la catéchèse et du catéchuménat. 

 
Il est toujours possible de prendre contact avec les prêtres pour les rencontrer (ils peuvent aussi 

facilement se déplacer), soit en prenant rendez-vous au secrétariat (03.84.76.05.58), soit par courriel : 
- Abbé Franck Ruffiot : abbe.ruffiot@diocese-besancon.fr 
- Abbé Emmanuel Barsu : emmanuel.barsu@gmail.com 
 
 

 
Au nom de notre baptême et, pour grandir dans la Foi, nous laïcs devons être attentifs et 

présents auprès de nos frères ordonnés si sollicités par la mission de pasteur qui leur est 
confiée ! En fonction de nos disponibilités et nos aptitudes, nous pouvons les aider.  

 
 Mais qu’est-ce que je peux faire ? Où puis-je être utile ? Quels sont les besoins ? 

Au sein de la paroisse, il est possible de s'investir dans  différents services. Il est possible, avant de s'engager, 
de rejoindre les équipes déjà constituées pour se faire une idée, affiner ses choix, mais aussi, analyser les 
limites de son engagement en fonction   du temps que l’on  souhaite offrir.. Les bénévoles sont  les bienvenus 
pour enrichir les équipes en place. (Chorale, musique, équipes liturgiques, équipe de préparation au mariage, 



fleurissement de l’église, animation des célébrations, entretien des églises,  installations de matériel (ex : 
pèlerinage de Ste ANNE), communication, etc. 
La Paroisse a besoin de vous ; peut-être avez-vous besoin d'elle ? Osez la rejoindre ! 
 Nous ne serons jamais de trop pour  la faire vivre, chaque contribution, même ponctuelle, compte. 

 
Déjà plusieurs « merci » 
À  Alexandre CORONEL qui accepte la mission de référent catéchèse pour le doyenné. 
À Martine COURTEJOIE  qui accepte la charge de comptable au côté de Jean-Marie Sanchez trésorier. 
À  Marie Claude SOURZAT qui rejoint l’équipe funérailles après avoir terminé la formation au mois de juin. 
Aux  municipalités et aux bénévoles qui participent actuellement à la rénovation partielle de la sacristie et  de 
l’entrée de côté de l’église de Vellefaux. 

Aux quelques personnes bienveillantes, qui tôt le matin, ont contribué à la réussite du pèlerinage 
Sainte-Anne. Songeons à renforcer ce groupe pour l’an prochain. 

 
 
Ce qui s’est passé durant l’été 

 
  Nous avons eu la joie de revoir l’abbé André-Marie YAMENJI, prêtre du diocèse de Bafoussam 
(Cameroun) bien connu des paroissiens. La paroisse Sainte-Anne-Mailley-Vellefaux le remercie 
chaleureusement pour son service pastoral mené avec zèle et bonne humeur tout au long du mois de juillet. 
Nous espérons le retrouver l’été prochain et lui souhaitons d’ici-là un bon ministère à M’Bouda, au nord-ouest 
du Cameroun.  Petit clin d’œil…l’abbé André-Marie est prêtre de la paroisse Ste-Anne au Cameroun. 

 
 Pèlerinage Sainte ANNE  

«  Sainte Anne ne rend jamais le temps comme elle le prend » heureusement ce dicton était d’actualité cette    
année encore après les pluies diluviennes de la semaine  précédente c’est le soleil qui a accueilli les pèlerins. 

 
 
  Lundi 16 août messe à Mailley, prière d’intercession à Saint ROCH   avec procession  

depuis  la croix du quarre jusqu’à l’église sous le soleil. 
« Saint Roch  Vous avez soigné avec tant de générosité, de charité, les malades atteints de 
la peste. Dieu vous a accordé plusieurs fois de guérir par le signe de la croix, des malades 
considérés comme perdus. Avec grande confiance nous vous adressons à vous et nous vous 
supplions : intercédez auprès du Seigneur pour  nous obtenir  amélioration,  guérison si 
Dieu le permet, dans les maladies graves. Préservez nous des épidémies. Secourez nous 
dans les maladies du corps mais aussi de l’âme. Priez pour nous ! » 

 
 

 Monseigneur Jean-Luc  Bouilleret  a renouvelé la mission de déléguée pastorale à Michèle Lazzaroni  :  
« par   cette lettre, je suis heureux de renouveler votre mission de déléguée pastorale pour une nouvelle 
période de trois ans, du 1er septembre 2021 au 31 août 2024, dans les termes de votre lettre de mission 
initiale ». 
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 Messe de rentrée de tous les services le 12        

septembre à MAILLEY avec bénédictions des 

cartables  

   Une manière pour notre paroisse de marquer le 
coup et de concrétiser la rentrée paroissiale de 
façon festive. Au-delà de son aspect amusant, le 
geste va loin. Étymologiquement, bénir signifie 
« dire du bien ». Bénir sacs à dos et cartables, 
compagnons quotidiens des enfants pendant neuf 
mois, c’est leur montrer que Dieu est un père qui 
aspire à leur bonheur dans toutes les activités de 
leur semaine, y compris l’école.  Le succès de cette 
célébration illustre une réalité : la paroisse reste un 
lieu de rassemblement fort. 

 

              
        Bienvenue  dans notre grande famille des chrétiens à : 
       Garance RAILLARD (4 juillet à MAILLEY)    
         Ines CLAVIER (15 août  à MAILLEY) 
         Lilou VEJUX (5 septembre à VELLEFAUX) 

 
        Ils se sont unis devant Dieu : 

      Cyril MAGNIER et Adeline SEURRE (3 juillet à GRANDVELLE) 
      Nicolas CLAREBOUT et Amandine MONNIN (31 juillet à VELLEFAUX) 
      Lucas PROFILET et Maryline HENRY (7 août à FILAIN) 

 
    

             Nous avons dit « A Dieu » à : 
           Marie Thérèse CHAPUSOT (1 er juillet à MAILLEY) 
           Renée SAUGET (8 juillet à VELLEFAUX) 

              Philippe GOUX (23 juillet à MAILLEY) 
                  René LANG (28 juillet à ROSEY) 

 

 
Les nouveautés de la rentrée 
 

 Retrouver le KT pour les grands  avant la messe lors des «  dimanches avec 
Jésus ». (dates à venir) Rendez- vous à 9h00 pour les  enfants  à la salle  KT de VELLEFAUX et 
pour les adultes 9 h 30 à l’église. 
 

 Les messes demandées à une intention particulière seront annoncées dès le début de la messe et non 
plus à la suite de la prière universelle. 

 
 Une messe pour les mariés de l’année le  10 octobre. 

 
  Noel pour les restos du cœur : durant les dimanches de l’Avent une corbeille sera placée à l’entrée de 

l’église pour recueillir vos dons : jouets, livres , chocolats, gâteaux, épicerie ou autres douceurs (pas 
d’alcool). 

 

 Visite pastorale : 
Monseigneur Jean-Luc Bouilleret, notre archevêque, viendra visiter notre paroisse et celle de Notre-
Dame de la Motte de Vesoul du 16 au 19 décembre. Le programme de ces journées vous sera 
communiqué ultérieurement. C'est une bonne occasion pour nous rappeler de prier pour notre évêque 
ainsi que pour tout le diocèse de Besançon. 

 

Contacts préparation baptême 
Christelle Maugras : 0384783458 
Gwénaëlle Kempf : 0686858507 
Elodie Dussaucy : 0384684108 
 



 

 

Confirmation 

La confirmation déploie le don du baptême sur chacun. 
Un nouveau parcours se mettra en place au mois de janvier 2022. Ce dernier sera ouvert 

à tous les baptisés nés avant 2006  désirant recevoir ce sacrement. Une invitation  sera 
envoyée courant octobre. La préparation est ponctuée par quelques rencontres avec le prêtre 

et les animateurs.  N’hésitez pas à  contacter Claudine Rézard  07 51 63 29 32  qui vous 
donnera tous les renseignements ou la paroisse Sainte-Anne  Mailley-Vellefaux 06 82 75 53 54. 
 

 

 

Confessions et célébration communautaire du pardon 

 
- mardi 26 octobre, 20h, célébration communautaire du pardon, avec absolutions 

individuelles, à Vellefaux 
- mardi 21 décembre, 20h, célébration communautaire du pardon, avec absolutions 

individuelles, à Vellefaux 
- confessions individuelles : tous les samedis (sauf très rares exceptions), de 10h à 11h en l'église St-

Georges de Vesoul. 
En outre, il est toujours possible de demander un rendez-vous avec un prêtre (03 84 76 05 58) 
 

 

 

Message de l’association Saint Christophe de RAZE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chauffage église de Mailley 

 Une étude  pour le  remplacement de la chaudière hors service  est  en cours. Faute de chauffage, 
à  partir du mois de décembre  et ce durant les mois  d’hiver, les célébrations dominicales auront 
lieu à Vellefaux. 

 
 
 



Messe du mercredi 18 H 30                        

  6 octobre   -  RAZE       
13 octobre  - VY LES FILAIN 

20 octobre  -  GRANDVELLE 
27 octobre  - VELLEGUINDRY 
  3 novembre  - FILAIN 
10 novembre  -  ROSEY 
17 novembre - RAZE 
24 novembre -VY LES FILAIN 
1ER décembre -GRANDVELLE 
15 décembre - FILAIN 
22 décembre - MAILLEY 
29 décembre -VELLEGUINDRY 
 

 
Mercredi 8 décembre 

18H 30 
Au Sacré Cœur 

Immaculée Conception 

  Dimanche 5 décembre 
       15 H 00 

    Fête du Diocèse 
     À la cathédrale 
      De Besançon 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fête du diocèse 
À la cathédrale 
De Besançon 
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             Accueil téléphonique de la paroisse     06 82 75 53 54   mail : paroisse.ste-anne@diocese-besancon.fr 

Informations à visiter :       Paroisse Sainte Anne Mailley-Vellefaux 
 http://plateaux-de-vesoul.fr          http://synode-besancon.fr            https://messe.info.fr 

Messes dominicales et  fêtes 

  3 octobre - Vellefaux 
10 octobre - Mailley (messe pour les mariés de l’année) 
17 octobre  -  Vellefaux (1ere étape liturgique) 
24 octobre – Mailley  
31 octobre – Vellefaux        
  1er novembre - TOUSSAINT- Vellefaux 
  2 novembre- DEFUNTS- 18H30 Mailley 
  7 novembre - Mailley 
14 novembre - Vellefaux 
21 novembre – CHRIST ROI - Mailley 
28 novembre - 1er dimanche de l’Avent –Vellefaux 
  5 décembre - Vellefaux   
  12 décembre- Vellefaux 
  18 décembre, de 16h à 18h00 préparation de Noël avec les enfants à la salle de Vellefaux 
  18 décembre, 18h 30, messe dominicale anticipée à VELLEFAUX  
       Présidée par Monseigneur Jean-Luc Bouilleret, notre archevêque                                                         
        
24 décembre –Messe de la Nuit de Noël –   18 h 30 -  Vellefaux 
25 décembre -  Noël - Vellefaux 
 
26 décembre -  Sainte Famille – Vellefaux 
  2 janvier – Epiphanie - Vellefaux 
  9 janvier – Vellefaux – baptême du Seigneur 
 16 janvier – Vellefaux (2ème étape liturgique) 
 
 


