Cette fois-ci ce sera un édito à 2 voix ! Je partagerai cet exercice avec le père Sylvain. Mais, le contenu sera le
même car nous voulons vous dire au revoir.

J’aimerais vous dire au revoir et merci. Merci pour ce chemin parcouru ensemble ces 9 années … C’est
beaucoup et, c’est très rapide ! Mais quand nous regardons bien, nous n’avons pas attendu que le temps passe
durant ces belles années. J’ai pour habitude de dire que j’ai 2 paroisses ! Une petite et une grande ! Il est vrai,
qu’au début je ne venais pas beaucoup car le père Arthur était là et assurait le culte ! Je gérais plus les liens
avec l’Equipe de Coordination Pastorale, le conseil économique … et, les célébrations particulières en lien avec
la catéchèse ou des sacrements particuliers. Mais, cette petite paroisse a tout d’une grande car elle vit ! Notre
communauté même, si dans certains cas elle a besoin de se renouveler et d’avoir l’audace de la confiance,
l’espérance de l’avenir et le désir d’oser, elle n’est pas enfermée sur elle-même et, elle est missionnaire !
Alors, oui merci pour ce chemin parcouru, pour les idées mises en œuvre, pour les contacts créés pour le désir
de vivre l’Evangile aujourd’hui avec tous petits et grands, proches ou plus éloignés de l’Eglise … Une expérience
pastorale dont on ne sort pas indemne car on a donné et reçu beaucoup. Au revoir car la mission m’appelle
maintenant ailleurs. J’aurais aimé continuer encore un peu … car le Synode est bien engagé ! Mais si on
regarde bien il y aura toujours des chantiers nouveaux ! En vous disant au revoir, j’aimerais aussi vous inviter à
continuer cette aventure de la construction de l’Eglise d’aujourd’hui et de demain. Rien n’est acquis, rien n’est
définitif, l’Esprit nous appelle toujours à oser aller plus loin avec tous nos frères et sœurs en humanité. Alors,
sur d’autres chemins, je penserai à vous et porterai toujours cette paroisse dans mon cœur et ma prière ! Et là
ou je serai, je compte aussi sur votre prière, celle qui m’a accompagné alors que j’étais votre pasteur ! Bon
vent à vous ! Merci … Au revoir !
Père Florent BELIN

Même si cela ne fait que trois ans que j’interviens sur la paroisse, cela fait déjà neuf ans que je suis au service des
paroisses de Sainte Anne et de Notre Dame de la Motte.
A la veille de partir, je voudrais vous remercier et vous encourager. Comme le dit souvent Michèle Lazzaroni,
notre déléguée pastorale, nous sommes une petite paroisse mais nous y vivons de belles choses et nous avons
beaucoup de richesses. Ne doutez jamais de cela. Il suffit de regarder les projets mis en œuvre ces dernières
années et la vitalité des forces vives de la paroisse. Aussi continuez à vivre de la nouveauté du souffle de l’Esprit
Saint et de l’élan de vie qui nous habitent. Continuez à mettre en œuvre votre énergie et votre inventivité au
service de l’annonce de la Bonne Nouvelle de Jésus Christ quel que soit votre mission ou votre service, ne seraitce que celui de prier pour la paroisse. Gardez toujours en vous cet esprit missionnaire. Nous avons déjà pu en
constater quelques fruits. Soyons sûrs que d’autres suivront.
Merci pour ces belles années partagées avec vous, pour la richesse des échanges et pour votre dynamisme. Je
vous souhaite une bonne continuation. Nous resterons en union de prière. Et que Sainte Anne, notre sainte
patronne, intercède pour nous et nous donne ce goût de la Parole de Dieu, comme elle a su le transmettre à sa
fille Marie.
Père Sylvain MULLER
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

Le confinement n’aura pas raison de votre bulletin La Passerelle !!!Le numéro 1 de l’année, prêt début mars, n’a pas pu être
distribué pour les raisons sanitaires qui se sont imposées à nous. Nous vous proposons sa réactualisation et donc, bien
naturellement, un petit rappel sur le synode dans notre paroisse.

Après consultation des membres des équipes synodales et de l’équipe de coordination
pastorale le 06/12/2019, priorité a été donnée aux décrets 1, 2, 4 et 9
Décret 1 ‘S’enraciner dans le Christ en petites communautés fraternelles’
qui vise à mettre en place une petite communauté plurielle et ouverte à l’autre pour un
ancrage plus intense dans le Christ. Il s’agit de créer de petites communautés fraternelles et
contagieuses de 5 à 15 personnes issues des villages de la paroisse afin d’organiser un temps de
partage de la Parole de Dieu, un temps de louange ou d’adoration, un temps de partage de vie, un temps
d’approfondissement du livret des actes synodaux, des directoires diocésains ou des textes du magistère. Un temps
convivial est aussi prévu. L’objectif est d’enraciner l’Évangile dans nos vies.
Les mouvements déjà engagés dans une expérience de vie fraternelle participeront également à cette dynamique.
Les délégués synodaux et les membres de l’équipe de coordination pastorale réfléchissent à la mise en œuvre de ce
qui peut être réalisable. Une des initiatives proposées dans ce sens était de se rassembler à Ste Anne chaque premier
mercredi du mois pour le chapelet. Hélas, ceci n’a pu avoir lieu du fait du confinement.
Ce décret donne toutefois lieu à de nombreux questionnements quant à sa mise en œuvre. Comment initier cette
petite fraternité ? Comment être suffisamment ouvert et attractif pour drainer des forces vives qui sont pour
l’instant éloignées de l’église ? Qui doit piloter cette communauté ? Etc…
Décret 2 :

Vivre des dimanches ensemble poursuit sa mise en œuvre à partir de l’initiative déjà existante

‘Ensemble avec Jésus’ en lien avec les équipes de catéchisme. Des sollicitations ont été faites aux services diocésains
de la catéchèse et de la Pastorale Liturgique Sacramentelle.
Décret 4 :

Participer aux interrogations contemporaines doit s’organiser au niveau du doyenné à

travers une ou plusieurs soirées de conférence-débat par an ouvertes à tous qui porteront sur les grandes
interrogations contemporaines : questions sociales et sociétales, éthiques et bioéthiques, migratoires, économiques
et financières, écologiques, géopolitiques, etc.
Décret 9 : Identifier

la ou les églises phare
phare

est en réflexion actuellement et devrait voir sa réalisation

dans les années à venir.

COLLECTE DU DENIER 2020 Le diocèse de Besançon a besoin de vous
Cette année encore, notre diocèse fait appel à votre générosité pour permettre aux prêtres
et aux laïcs salariés d’agir sur notre territoire.
C’est en effet vous, et uniquement vous, qui faites vivre les personnes missionnées au service
de notre Eglise diocésaine : prêtres en activité ou à la retraite, laïcs salariés du diocèse,
séminaristes, religieuses et religieux…
En effet comme vous le savez peut-être, le diocèse de BESANCON ne reçoit aucune
subvention, ni de l’Etat ni du Vatican. Votre soutien est donc indispensable pour le partage
de la bonne nouvelle, l’attention aux plus fragiles, la célébration de nos sacrements ! Nous avons besoin de vous.
Si vous êtes donateur, nous tenons à vous remercier encore une fois de tout cœur pour votre fidélité si précieuse.
Peut-être avez-vous l’habitude de nous apporter votre soutien en fin d’année ? Pour 2020, nous vous invitons à
anticiper votre participation ou, encore mieux, à mettre en place un prélèvement automatique. Ces actions
permettront au diocèse de mieux gérer sa trésorerie et de faire de nombreuses économies !

A propos de l’église d’Echenoz le Sec
Avec Michèle Lazzaroni, notre déléguée pastorale, nous avons souhaité rencontrer les
maires des deux communes propriétaires de l’église M. Faivre, pour le Magnoray et
M. Pageaux, pour Echenoz le Sec.
Cette rencontre a eu lieu le 3 janvier. Nous souhaitions pouvoir faire le point, après 5
années de fermeture sans évolution quant au devenir de ce bâtiment. Il est vrai que
des travaux sont à envisager. Pour l’instant aucune décision n’a été prise. Le bâtiment
est toujours affecté au culte, il est du devoir des propriétaires de faire le nécessaire
pour que le bâtiment puisse vivre sa destination cultuelle. Le dossier a été envoyé à la
commission diocésaine d’art sacré et le lien avec la Préfecture est à réactualiser par les
propriétaires. Nous avons convenu de nous retrouver après l’enjeu des élections municipales.
Père Florent BELIN

Comptes 2019 de notre Paroisse
Total produits (recettes)
Total des charges (dépenses)
Résultat (bénéfice)
21 180 €
14 476 €
6 704 €
Le résultat diminue par rapport à 2018. Ceci s’explique par l’achat de petits investissements, 5 vitrines installées aux
portes des églises, par le renouvellement de matériel de culte mais aussi par la diminution du montant des quêtes
ordinaires et des quêtes obsèques et mariages.
Denier de l’Eglise sur notre paroisse
Si au niveau diocésain le montant collecté en 2019 baisse de 0.5% on constate, sur notre paroisse, une
augmentation de 620 € malgré moins de donateurs. 143 donateurs pour un don moyen de 114 €.
(Don moyen diocèse 123 €)
Un grand merci pour votre contribution ! chaque don, même modeste, est précieux.

Le trésorier nous écrit :
2020 : une collecte du denier perturbée, retardée, mais il n’est pas trop tard pour nous adresser vos dons,
vous avez jusqu’au 31 décembre.
en envoyant votre enveloppe directement au diocèse ou à la paroisse Sainte-Anne
en déposant votre enveloppe lors des célébrations dominicales
en effectuant un don en ligne https://diocese-besancon.iraiser.eu/denier/~mon-don?_cv=1
en remettant votre enveloppe à un référent de votre village
Mailley
Chazelot
Raze
Grandvelle Le Perrenot
Rosey

TONNOT Chantal
SANCHEZ Jean-Marie
VAIRON Christophe
GOUX Marie
DIDIER Françoise

Vellefaux
MOUGIN Jean-Marie
Vallerois- Lorioz
LAZZARONI Michèle
Echenoz -le Sec
GRUX Francine
Velleguindry et Levrecey FAIVRE Pierre
Filain
PY Odile
Vy les Filain
ALBRECHT Anne
Ne pas oublier de remplir la demande de reçu fiscal si nécessaire, et veiller à bien fermer l’enveloppe.
Jean-Marie SANCHEZ

Merci à tous !!!
Pendant le temps de l’Avent, vous avez été nombreux, petits et grands, à soutenir
l’action du ‘Noël Solidaire’ en lien avec le Secours Catholique et avez ainsi permis à des
familles de vivre un Noël plus festif. En effet, les paniers disposés au fond des églises au
cours de cette période se sont parfois avérés trop petits pour accueillir tous vos dons.

Ils sont devenus disciples du Christ par le Baptême
Mathéo ROY le 08/12/2019 à VELLEFAUX
Lili CARTIER le 16/02/2020 à VELLEFAUX

Timéo ROGNON le 09/02/2020 à MAILLEY
Eden TRARBACH le 22/02/2020 à MAILLEY

Préparation au Baptême le vendredi 25 septembre à 20h30 VELLEFAUX
Christelle MAUGRAS  03 84 78 34 58 - Gwénaëlle KEMPF  06 86 85 85 07 - Elodie DUSSAUCY  03 84 68 41 08

Offrandes de messes
Nous avons dit « à Dieu » à :
Lucienne DUSSAUCY le 13/12/2019 à VELLEFAUX
Michel FLEYTOUX le 23/12/2019 à RAZE
Suzanne COURDIER le 21/02/2020 à VELLEFAUX
.

Yvette LYAUTEY à Vellefaux
03.84.68.63.48
Josette JACQUEMARD à Mailley
03.84.78.20.52
Suite à la décision de l’assemblée plénière des
évêques de France, l’offrande conseillée est de 18 €

Une exposition sur l’Encyclique « Laudato Si » de notre Pape
François sera accueillie les samedis et dimanches de juillet à
l’abri du pèlerin à Ste Anne de 14 à 18 h.
Composée de 20 photographies de Yann-Arthus-Bertrand elle
est accompagnée de textes tirés de l’Encyclique.
Nous espérons qu’elle sensibilisera les visiteurs sur l’état de
notre « Maison commune », les racines humaines de cette
situation, ses conséquences et sur la contribution que chacun
peut apporter à son niveau par des actions concrètes pour
améliorer la situation.

Dimanche de prière pour les vocations. (Samedi 4 et dimanche 5 juillet)
Les deux paroisses Notre-Dame de la Motte de Vesoul et Sainte Anne Mailley Vellefaux,
vivront un temps fort de prière pour les vocations spécifiques dans l’Eglise. Samedi soir
nous commencerons à 20 h 30 à l’Eglise Saint Georges par une veillée de prière suivie
d’une nuit d’adoration jusqu’à 8h30 le dimanche matin. A 10h30 messe commune à
SAINTE ANNE (Si pluie église St Georges) durant la célébration le Père Florent BELIN
rendra grâce pour ses 20 ans d’ordination, et 20 ans de ministère. Un apéritif sera offert par les deux paroisses à
l’issue de cette célébration. (Les amuse bouches maison seront appréciés).

Inscription pour se relayer toute la nuit et choisir un créneau horaire :
Paroisse Ste ANNE  06 82 75 53 54- Presbytère St Georges 03 84 76 05 58

Les Pères Florent et Sylvain quittent notre paroisse et, pour les remercier, un cadeau collectif est
.
envisagé, si vous souhaitez vous associer à cette démarche merci de faire parvenir votre participation aux
référents des villages cités dans l’article : « le trésorier nous écrit » (page 3.) Une urne sera également
mise à disposition à l’entrée des églises lors des célébrations dominicales.

Les vacances d’été approchent, bien méritées pour les Pères Sylvain et Florent. Cependant, les conséquences de l’épidémie de
covid 19 empêchent la présence, accueillie avec joie, des prêtres camerounais. La solution choisie afin de pallier le manque de
célébrants est de rendre communes les célébrations dominicales entre notre paroisse et celle de Notre Dame de la Motte.

Eglise du Sacré Cœur à VESOUL
(Messes communes aux deux paroisses)
Les samedis à 18 H 30

11 juillet – 18 juillet
01 août – 8 août – 22 août
Sur notre Paroisse 10 H 30
Dimanche 5 JUILLET prières pour les vocations
à Ste- Anne (réf. Page précédente)

Eglise Saint Georges à VESOUL
(Messes communes aux deux paroisses)
Les dimanches à 10 H 30

12 juillet - 19 juillet
2 août – 9 août - 16 août – 23 août

6 septembre -

les Pères Florent et Sylvain diront

« au revoir » au cours de cette célébration qui sera
suivie d’un apéritif offert par les deux paroisses.(les
amuse bouches maison seront les bienvenus)

Dimanche 26 juillet Pèlerinage de Sainte Anne
à 10h30 et le soir à 21 h00 temps de prières
suivi de la procession aux flambeaux

Samedi 15 Août - FILAIN
Dimanche 30 AOUT - RAZE
Dimanche 13 septembre - VY LES FILAIN
Dimanche 20 septembre - GRANDVELLE
Dimanche 27 septembre - VELLEFAUX Messe
de rentrée de tous les services et mouvements
suivie d’un apéritif offert par la paroisse. « Les
amuse bouches maison » seront appréciés...
Nous avions projeté un repas paroissial, mais
compte tenu des incertitudes sanitaires il est
préférable de le reporter à une date ultérieure.

Dimanche 4 octobre - ROSEY

Célébrations en semaine
Tous les mardis - 18h30 - SOLBORDE
Tous les mercredis -18h30 - Ste -ANNE
Tous les jeudis - 8h30 - St Georges
Tous les vendredis 17h30 - adoration au Sacré Cœur
suivie de la messe à 18h30

Premières communions et profession de Foi
dimanche 25 octobre (lieu non défini)
3ème étape liturgique pour les enfants de la
première communion dimanche 18 octobre
suivi de la messe (lieu non défini)

A compter du mois de Septembre, nous aurons la joie d’accueillir trois nouveaux prêtres pour les paroisses
Notre Dame de la Motte et Ste-Anne-Mailley-Vellefaux.
•

Le Père Franck RUFFIOT,
RUFFIOT curé qui résidera au presbytère St-Georges.

•

Le Père Emmanuel BARSU,
BARSU ordonné l’an dernier, vicaire, résidera au presbytère du Sacré Cœur.

•

Le père Rodolphe…,
Rodolphe qui nous vient de Côte d’Ivoire et fait des études de sciences politiques à Besançon,
résidera au presbytère du Sacré-Cœur.

