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Méditation pascale …
Avec le mois d’avril, nous avons fêté Pâques et, nous entrons dans ce grand temps pascal qui nous conduira à
la Pentecôte. 50 jours pour enraciner en nous cette merveilleuse Bonne Nouvelle, le Christ est Ressuscité
ALLELUIA !
Qu’est-ce que Pâques ? Une fête liturgique où l’on fait mémoire de la mort et de la résurrection de Jésus ? Oui
mais pas seulement ! La Résurrection n’est pas un évènement arrivé il y a 2 000 ans ! C’est tous les jours que la
Résurrection est présente dans notre vie. C’est tous les jours que nous avons à faire des passages, à vivre des
Pâques !
Est-ce que nous nous laissons enfermer dans notre passé ? Où est-ce que nous acceptons de sortir vivant du
tombeau et de regarder devant ? Il est peut-être plus sécurisant de rester à l’intérieur du tombeau et de
regarder derrière plutôt que d’aller vers l’inconnu, en sortant des tombeaux que nous nous sommes
construits !
Est-ce que dans ma vie de tous les jours j’accepte de marcher à la lumière ?
Dans ma vie en Eglise est-ce que j’accueille de me laisser renouveler ?
Les disciples d’Emmaüs ont vécu dans leur vie personnelle, dans leur marche au soir de Pâques cette
expérience de la Résurrection : ils ont dû passer du « Nous, nous espérions que c’était lui qui allait délivrer
Israël.» à « Notre cœur n’était-il pas brûlant en nous, tandis qu’il nous parlait sur la route et nous ouvrait les
Écritures ? » Pas facile, mais ils l’ont fait car il leur fallait passer de leur désir personnel au désir de Dieu et cela
a été confirmé par leurs amis restés à Jérusalem qui leur diront : « Le Seigneur est réellement ressuscité : il est
apparu à Simon-Pierre. » Pas facile certes mais pas impossible !
Alors, même si nous ne comprenons pas tout, même si nous trouvons que les choses ne nous conviennent pas,
qu’elles vont trop vite … voulons-nous vivre le mystère pascal dans nos vies et dans notre communauté ?
Depuis 1997 il n’y a plus qu’une seule paroisse et nous essayons de vivre en harmonie. Le train prend de la
vitesse et l’Esprit souffle fort… notre Eglise vit des moments difficiles et les conséquences de tous les
évènements nous laissent un goût amer, une déception … notre monde aussi bouge et nous avons l’impression
de vivre la fin d’un monde. Mais ce n’est pas la fin du monde ! Il nous faut nous enraciner dans l’Espérance et
la Confiance ! Le voulons-nous ? Oserons-nous être une Eglise disciple missionnaire ? C’est un enjeu pour
notre Eglise Universelle, pour notre Eglise diocésaine, pour notre paroisse Sainte ANNE ! Laissons le Christ
nous sortir de nos tombeaux et, accueillons la lumière en nous rappelant, que nous sommes habités de cette
Foi qui nous appelle à la liberté… la liberté des enfants de Dieu ! Etre attaché au passé, à des sécurités
apparentes, où à ce qui ne perturbe pas c’est être dans la nuit de la mort, c’est être enfermé dans la mort et
cela, ce n’est pas la liberté ! Le Christ nous veut vivant avec lui !
Beau temps pascal à tous !
Votre Curé Florent BELIN
SYNODE
La deuxième assemblée synodale du 9 février dernier a permis à de nombreux délégués de prendre la parole
puis, à l’assemblée entière d’identifier les propositions prioritaires pour notre Eglise diocésaine. Il y aura du
grain à moudre pour la 3ème et dernière assemblée synodale des 8 et 9 juin prochains avant de passer au vote
définitif !
6 octobre 2019, fête de promulgation des actes du synode par Monseigneur Jean-Luc Bouilleret. Célébration
eucharistique et rassemblement festif.
Vous êtes tous invités ! Retrouvez toutes les infos sur
synode.besancon.fr
Michèle Lazzaroni.
Avis de recherche

Un joli dessin, pour la passerelle a été déposé dans la boîte aux lettres du presbytère St Georges, l’artiste
a oublié de laisser son nom, qu’il se fasse connaître afin que nous puissions le remercier.

Une page se tourne : Le Père Arthur DAVAL réside maintenant au Centre Diocésain, c’est avec plaisir qu’il recevra
er
votre courrier : Centre Diocésain, maison St Joseph, 1 étage, 20 rue Megevand 25041 BESANCON cedex.
Lors de la célébration et les confirmations du 10 février à l’église St Georges il nous a dit :
Monseigneur Jean-Luc Bouilleret, Père Florent, curé des Paroisses Notre Dame de la Motte et Sainte Anne de
Mailley/Vellefaux, Père Sylvain et à vous tous frères et sœurs :
Une première parole, un merci, une action de grâce : action de grâce pour ce don de Dieu auprès du peuple où
j’ai été envoyé.
Dieu seul sait si le peuple de Dieu m’a aidé, converti, purifié et fait prêtre en toutes les missions de curé de
paroisses, accompagnateur des mouvements d’action catholique et la catéchèse que j’ai assurée jusqu’en
2012. Tout prenait sens à l’eucharistie et le concile œcuménique Vatican II . Combien de soirées en
communauté à s’abreuver au contact direct avec les textes conciliaires.
Aujourd’hui, j’ose dire que j’ai témoigné de ma foi et la relève continue avec vous, jeunes gens qui recevez la
force de l’Esprit Saint.
Oui la grâce de Dieu m’a fait découvrir que le prêtre est à l’image de l’Homme Dieu. En lui, est la fragilité et la
force de Dieu. Et dans les circonstances de la vie de l’Esprit Saint m’a fait expérimenter quelque chose de la
crucifixion et trouver grâce dans les bras du crucifié. Cette tension n’est pas de la fuir, mais trouve son souffle,
son esprit dans la fidélité à l’Eucharistie : assumer à la foi notre condition humaine et notre condition d’enfants
de Dieu.
Oui j’ai confirmé à l’âge de 9 ans. A cet âge, je me souviens que j’ai été fasciné par les dons du Saint Esprit, et
cette force c’est le baptême dans l’esprit, que ces dons nous donnent pour assumer notre vie, membre du corps
du Christ.
Un prêtre passe, une jeunesse arrive : quel beau signe en notre célébration !
La grâce de Dieu peut tout. Elle a cette gracieuseté à faire de nous les amis, les témoins, les apôtres de Jésus
Christ. En lui est la plénitude de la Vie.

Fêtes des vocations samedi 29 juin 2019 à la cathédrale de Besançon
10H30
 Mgr Jean-Luc Bouilleret ordonnera prêtres Emmanuel BARSU, Sylvain HERRGOTT et Sébastien MOINE.
14h30 -18h30 après-midi-festival : concerts, témoignages, visites, adoration…dans différents lieux et à proximité de la
cathédrale.
Formations :
Université d’été cycle Théofil en 3 jours ,6 au 8 juillet à Montferrand-le-Château, foyer Ste Anne, (bulletin d’inscription à
disposition dans les églises, à renvoyer avant le 10 juin)

Confirmations
Dimanche 10 février 2019, 30 jeunes de notre doyenné ont été confirmés
par Mgr Bouilleret à l’église Saint Georges. Pour notre paroisse :
Elia RENAUD, Jade JOLY, Louisa CORONEL .Pour eux, le chemin de foi
n’est pas terminé. Il prend au contraire un nouvel élan. De nombreuses
propositions vont leur être faites maintenant pour vivre de leur baptême.
Dimanche 9 juin 2019, 40 adultes recevrons ce sacrement à la cathédrale
de Besançon, Notre communauté paroissiale se réjouit d’y compter 5
personnes : Gwénaëlle et Rodolphe KEMPF, Estelle CRIQUI, Julien
DUSSAUCY, Christophe VAIRON.

Lancement de la campagne du denier 2019 (Année 2018 moins 5% en France !)
Pour ceux et celles d’entre vous qui ne sont pas familiers avec le Denier : il s’agit de la seule
collecte qui permet au diocèse de garantir le traitement des prêtres dont les prêtres aînés à la retraite, les laïcs engagés
professionnellement dans l’Église et les séminaristes. Aujourd’hui seul un catholique sur dix participe à cette collecte. Si
vous ne donnez pas encore au Denier, nous vous invitons à penser à toutes les fois où l’Église a été là pour vous : une
célébration, un temps d’écoute avec un prêtre, une préparation à un baptême ou un mariage. Pour qu’aujourd’hui et
demain l’Église puisse continuer à vous accompagner, nous avons besoin de votre don, votre participation sera un geste
fort, quel que soit son montant ce don est précieux. Un grand merci pour votre soutien.
Notre diocèse :

+ 46 300 euros collectés par rapport à 2017 mais, 474 dons en moins !
(Don moyen 116,50 euros)
Notre paroisse : + 2 838 euros par rapport à 2017 et, plus 10 donateurs. Augmentation de 22% due à un versement
exceptionnel !
142 donateurs (ils étaient 214 en 2009) ; don moyen 111 euros.
On constate une augmentation des dons en ligne, et par prélèvement.

COMPTES DE NOTRE PAROISSE – Année 2018
-

Total des charges (dépenses)

11 847 euros (bonne maîtrise des charges)

-

Total des produits (recettes)

23 352 euros

Soit un résultat exceptionnel de 11 405 euros.
Quelques précisions sur ce résultat positif exceptionnel :
-

Absence d’achat de fuel en 2018, on a vécu sur les stocks soit environ 1 800 euros !

-

Augmentation des recettes notamment 42 casuels dont 36 obsèques et les quêtes en proportion (en moyenne
20 à 25 casuels sur 10 ans) soit + 2 300 euros (triste constat).

Rappel : le casuel est l’offrande demandée par l’Eglise pour des funérailles, mariages et baptêmes : 160 euros pour des
obsèques, mariages, et 50 euros pour les baptêmes. La paroisse reçoit 71,50 euros par mariage et obsèques, et 25 euros
par baptême.
Quelques investissements sont à l’étude pour l’année en cours.

Jean Marie Sanchez

BAPTEME
Au cours des réunions de préparation au baptême, nous sommes heureuses d’accueillir les
familles de notre paroisse qui demandent ce premier sacrement pour leur petit enfant La
soirée débute par un temps d’écoute de la Parole, souvent les derniers versets du chapitre
28 de l’Evangile selon St Matthieu : « … Allez ! De toutes les nations faites des disciples :
baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, apprenez-leur à observer tout ce
que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du
monde » ; les bases sont ainsi posées. Puis, nous ouvrons les échanges en proposant
différentes formules sur ce que représente le baptême pour chacun. C’est toujours un moment de partage riche où
chacun est invité à exprimer librement ses idées ou ses questionnements. Pour le côté plus théorique, voire théologique,
du sacrement de baptême et de ses rites, et parce que pour beaucoup les leçons de catéchisme sont loin, nous l’abordons
de façon ludique à l’aide d’un quiz. Enfin, après avoir évoqué les modalités pratiques, nous nous tournons vers « Notre
Père » à qui nous remettons notre rencontre et nous lui confions nos familles.
A la suite de celles qui nous ont précédées dans la foi, l’espérance et la charité pour préparer au baptême les familles et
accueillir les jeunes enfants dans notre communauté, nous rendons grâce pour cette belle mission qui nous est confiée et
nous la remplissons dans la joie.
Christelle, Elodie et Gwenaëlle

Prochaines rencontres : Vellefaux le 24 mai -- Mailley le 20 septembre à 20h30
Christelle MAUGRAS  03 84 78 34 58 - Gwénaëlle KEMPF  06 86 85 85 07 - Elodie DUSSAUCY  03 84 68 41 08

Organisation et célébrations de juillet/août
C’est avec grand plaisir que nous retrouverons les prêtres camerounais Armel et André-Marie en juillet et
Justin et Patrick en août. Comme les années précédentes nous faisons appel aux paroissiens pour les véhiculer
de Vesoul à l’Eglise où aura lieu la messe du dimanche, mais aussi pour les messes du mercredi soir à 18h30 à
Ste ANNE au mois de juillet. N’hésitez pas également à les convier à votre table pour de beaux échanges .
Date

Célébrations

horaire

Lieu

Dimanche 12 mai

Quête impérée pour les séminaires

10h30

VELLEGUINDRY

Dimanche 19 mai

5ème dimanche de Pâques

10H30

VY LES FILAIN

messe anticipée

18h30

VELLEFAUX

Ascension

10h30

GRANDVELLE

10h30

MAILLEY

Dimanche 9 juin

1ere communions (quête impérée pour les moyens de
communication sociale)
PENTECOTE (quête impérée pour les charges diocésaines)

10H30

RAZE

Dimanche 16 juin
Dimanche 23 juin

Bénédiction des cloches de VY LES FILAIN
PROFESSION DE FOI

10h30
10h30

VY LES FILAIN
VELLEFAUX

Dimanche 30 juin
Dimanche 7 juillet

13ème dimanche du temps ordinaire

10h30
10h30

ROSEY
FILAIN

Dimanche 14 juillet
Dimanche 21 juillet

15ème dimanche du temps ordinaire

10h30
10h30

MAILLEY
VELLEGUINDRY

21h00

VELLEFAUX

Samedi 25 mai
Jeudi 30 mai
Dimanche 2 juin

14ème dimanche du temps ordinaire

Vendredi 26 juillet

16ème dimanche du temps ordinaire
Messe et Procession site St ANNE

Dimanche 28 juillet

Pèlerinage Sainte Anne

10h30

VELLEFAUX

Dimanche 4 août

18ème dimanche du temps ordinaire

10h30

RAZE

Dimanche 11 août
Jeudi 15 août
Dimanche 18 août

19ème dimanche du temps ordinaire
Assomption (quête impérée pour l'immobilier paroissial)
20ème dimanche du temps ordinaire
Messe anticipée

10h30
10H30
10h30

GRANDVELLE
FILAIN
MAILLEY

18h30

ROSEY

10h30

VY LES FILAIN

Samedi 24 août

Dimanche 1er septembre Fête Patronale (sous réserve disponibilité prêtre)

Nous avons dit « à Dieu » ces dernières semaines à :
Armand BAUQUIS (Rosey)) le 21/01/2019
Andrée LAMIREY (Raze) le 12/02/2019
Yvonne VIAL (Vellefaux) le 19/02/2019
Raymond FURTIN (MAILLEY) le 01/03/2019
Jeanne BOREY (Echenoz le Sec) le 27/03/2019
Micheline RABOISSON (MAILLEY) le30/03/2019
Jacqueline DAUTRICHE (MAILLEY) le 08/04/2019 Simone BITON (GRANDVELLE) le 18/04/2019

Pour nous joindre un
seul numéro
Accueil téléphonique
paroissial :

Nina ROSEANO (10 ans) de MAILLEY
est devenue membre de la communauté par le baptême le 20
avril 2019 lors de la Veillée Pascale, elle était entourée de sa
famille, de ses camarades de caté, de sa catéchiste et de toute la
communauté présente.

06 82 75 53 54
Informations à visiter :
http://plateaux-de-vesoul.fr
http://synode-besancon.fr
https://messes.info

Un grand merci chaleureux à toutes les personnes qui distribuent la Passerelle
Imprimé par nos soins

