La passerelle Sainte Anne
N° 3 de l’année 2019
REPARTIR !
Après ce temps d’été où nous avons sans doute pris le temps de prendre un autre rythme, voici la rentrée qui
est arrivée ! Tout redémarre, tout reprend ! Comme si la pause estivale avait tout mis en jachère ou tout
arrêté !
Non ! Nous avons pris le temps de vivre autrement, et ce que nous allons vivre au cours de cette année va se
trouver coloré d’une manière particulière, avec les couleurs de ce que nous avons reçu, découvert, partagé et
peut-être même donné au cours de ces deux mois de vacances ! Nous ne partons pas de rien, nous continuons
en étant riche de ce que ce temps de repos nous a apporté ! Il en est de même dans la vie de notre paroisse !
Ce que nous avons vécu l’année dernière a sans doute trouvé son apogée, a été décanté grâce à notre vécu
estival ! La présence des prêtres Camerounais a changé un peu nos habitudes liturgiques et, peut-être qu’en
prenant du temps avec eux, en les accueillant à notre table nous avons pu prendre conscience de l’universalité
de l’Eglise et de la richesse de ce que nous pouvons nous aider à découvrir !
La catéchèse continue riche de son vécu et embellie par ce que chacun a pu vivre en communauté, en famille,
dans des lieux spirituels cet été et poursuivre ce chemin avec le Seigneur.
L’équipe de coordination a fait une pause aussi, et avec ceux qui ont répondu positivement nous allons nous
donner les moyens de poursuivre cette aventure, tous ensemble et faire des propositions pastorales pour le
bien de tous. D’autres, arrivés au terme de leurs missions vont nous quitter pour aller dans d’autres domaines
continuer à annoncer et à accompagner ceux qui sont en route.
Notre Synode diocésain, après une fête de la Pentecôte riche, va vivre sa phase, non pas finale, mais de
promulgation, et nous aurons à tirer parti des richesses reçues et partagées tout au cours de ce chemin
diocésain. Nous sommes tous attendus le 6 octobre pour un temps de réception des actes synodaux et de fête
diocésaine ! Pensez bien à vous inscrire pour cette fête qui concerne tout le diocèse !
Et il y a tout ce que nous pourrons inventer et mettre en œuvre pour le bien de tous et le service du monde !
Car, nous avons aussi à nous rappeler que Jésus nous dit que nous sommes le sel de la terre et la lumière du
monde ! Ce que nous recevons, ce que nous découvrons, ce n’est pas pour nous gargariser ou nous dire que
nous sommes les meilleurs, mais pour être témoins !
Le Synode diocésain nous a rappelé que nous sommes « Disciples – Missionnaires » ! Il va nous falloir
maintenant le vivre pleinement si nous l’avons un peu oublié ou si nous n’avons pas encore pris le temps de
mettre en œuvre ces deux dimensions !
Alors en route ! Et rappelons-nous que nous sommes tous attendus le 22 septembre pour la messe de rentrée
avec tous les services et mouvements de notre communauté !
Bonne route à tous !
Votre Curé, Florent BELIN
SYNODE
Où en sommes-nous après la dernière session de l’assemblée synodale
Après le travail considérable des 880 équipes synodales créées dans tout le diocèse de janvier à juin 2018, ce
sont 300 délégués synodaux qui ont pris le relais au nom de tous les diocésains pour élaborer des propositions
concrètes. Au fil des trois sessions synodales, ces propositions ont été rédigées, priorisées, améliorées, puis
soumises à un vote final le jour de la Pentecôte, dimanche 9 juin 2019 pour identifier ce qui était « pertinent
et utile pour le bien et l’avenir de notre diocèse. « Douze propositions ont été approuvées par au moins 2/3
des délégués, et elles concernent des sujets très variés. Il revient maintenant à Mgr Jean-Luc Bouilleret de
préparer les décrets synodaux à partir des propositions approuvées largement par l’assemblée.
La vingtaine d’autres propositions ayant recueilli plus de 50% des votes des délégués, sera prise en
considération dans les actes synodaux. Ils seront promulgués lors de la fête synodale du 06 octobre 2019 à
GRANDFONTAINE (25320). Ce livret des actes synodaux sera remis à chaque participant puis distribué
largement dans les paroisses, services, mouvements, communautés religieuses, maisons diocésaines, etc.
Nous pourrons alors travailler tous ensemble à la mise en œuvre des fruits du synode, et concrétiser ce nouvel
élan vers une Eglise disciple-missionnaire.

La fête synodale réunira tout le diocèse le 6 octobre 2019 à Grandfontaine. Chacun est invité à y prendre part,
quel que soit son lien avec le synode. De 14h à 18h, nous vivrons ensemble une eucharistie en plein air, un
goûter convivial, une animation enfants, un concert de musique pop chrétienne,…
Réunis par l’Esprit, chacun pourra y vivre un temps fort en Eglise, et repartir avec le livret des actes synodaux
que Mgr Jean-Luc Bouilleret, notre archevêque, promulguera ce jour-là.
Des bus seront organisés depuis les différentes paroisses du diocèse, et le covoiturage est bien sûr
recommandé pour ceux qui viendront en voiture. Des précisions vous seront données début septembre pour
notre paroisse. Beaucoup de détails pratiques doivent se mettre en place progressivement. Vous pourrez les
suivre sur : http://synode-besancon.fr/fete-synodale/
Ne ratez pas cette grande occasion de donner un nouvel élan à notre diocèse.
Les prêtres du Cameroun nous disent un petit mot !
Au cours de notre séjour d’été 2019 dans les paroisses Notre Dame de la MOTTE et Sainte Anne MAILLEYVELLEFAUX qu’il nous soit permis de dire notre reconnaissance à tous ceux et celles qui d’une manière ou une
autre ont rendu ce séjour agréable. Merci à Mgr Jean- Luc qui a signé notre invitation. Merci au curé, le père
Florent pour sa sollicitude paternelle pastorale ; merci pour la vie communautaire, pour la confiance à notre
égard et pour l’amitié sacerdotale. Merci aux équipes de coordination pour la préparation lointaine de notre
accueil ; merci à toutes les familles sur les deux paroisses qui nous ont ouvert les portes de leur maison pour
que nous partagions en frère un repas. Merci au père Sylvain venu nous accueillir à la gare de Vesoul. Je
remercie les deux paroisses pour leur accueil. J’ai beaucoup appris de vous : l’Eglise catholique est une et
partout le prêtre est missionnaire de l’Evangile de Jésus- Christ. Je retournerai au Cameroun avec plein de
souvenirs de Vesoul. Nous vous portons dans nos prières quotidiennes afin que vous puissiez redoublez de
zèle dans la vigne du Seigneur. Priez aussi pour nous afin que nous restions prêtre selon le cœur de Jésus
Christ. Un seul mot : merci.
Père Patrick Henri GUEYA
patrickgueya@yahoo.fr
Un séjour d’un mois, il faut le dire, est un court séjour. Aussitôt commencé, aussitôt fini. Pendant un tel séjour,
les premières impressions n’ont presque pas le temps de se dissiper. Au lieu de dire que tout est bien qui finit
bien, j’ai plutôt envie de dire en contexte, que tout est bien qui commence bien. J’ai très bien commencé le
mois d’août à Vesoul. Ma satisfaction est grande de voir que désormais, je n’ai plus que le presbytère Saint
Georges comme lieu d’accueil, mais une multitude de familles aussi bien sur la paroisse Notre Dame de la
Motte que sur la paroisse Sainte Anne de Mailley-Vellefaux pour me faire vivre l’accomplissement des Saintes
Ecritures qui disent : « En vérité, je vous le déclare, personne n’aura laissé maison, femme, frères, parents ou
enfants, à cause du royaume de Dieu, qui ne reçoive beaucoup plus en ce temps-ci et, dans le monde à venir,
la vie éternelle. » (Lc 18, 29-30) J’ai une grande et belle place dans mon cœur pour toutes les personnes qui,
en m’acceptant comme un frère, un ami, me prouvent clairement par leurs actes que loin d’être une charge
pour elles, je suis un compagnon de route déjà pour cette vie, et par-delà, pour la vie éternelle. Que votre foi
en Dieu vous porte à excuser toutes mes limites que vous auriez perçues. Justin est UN avec vous. Très bonne
fin de Synode diocésain.
Père Justin.

Découvrir la messe autrement sur la paroisse notre Dame de la Motte
Les samedis 19 octobre et 30 novembre à 18h30 : Une animation participative, impliquant
toutes les générations présentes, à partir des textes de la liturgie. Une importance accordée à la musique :
choix d'un répertoire varié, associer des musiciens, liberté de composer ou « revisiter » certains chants,
etc...Avoir tout particulièrement à cœur les personnes «en marge» de notre église ou qui s'en éloignent, par
un contenu et un déroulement liturgique aux frontières de l’habituelle participation de l'assemblée.

CONFIRMATION
En marche vers un nouveau parcours. Tu es né(e) en 2003 ... 2004 ... ou avant, ce message te concerne!
Pourquoi ne pas rejoindre le groupe de confirmation avec d'autres jeunes ? n'hésites pas à inviter tes amis,
même s'ils n'ont pas reçu d'invitation ils seront les bienvenus. Notre premier rendez - vous est fixé au
samedi 28 septembre à 10 h au presbytère du Sacré Cœur de Vesoul.
Tu peux t'inscrire auprès de Nathalie Rouhier  06 71 57 28 47 ou de Claudine Rézard  07 51 63 29 32

BAPTEME
Prochaines rencontres préparation au baptême les vendredis à 20h30
20 septembre 2019 (MAILLEY) - 3 avril 2020 (VELLEFAUX) - 5 juin 2020(MAILLEY) -25 septembre 2020 (VELLEFAUX)

Contacter :
Christelle MAUGRAS  03 84 78 34 58 - Gwénaëlle KEMPF  06 86 85 85 07 - Elodie DUSSAUCY  03 84 68 41 08

RENTREE CATECHESE
Les catéchistes invitent les enfants et leurs parents pour la rentrée de la catéchèse :
Le dimanche 22 septembre à 9 h 00 à la salle Saint ROCH de MAILLEY
Présentation de l’année à venir, calendrier des séances et déroulement.
Inscription auprès d’Isabelle VAIRON 06.70.80.77.41 ou mail :
christophe.vairon@wanadoo.fr
MEJ (Mouvement Eucharistique des jeunes)
La réunion d'informations aura lieu le samedi 14 septembre de 10h30 à 11h30 au presbytère du Sacré-Coeur à
Vesoul. Le MEJ est un mouvement d'église accueillant les jeunes de 7 ans à 17 ans. A Vesoul, plusieurs équipes
se réunissent depuis 4 ans !
Parents et jeunes sont les bienvenues à la réunion d'information !
Si vous êtes intéressés et que vous ne pouvez pas être présents pour la rencontre de rentrée, vous pouvez
nous joindre par mail :mej.vesoul@gmail.com ou en contactant Sylvie au 03 84 76 30 1

Nous avons dit « à Dieu » à :
Jean Marie JACQUEMARD (MAILLEY) le 07 mai
Suzanne LAMIREY (RAZE) le 21 mai
Christiane MAULE (ECHENOZ LE SEC) le 21 juin
Maurice THIERRY (GRANDVELLE) le 17 juillet
Ils sont devenus enfants de Dieu par le baptême
Sasha BERTRAND (ROSEY) le 05 mai
Eyzra LETOQUIN BRUNELLA (Vy les FILAIN) le 19 mai
Simon ROBERT (MAILLEY) le 02 juin
GABIN JEANNERET (VELLEFAUX) le 23 juin
Victoria WOJEIK (VELLEFAUX) le 28 juillet

Louis VOGELE (VELLEFAUX) le 20 mai
Paulette HOSTETTLER (VELLEFAUX) le 17 juin
André GRUX (MAILLEY) le 28 juin
Huguette PHEULPIN (RAZE) le 22 juillet

Sandra SAGE (VELLEGUINDRY) le 12 mai
Henri GUILBERT JACQUIN (MAILLEY) le 02 juin
Alice CHARDENOT (Vy les FILAIN) le 16 juin
Elio MUSSACO (ROSEY) le 30 juin
Elie BRONGNIART (VELLEFAUX) le 28 juillet

Ils se sont dit « oui » devant Dieu :
Alexandra KOPCZUCK et Jonathan DAP (ROSEY) 15 juin
Marlène LARCHER et Thomas ROUSSEY (FILAIN) 17 août
Ils ont communié pour la première fois
Augustin LABOLLE (VELLEFAUX), Thibault FAIVRE (VELLEFAUX), Eline PY (ECHENOZ LE SEC),
Juliette COUTELLE (ROSEY), Camille AUBRIOT (ROSEY), Célestine RERGUE (ROSEY), Diego SIMONIN (RAZE)
Léandre HUIN (RAZE), Samuel VAIRON (RAZE), Antoine CRUCEREY (VELLEGUINDRY),
Pauline POIROT (VALLEROIS LORIOZ), Nina ROSEANO (MAILLEY), Fantine GAILLARD (MAILLEY)
Quel souhait formuler pour ces enfants ? Qu'ils aient souvent la possibilité de répondre à cette invitation au repas du
Seigneur, source et sommet de notre vie chrétienne.

Ils ont professé leur foi
Jocelin BERNARD (Vy les FILAIN), Agathe JACQUARD (VELLEGUINDRY), Noah JOLY (CHAZELOT)
Peinture à admirer vers l’Eglise à VELLEGUINDY « la Vierge blessée », voici ce que nous dit l’artiste :
« LE COUP DE GRÂCE »
Triste reflet d'une époque troublée, cette œuvre représentant la Vierge blessée, est à la fois un avertissement sur la
dégradation rapide des valeurs morales de notre pays. Mais également une manière d’honorer les racines de ses valeurs
morales, le Christianisme. De ces deux aspects réunis découle sur le fond de l'œuvre, un message subliminal universel
donné par la Bible : "Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais triomphe du mal par le bien". C'est donc cela que je
souhaite à toutes les personnes présentes ou non, qui observeront mon œuvre. » Jonathan BOISSON

4 vitrines extérieures ont été posées aux portes des églises, après accord des mairies (manque une réponse),
merci à la municipalité qui a pris en charge le coût de cette vitrine d’affichage.

Date

Célébrations

horaire

Lieu

Dimanche 8 septembre 23 ème semaine du temps ordinaire

10H30

VELLEFAUX

Dimanche 15 septembre 24 ème semaine du temps ordinaire

10H30

RAZE

Messe de rentrée pour tous les services: découvrons et
signifions ensemble toutes les réalités qui composent
notre paroisse et partageons ensuite un temps de
Dimanche 22 septembre convivialité
Rendez vous à 9h00 à la salle St Roch à Mailley
pour les enfants du caté et leurs parents ,
Quête impérée pour l'hébergement des prêtres âgés,

10h30

MAILLEY

Bénédiction des cloches de VY LES FILAIN

18H30

VY LES FILAIN

Pas de messe sur la paroisse
fête Synodale à GRANDFONTAINE (25320) de 14 à 18 H
28 ème semaine du temps ordinaire
Sacrement des malades
quête impérée pour les œuvres pontificales missionnaires

10h30

VELLEGUINDRY

10h30

MAILLEY

30 ème semaine du temps ordinaire

18H30

GRANDVELLE

10h30

VELLEFAUX

18h30

FILAIN

Dimanche 3 novembre 31 ème semaine du temps ordinaire
Dimanche 10 novembre 32 ème dimanche du temps ordinaire

10h30
10H30

RAZE
ROSEY

Dimanche 17 novembre quête impérée secours catholique
Samedi 23 novembre JESUS CHRIST ROI

10H30
18h30

VELLEGUINDRY

Dimanche 1er décembre 1er dimanche de l'avent

10H30

MAILLEY

Samedi 28 septembre
Dimanche 6 octobre
Dimanche 13 octobre
Dimanche 20 octobre
Samedi 26 octobre

Vendredi 1er novembre TOUSSAINT Quête impérée pour les séminaires
Samedi 2 novembre

Messe des défunts

VY LES FILAIN

Dates à retenir
Permanence confession : 26 octobre de 10 h à 11 h VELLEGUINDRY
Célébration pénitentielle 17 décembre à 20 h à VELLEFAUX
Préparation célébrations au presbytère St GEORGES à 20h15 (TOUSSAINT le 24 septembre-AVENT le 22 octobre
Noël le 6 novembre)
Session CMR (Chrétiens dans le monde Rural, fragilité sociale, solidarité, proximité :
Le 19 octobre 2019 à Montferrand-le-Château. Contact : Claudine ou Daniel CLAVIER  03 84 68 64 87
Sacrement pour les vivants !
Notre communauté proposera le sacrement des malades pour celles et ceux qui le souhaitent le dimanche 20
octobre 2019 au cours de l’Eucharistie dominicale. C’est en effet toute la communauté qui est concernée pour
accompagner celles et ceux qui prennent de l’âge, qui sont atteints dans leur corps par la maladie et la
souffrance. Pour vivre ce sacrement et recevoir l’onction, les personnes qui sont accompagnées par le SEM
peuvent en parler à leur visiteur. Les autres personnes intéressées peuvent remplir le coupon ci-dessous !
N’hésitez pas comme tous les sacrements, l’onction des malades fait vivre !
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Coupon à remettre à Marie -Claude SOURZAT. ou appeler le 06 82 75 53 54 
Nom ………………………………………………. Prénom : ………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………..
Téléphone : …………………..
Désire recevoir le sacrement des malades le 20 octobre 2019
Se déplace 

Sera en fauteuil 

Désire être pris en charge 

Accueil téléphonique paroissial :
06 82 75 53 54
Information à visiter
http://plateaux-de-vesoul.fr
http://synode-besancon.fr
https://messes.info
Facebook paroisse Sainte Anne
Mailley-Vellefaux
Imprimé par nos soins

