Le nom de notre journal paroissial est une belle réalité car il fait bien le lien sur la paroisse ; cette dernière, tout de
long constituée avec la RN 57 qui la partage en deux. Et pourtant nous faisons église ensemble. Curé de 2
paroisses, je peux dire qu’elles sont différentes, mais chacune a ses richesses ! Et j’ose le dire ici, la grande ne va pas
manger la petite ! Elle a sa réalité et sa raison d’être même, si on trouve que son découpage est un peu bizarre ! J’ai
de plus en plus le sentiment que nous faisons Eglise ensemble ! Certes ça ne se voit pas toujours et dans certains
cas il faut gratter un peu ! Mais la réalité est là ! Peut-être qu’il nous faut encore oser faire du lien, faire des
propositions créer des passerelles !
Ce mot passerelle me plaît bien ! Pourquoi ? Parce qu’il me fait penser à Pâques tout simplement ! Cette Pâques
que nous allons vivre dans quelques jours. Ce Passage que nous allons vivre et faire. Pas comme d’habitude ! Car
chaque Passage avec le Christ Ressuscité est une aventure nouvelle. Nous sommes un peuple de nomades qui
avance sur le chemin de la Foi. Ce que nous vivons en Eglise est un peu comme un pèlerinage ! Il nous faut partir,
nous mettre en route, nous dessaisir, nous débarrasser de ce qui nous encombre pour pouvoir passer de l’autre
côté. Notre Passerelle se veut sans prétention, c’est un petit journal pour une petite paroisse ! Mais notre
Passerelle est là, car notre Paroisse est là et qu’elle vit ! Nous ne prenons pas toujours des grands ponts pour passer
sur l’autre rive, des petites passerelles sont quelque fois nécessaires ! Et l’essentiel est bien de passer de l’autre
côté !
Alors soyons dans la joie ! Soyons heureux et fiers ! Attention pas pour se prendre la grosse tête ! Avec le Christ
Ressuscité c’est l’humilité qui nous est proposée. Au matin de Pâques les femmes sont seules au tombeau et elles
sont hésitantes : « Qui nous roulera la pierre ? » Elles sont dans le comment… elles ne sont pas encore passées de
l’autre côté, celui de la FOI ! Elles n’ont pas encore vécu ce Passage qui les fait entrer dans l’espérance. Il leur faudra
un peu de temps, et même si elles ne comprennent pas tout, elles partiront sur le chemin pour dire ce qui est
impensable : « Jésus est Ressuscité ! » Même si elles ne comprennent pas tout elles annoncent ce que leur cœur
tente de comprendre !
Et ce chemin nous avons nous aussi à le vivre en plénitude et en vérité ! Vous êtes bien d’accord que l’on ne
comprend pas tout, que certaines choses nous dépassent ! Alors osons ! Prendre les petits chemins plutôt que les
grands, les passerelles plutôt que les grands viaducs et laissons-nous rejoindre par Celui qui fait route avec nous
pour nous aider à nous élever, à grandir, à vivre, à croire, à célébrer et à témoigner ! Car ce qui compte, c’est de
sortir de l’entre soi, pour faire corps et vivre cette aventure de la foi ! Les femmes étaient au moins 3 au tombeau,
les disciples d’Emmaüs étaient deux ! Ils se sont aidés à vivre cette expérience du Ressuscité dans leur vie ! Aidonsnous les uns les autres à vivre les passages nécessaires dans notre vie !
Votre Curé, Florent BELIN

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

COLLECTE DU DENIER 2020
Le diocèse de Besançon a besoin de vous
La collecte du Denier 2020 vient d’être lancée. 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, dès aujourd’hui.
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 !
En savoir plus sur le Denier ?
Toutes les informations pour mieux comprendre l’importance du Denier sont disponibles dans le tract mis à
disposition au fond de l’église. N’hésitez pas à prendre ce tract et à le transmette à vos voisins ou vos proches
pour les sensibiliser à cette collecte particulière.

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’
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. Ce décret donne 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… A ce jour, les délégués synodaux et les membres de l’équipe de
coordination pastorale réfléchissent à la mise en œuvre de ce qui peut être réalisable, des propositions
concrètes vous seront proposées dès le mois de mai.
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
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 est en réflexion actuellement et devrait voir sa réalisation dans les
années à venir.

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)
21 180 €

Total des charges (dépenses)
14 476 €

Résultat (bénéfice)
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.
Jean-Marie SANCHEZ

Un petit plaisir en chocolat, pourquoi pas ?
La vente d’œufs de Pâques au profit de l’enseignement catholique sera proposée, comme
chaque année, sur le parvis de nos églises lors des célébrations des rameaux et de Pâques.
Ceux et celles qui n’auront pas la possibilité de se déplacer et d’assister à ces célébrations
peuvent passer commande auprès des personnes référentes de leur village (voir tableau ci-dessous) Le prix est fixé
à 1 euro l’œuf.
-contacter la personne référente au moins une semaine avant les Rameaux afin que la commande puisse être
acheminée dans les délais.
Paiement lors de la commande soit en espèces ou par chèque à l’ordre de la Paroisse Ste Anne Mailley- Vellefaux.
Echenoz le Sec
Mailley
Chazelot
Le Magnoray
Filain
Vy les Filain
Grandvelle

GRUX Francine
TONNOT Chantal
SONTAG Eliane
DOMINIQUE Jean-Baptiste
PY Odile
ALBRECHT Anne
COUTELLE Jeannette

Le Pernot
Vallerois- Lorioz
Vellefaux
Velleguindry et Levrecey
Raze
Rosey

GOUX Marie
LAZARONI Claude
LYAUTEY Yvette
FAIVRE Pierre
VAIRON Christophe
DIDIER Françoise

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

Prochaines rencontres préparation au Baptême les vendredis à 20h30
- 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
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 €

Dimanche de prière pour les vocations.
Samedi 4 juillet au soir et dimanche 5 , 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 par une
veillée de prière suivie d’une nuit d’adoration. Nous nous inscrirons pour nous relayer toute la nuit devant le SaintSacrement. Dimanche à 10H30, église St-Georges, nous aurons une messe commune « messe autrement » au cours
de laquelle je rendrai grâce avec vous tous de mes 20 ans d’ordination, et mes 20 ans de ministères. La messe sera
suivie du verre de l’amitié et d’un repas partagé pour tous ceux qui le souhaitent !
Père FLORENT

Une exposition sur l’Encyclique « Laudato Si » de notre Pape
François sera accueillie les week-ends du mois de juillet à l’abri
du pèlerin à Ste Anne.
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.

Suite confinement, les œufs de pâques sont en vente à la
boulangerie de Mailley et de Raze depuis le 30 mars si
paiement par chèque mettre l’ordre de Paroisse Ste ANNE
MAILLEY VELLEFAUX

Pierrefontaine les Varrans le mardi 7 avril 2020 à 10H00

Tous les mercredis auront lieu des prières du chapelet à 17h00 à la chapelle Ste Anne pour les
personnes malades et nos proches souffrants. Si vous ne pouvez pas venir vous pourrez
transmettre vos intentions en appelant le téléphone de la paroisse 06 82 15 53 54 et serez ainsi
en union de prière.

Compte rendu de l’année des différents services d’Eglise
Vendredi 19 juin 20 h00 salle Saint ROCH à MAILLEY

Messe de rentrée avec repas paroissial dimanche 27 septembre à Vellefaux le coupon réservation sera
joint dans la prochaine passerelle.

DATE

LIEUX

HORAIRE

CELEBRATIONS

Dimanche 5 avril

MAILLEY

10H15

RAMEAUX, départ de la croix du Quarre

Jeudi 9 avril

VELLEFAUX

20H30

jeudi saint

GRANDVELLE

15H00

Chemin de croix

VELLEFAUX

20H30

Vendredi saint, quête pour les chrétiens de terre sainte

Samedi 11 avril
VELLEFAUX
Dimanche 12 avril VELLEFAUX
Dimanche 19 avril ROSEY

21h00
10H30
10H30

Veillée Pascale
Pâques
2e dimanche de pâques

Samedi 25 avril

MAILLEY

18H30

3e dimanche de Pâques

Dimanche 3 mai

FILAIN

10H30

4e dimanche de Pâques, Quête pour les séminaires

Dimanche 10 mai
Dimanche 17 mai
Jeudi 21 mai

RAZE
VELLEGUINDRY
GRANDVELLE

10H30
10H30
10H30

5e dimanche de Pâques
6e dimanche de Pâques
ASCENCION

Samedi 23 mai

VY LES FILAIN

18H30

Dimanche 31 mai

VELLEFAUX

10H30

7e dimanche de Pâques, Quête pour les moyens de communication
Pentecôte, Quête pour les charges diocésaines

Dimanche 7 juin

MAILLEY

10H30

Sainte Trinité

Dimanche 14 juin

ROSEY

10H30

Le Saint Sacrement

Dimanche 21 juin

FILAIN

10H30

12 ème semaine du temps ordinaire

Dimanche 28 juin

VELLEFAUX

10H30

1ere communions

Vendredi 10 avril

Les célébrations sont suspendues jusqu’à nouvel ordre

