N° 3 de l’année 2018
LL Les membres de l’équipe de coordination font appel aux lecteurs pour les aider
à trouver un logo qui illustrera LA PASSERELLE SAINTE ANNE, nom choisi
pour notre feuillet paroissial pour symboliser le rapprochement des 9 églises qui
composent notre paroisse coupée par la nationale. Laissez libre cours à votre
imagination, soumettez nous vos idées et, ou vos dessins.

Nous allons entrer dans ce temps estival qui va sans doute être un temps de vacances. Après
une année scolaire bien remplie, des examens en poche, une retraite arrivée, une orientation
en perspective, ou alors après un mariage, une première communion, une profession de foi ou
un décès qui a marqué notre vie, nous allons prendre le temps de vivre autrement, c'est-à-dire
avec un autre rythme, en partant rencontrer de la famille ou des amis. Bref un temps de
décentrement, de lâcher prise qui doit devenir un temps de ressourcement.
Car les vacances, c’est cela, se détacher du quotidien de nos habitudes pour vivre autre chose,
ailleurs, autrement.
Vous allez me dire que les retraités, cela ne leur dit rien ! Que les parents ne vont pas tout
arrêter dans l’éducation des enfants, dans le bon fonctionnement de la maison parce qu’il faut
faire un break comme on dit ! Ce n’est pas le contenu de mon propos ! Un temps où l’on vit
autrement, où l’on se donne les moyens de vivre autre chose est possible pour tous, quel que
soit la situation familiale ou le choix de vie ! Et ce temps est salutaire et nécessaire.
Il nous faut sortir de nos sentiers battus, de nos habitudes qui ne sont bonnes que parce
qu’elles nous donnent l’impression d’être une sécurité.
Depuis que nous sommes entrés en synode nous sommes invités à oser. Et cela n’est pas que
des mots ! Il nous faut vraiment oser en vérité !
Nous avons sans cesse à nous rappeler que nous ne naissons pas Chrétien mais que nous le
devenons ! Et ce devenir nous invite sans doute à faire des pauses, à se refaire une santé
spirituelle, à vivre pleinement comme des chercheurs de Dieu. La période estivale, est sans
doute le moment où nous allons disposer de plus de temps ou d’opportunités qui nous
aideront à aller chercher ce dont nous avons besoin pour nous nourrir. Car rien n’est acquis
une fois pour toutes ! Rien n’est établi de façon définitive ! Tout progresse, tout évolue et tout
le monde peut apporter sa touche personnelle, son désir de contribuer à la construction du
Corps entier, car rien ne nous appartient tout est à Dieu.
A la rentrée, des choses nouvelles seront mises en place sur nos deux paroisses pour éviter de
dire il n’y a plus rien ! Notre Eglise est vivante ! En sommes-nous persuadés ? Les équipes
synodales font preuve d’optimisme ! Vivons un nouvel aggiornamento, n’ayons pas peur !
Je souris toujours quand j’entends : « on a toujours fait comme cela ! »
J’ai le nœud à la gorge quand on me dit : « A quoi bon ? Faisons le minimum… »
Alors ensemble retroussons les manches ! Quelle Eglise voulons-nous demain ? Pas demain,
mais aujourd’hui, car l’Eglise de demain se construit aujourd’hui ! Tous ensemble soyons des
sentinelles de l’aurore et dans l’espérance regardons l’aurore qui se lève ! Et pour cela
prenons un temps de vacances, pour nous reposer, nous refaire, nous reconstituer et remettre
tout cela au Seigneur dans la confiance ! Bonnes vacances à tous, en Eglise !

FLORENT BELIN VOTRE CURE

Synode
Vous avez été consulté pour proposer les noms de deux membres de notre
communauté que vous pensiez aptes à devenir délégués synodaux dans notre
paroisse. Soyez en vivement remerciés. L’équipe de coordination pastorale de notre
paroisse a ainsi dépouillé l’ensemble de vos propositions, a exercé sa mission de discernement et a
appelé ces personnes. Alors que s’achève le temps de travail des équipes synodales, les noms des
300 délégués synodaux siégeant à l’assemblée synodale ont été portés à la connaissance de notre
archevêque qui les a officiellement reconnus. Pour notre paroisse ont été appelés :
BERTRAND REZARD de l’équipe de coordination et Gwénaëlle KEMPF.
Qu’ils soient remerciés pour leur engagement à participer aux différentes sessions du synode

Une année de catéchisme dans notre paroisse
AGE

Nbre d'enfants

Catéchiste

Lieux

les 7 ans

8

Beatrice Daguet

VELLEFAUX le samedi matin 1 fois/mois

1ere année

14

Annie GAILLARD

MAILLEY le samedi matin 1fois/15 jours

Préparation
1ere communion

12

René BRET

MAILLEY le mercredi 1fois/15 jours

3ème année

3

René BRET

MAILLEY le mercredi 1fois/15 jours

6ème/5ème

10
Alexandre
(dont 6 ont été préparés à
CORONEL
la profession de foi)

MAILLEY le samedi matin 1fois/15 jours

L’année d’éveil à la foi de notre paroisse, animée par Béatrice DAGUET s’’est terminée le mercredi
20 juin par une célébration présidée par le Père Sylvain Muller, à Sainte ANNE. Organisée
conjointement avec le groupe de notre Dame de la Motte, animée par Pascale MAILLOT, cette soirée
s’est clôturée par un verre de l’amitié qui a permis aux familles un moment d’échange très agréable.
Les enfants suivront en 2018/ 2019 leurs 1ere année de catéchisme. Le rendez-vous est pris.
Dimanche 3 juin à VELLEFAUX ils ont communié pour la première fois :
Jules BALLET (Grandvelle), Angèle BERNARD (Vy les Filain), Robin DAVAL
(Filain), Laureen DONY( Quenoche), Augustine
et Louise DUSSAUCY
(Vellefaux),
Claire FUIN ( Vallerois Lorioz), Paul GRANGIER ((velleguindry-Levrecey),
Julie JACQUEMARD (Mailley), Lilie MONTEIL (Authoison),
Céline PELLECHIA (Mailley), Jade SŒUR (Echenoz-le-Sec))
Dimanche 10 juin à MAILLEY ils ont renouvelé leur promesse de baptême
Flora BALLET (Grandvelle), Clara BRUNETTI (Echenoz- le -Sec),
Adèle CORONEL (Raze), Mélodie DEPIERRE (Vellefaux),
Marine GAUTHIER (Vellefaux), Mario GOICHOT (Mailley)
Les parents peuvent dès à présent inscrire (ou réinscrire) leurs enfants pour 2018-2019. Les
modalités des séances n'ont pas encore été arrêtées à ce jour.

(Renseignements et inscriptions) :
Alexandre Coronel - 50 rue basse - 70000 RAZE
: 03 84 68 46 28 – courriel : alex.coronel@gmail.com
Ou sur le téléphone paroissial 06 82 75 53 54
Nous donnons rendez-vous à tous les enfants et à leurs parents le samedi 22 septembre 2018, à
16h, à l'église de Mailley pour la rentrée de la catéchèse. À cette occasion, la programmation des
séances de toute l'année sera communiquée pour chaque groupe.

Préparation au baptême : 20 h 30 le vendredi 21 septembre à Vellefaux
Contacts :

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

Compte de résultat 2017 de notre paroisse (Jean-Marie SANCHEZ)
CHARGES
Cierges annuaires

MONTANT
269,89 €

PRODUITS
Ventes de cièrges

MONTANT
192,00 €

œufs de pâques

1 760,00 €

Ventes œufs de pâques

1 803,00 €

Electricité chauffage

2 148,98 €

Quêtes ordinaires

7 439,33 €

Frais de culte
Fournitures de bureau, logiciel

772,30 €
1 571,87 €

Quêtes: mariages obsèques

6 206,95 €

Casuel

1 547,00 €

Travaux entretien

557,63 €

Participation baptêmes

549,05 €

Abonnements

624,65 €

Autres produits

113,40 €

Frais de déplacement prêtres

920,00 €

catéchèse

1 320,00 €

Missions, réceptions

337,82 €

produits financiers

1 806,63 €

assurances, frais postaux, téléphone

391,10 €

Frais catéchèse

1 312,68 €

Frais formation synode

456,40 €

Subvention maison Eglise doyenné

807,25 €

Taxes mariage
Amortissements
TOTAL CHARGES,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

15,00 €
869,79 €
12 815,36 € TOTAL PRODUITS,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

20 977,36 €

RESULTAT 8 162,00 €

Message de notre Déléguée pastorale
Après 2 mandats de trois ans, ma mission de déléguée pastorale prend fin le 31 août
2018. Malgré la responsabilité, les différentes réunions, les soucis qu’impliquent cette
mission au service de la communauté, ces six années m’ont permis de mieux
connaître notre Eglise en paroisse, en doyenné et même au niveau diocésain. Un
grand merci à toutes celles et ceux qui m’ont aidé à vivre ma mission en paroisse et
une pensée amicale pour les délégués pastoraux que je quitte à regrets, une réelle
amitié s’est créée au cours de ces années. Ma mission s’achève mais je reste au
service de la paroisse.

Françoise

Intention de messe, Demandes et offrandes à remettre à
Mme Yvette LYAUTEY à VELLEFAUX
 03 84 68 63 48
Ou Mme Josette JACQUEMARD à MAILLEY  03 84 78 20 52

PY

Calendrier des célébrations
Les mercredis de juillet/août messe à Sainte ANNE à 18H30
date
JUILLET
AOUT
SEPTEMBRE

CELEBRATION

HORAIRE

Dimanche 15 juillet

15ème dimanche du temps ordinaire

10h30

VELLEFAUX

Dimanche 22 juillet

16ème dimanche du temps ordinaire

10h30

RAZE

Jeudi 26 juillet

Ste ANNE Procession aux flambeaux

21h00

Sainte ANNE

Dimanche 29 juillet

Pèlerinage Sainte ANNE

10h30

Sainte ANNE

Dimanche 29 Juillet

Vêpres

16h30

Sainte ANNE

Dimanche 5 août

18ème dimanche du temps ordinaire

10h30

MAILLEY

Dimanche 12 août

19ème dimanche du temps ordinaire

10h30

GRANDVELLE

Mercredi 15 août

ASSOMPTION

10H30

VELLEFAUX

Dimanche 19 août

20ème dimanche du temps ordinaire

10h30

VY LES FILAIN

Dimanche 26 août

21ème dimanche du temps ordinaire

10h30

ROSEY

Dimanche 2 septembre

22ème dimanche du temps ordinaire

10h30

VELLEGUINDRY

Dimanche 9 septembre

23 ème dimanche du temps ordinaire

10h30

FILAIN

Dimanche 16 septembre 24 ème dimanche du temps ordinaire

10h30

RAZE

Samedi 22 septembre

18h30

MAILLEY

10h30

VELLEFAUX

25 ème dimanche du temps ordinaire

Dimanche 30 septembre Messe de rentrée de la Paroisse (1)

LIEU

(1) 30 septembre messe de rentrée de la paroisse, pourquoi ? Parce qu'habituellement c'est la
messe de la rentrée de la catéchèse, or il n'y a pas que la catéchèse qui redémarre ! Il y a aussi
d'autres activités, alors il est bon que nous signifions ensemble dans un même élan notre remise
en route, et que nous prenions le temps de découvrir quelles sont les réalités qui composent
notre paroisse, et peut-être même que nous prenions un temps de convivialité ensemble !

Organisation célébrations de juillet/août
Nos liens avec le Cameroun Cet été encore, seront réels puisque, comme depuis
quelques années, la paroisse Notre Dame de la Motte accueille des frères
prêtres du Cameroun. Ce temps de vacances, est aussi pour eux un temps de
découvertes d’une autre réalité ecclésiale. En juillet le père ARMEL et le père
André-Marie ; en août, le père Justin et le père Henry –Patrick officieront sur
notre paroisse. 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. N’hésitez pas
également à les accueillir pour le repas dominical, de beaux échanges en perspective.
Accueil Téléphonique Paroissial : 06 82 75 53 54
Autres infos : http://plateaux -de-vesoul.fr ------

Infos messes : 03 84 97 12 76
http:/synode-besancon.fr
Imprimé par nos soins

