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Paroisse Saint-Martin de Saulx-Colombier 

Châteney / Châtenois / Colombier / Comberjon / 
Creveney / Equevilley / Genevrey / 

La Villedieu-en-Fontenette / La Villeneuve / 
Mailleroncourt-Charette / Meurcourt / Montcey / 

Saulx-de-Vesoul / Servigney / Velorcey 

 

Paroisse de Noroy-le-Bourg 

Autrey-les-Cerre / Borey / Calmoutier /  
Cerre-lès-Noroy / Colombe-les-Vesoul / 

Colombotte / Dampvalley-lès-Colombe / 
La Creuse / La Demie / Liévans / Mollans / 

Montjustin-et-Velotte / Neurey-lès-la-Demie / 
Noroy-le-Bourg / Pomoy / Vallerois-le-Bois / 

Velleminfroy / Villers-le-Sec 

La rentrée c’est aussi au Caté ! 
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EDITO 
Avançons ensemble dans la confiance et l’espérance en accueillant … l’inattendu ! 

Chers amis, 

Lorsque l’année 2019 a tiré sa révérence et que sont apparues les premières lueurs de l’année 2020, 
certes, les premières rumeurs de la présence d’un coronavirus à Wuhan en Chine commençaient à nous parvenir, 
mais… la Chine, c’est si loin ! Malgré les informations se faisant de plus en plus alarmistes, le premier trimestre avait 
commencé sous les meilleurs auspices. 
La vie paroissiale se vivait au jour le jour en nous nous préparions à célébrer les solennités pascales lorsque nous 
avons édité le n°18 du Messager de nos deux paroisses dans lequel nous avions rendu compte de la très priante 
messe célébrée dimanche 9 février à Saulx où, dans la confiance et l’espérance 25 personnes de nos deux paroisses 
avaient reçu l’Onction des Malades, avec le projet de célébrer ce sacrement en EHPAD courant juin ! Le 
rassemblement des chorales liturgiques se profilait et nous nous préparions à accueillir ce bel évènement d’Eglise 
dimanche 24 mai à Noroy-le-Bourg. 
Dix-sept jeunes de nos deux paroisses se préparaient à recevoir l’Eucharistie pour la première fois, dimanche 14 juin 
(fête du Saint-Sacrement) et douze adolescents allaient faire Profession de Foi le dimanche 21 juin. Une grande fête 
du Saint Sacrement était prévue à Colombier comme chaque année. Afin de clore l’année pastorale, un pèlerinage 
d’une journée était prévu à Notre-Dame de Sion samedi 27 juin. 
 

En raison de l’intense propagation du COVID-19, c’est non seulement la vie paroissiale, mais tout notre quotidien qui 
a été bousculé et nous avions légitimement craint pour notre santé et celle de nos amis, des membres de nos 
familles. Du jour au lendemain, nous nous sommes retrouvés confinés pendant 55 jours et les messes quotidiennes 
et dominicales ont été célébrées au presbytère, sans assemblée, les mariages et les baptêmes ont été reportés et les 
autres évènements ont été annulés ! 
 

Nous croyons et nous espérons qu’en dépit des quelques soubresauts actuels, cette pandémie s’éloigne. Même si 
nous sommes tenus à observer quelques consignes nécessaires (port du masque, distanciation physique…) la vie 
sociale, professionnelle et pastorale se réorganise… 
Un certain nombre de baptêmes sont à nouveau célébrés et des jeunes couples prévoient à nouveau de vivre le 
Sacrement de Mariage. 
Osons de nouveaux projets pour 2021 ! 
 

Prions pour le Liban, dont la capitale Beyrouth a été ravagée en quelques minutes par de terribles explosions. Ce 
pays, autrefois appelé « Suisse du Proche-Orient » subissait déjà une crise politique, sociale et sanitaire grave. 
Aidons le Liban, qui nous est si proche géographiquement et culturellement, à se relever. Oui, prions pour le Liban et 
les Libanais au pays ou qui habitent en Europe et partout dans le monde. 
 

Que Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit nous bénisse et bénisse chacune de nos familles ! 
 

Que Notre-Dame, Mère du Christ et notre Maman du ciel nous guide chaque jour à la suite de son Fils ! 
 

Avançons ensemble dans la confiance et l’espérance en accueillant … l’inattendu ! 
 

Votre curé : Abbé Jean-Pierre POIROT 

 PAROISSES : NOROY LE BOURG  - ST MARTIN SAULX-COLOMBIER 
➔Contact : Abbé Jean-Pierre POIROT– Presbytère – 10 rue des Halles – 70000 NOROY-LE-BOURG 
Tél. Fixe : 03 84 78 82 86 Port. : 06 31 87 49 97. -E-mail. jepi06103@orange.fr 
Offrande d’une messe : 18 € 
 

 Baptême : prévoir au moins 2 mois à l’avance. Les baptêmes sont célébrés pendant ou après la messe dominicale de 11 
h 00. Pour fixer la date voir avec l’Abbé et le planning des messes. 
Casuel : 50 € demandé  depuis le  1er Septembre  2018  

 

 Mariage: contacter l’Abbé pour convenir ensemble de la date de la célébration : au  moins 9 mois avant la période 
envisagée. 
Casuel : 160 € acquitté auprès l’Abbé lors de la dernière réunion de préparation. 
 

 Obsèques : Les Pompes-Funèbres de votre choix préviennent un membre de l’Équipe Funérailles afin de fixer la date et 
l’organisation de la cérémonie.  
Casuel : 160 € les Pompes-Funèbres facturent ce montant ordinairement à la famille, sinon la famille s’en acquitte 
auprès du célébrant.  

 Monsieur l’Abbé POIROT sera absent du lundi 19 juillet au jeudi 12 août 2021 inclus. 

mailto:jepi06103@orange.fr
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Chers paroissiens, 

Vous le savez, la crise du COVID n’a pas épargné l’Eglise et le confinement avec l’arrêt 

des célébrations publiques a perturbé la vie de votre paroisse et du diocèse. Les 

chrétiens étant pleins de ressources et de générosité, nous avons pu aussi voir une 

multitude d’initiatives pour aider les uns et les autres à traverser cette épreuve avec les 

messes télévisées ou encore les prises de contacts avec les personnes seules ou dans les 

Ehpad. 

Aujourd’hui, nous sommes confrontés comme beaucoup aux conséquences 

économiques de la crise sanitaire. L’absence de célébrations publiques pendant 10 

dimanches, l’impossibilité de célébrer des mariages, des baptêmes, la crainte de 

l’avenir, tout cela engendre une baisse très importante des recettes courantes de la 

paroisse et du diocèse. 

L’Eglise ne vit que des dons des fidèles aussi, si vous en avez la possibilité, n’hésitez à 

donner à la quête un peu plus que d’habitude pendant quelques dimanches et à penser 

au Denier de l’Eglise. 

Merci de votre soutien fraternel et belle rentrée pastorale. 

Merci de votre compréhension           

DIOCESE 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Philippe TIXIER 

Econome Diocésain 
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DIOCESE 
 

ACTES SYNODAUX : LES DECRETS 
 

1. Croire et témoigner en communautés vivantes fraternelles 
 

Décret n° 1 
 
 S’ENRACINER DANS LE CHRIST EN PETITES COMMUNAUTÉS FRATERNELLES 
 

Parce que l’Évangile est la source de notre joie, enracinons-nous dans le Christ en petites communautés 
fraternelles et contagieuses, qui ne craignent pas d’aller aux périphéries. 
Je demande la constitution de petites communautés de 5 à 15 personnes à partir des villages et des quartiers. 
Pour favoriser son ouverture, il est souhaitable que le groupe ne se constitue pas seulement sur la base de 
l’affinité entre les personnes et reste ouvert à de nouveaux membres. Dans chaque équipe, un animateur, en 
lien avec la paroisse, veillera à l’équilibre des échanges. 
Chaque équipe organisera par exemple : 
➢ 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 sera aussi prévu. 
Cet approfondissement en équipe enracinera l’Évangile dans nos vies. Les mouvements déjà engagés dans une 
expérience de vie fraternelle participeront également à cette dynamique. 
Il est souhaitable que toutes les équipes de la paroisse se réunissent une fois par an lors d’une messe 
dominicale. Ce sera l’occasion de témoigner de l’Évangile. 
Je demande aux Équipes de Coordination Pastorale (ECP) de mettre en œuvre ce décret. 
 

Décret n° 2 
 

VIVRE DES "DIMANCHES ENSEMBLE" 
 

Les paroisses organiseront, plusieurs fois dans l’année, des "Dimanches ensemble" avec les enfants catéchisés, 
leurs familles et l’ensemble de la communauté paroissiale. 
Les acteurs pastoraux (Équipes de Coordination Pastorale – ECP – dans les paroisses, catéchistes, etc.) 
constitueront des équipes chargées de la mise en œuvre de ces temps forts. Ces équipes en feront une 
relecture à partir des retours des familles. 
La célébration eucharistique prendra en compte la présence des plus jeunes. 
La Pastorale Liturgique et Sacramentelle (PLS) et le Service Diocésain de la Catéchèse (SDC) feront des 
propositions pour en soutenir la mise en œuvre. 
 

2. Se former pour annoncer le Christie n 
 

Décret n° 3 
 

MIEUX COMPRENDRE LA LITURGIE DOMINICALE 
 

Parce que le langage et les rites liturgiques ne sont pas toujours compris, on favorisera l’accès à des données 
explicitant la liturgie dominicale. 
 
Ces éléments seront accessibles sur la page d’accueil du site internet diocésain et diffusés par la newsletter 
diocésaine. 
 

La Pastorale Liturgique et Sacramentelle (PLS) recensera et sélectionnera les ressources disponibles. Le Service 
Diocésain de la Communication (Sedicom) sera chargé de sa mise à jour. 
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DIOCESE 
 
On pourra trouver, par exemple, les textes du dimanche, une homélie, une présentation du saint du jour, des 

explications sur le temps liturgique et sur les rites, etc. 

3.Promouvoir et accueillir la diversité 
 

Décret n° 4 
PARTICIPER AUX INTERROGATIONS CONTEMPORAINES 

Pour que l’annonce de Jésus-Christ entre en conversation avec le monde d’aujourd’hui, les doyennés 
organiseront chaque année une ou plusieurs soirées de conférence-débat ouvertes à tous. Elles porteront sur 
les grandes interrogations contemporaines : questions sociales et sociétales, éthiques et bioéthiques, 
migratoires, économiques et financières, écologiques, géopolitiques, etc. 
Les services et les mouvements participeront à leur préparation selon leurs compétences. On pourra également 
solliciter l’Observatoire Sociétal Diocésain (OSD), l’Observatoire de bioéthique, le Service de la formation o 
d’autres services compétents en fonction des sujets. 
 

Décret n° 5 
VIVRE EN ÉGLISE AVEC LES PERSONNES DIVORCÉES-REMARIÉES 
 

Parce que des personnes divorcées ou divorcées- remariées se sentent exclues de la communauté 
chrétienne et se voient parfois refuser certaines responsabilités ou l’accès aux sacrements, nous porterons 
un soin particulier à les accueillir avec bienveillance. 
Partout où cela est possible, je demande la création de lieux d’échanges et de soutien mutuel. 
La Pastorale des familles pourra être sollicitée pour partager des expériences réussies en ce domaine. 
Par ailleurs, lors d’un remariage civil, un temps de prière pourra être proposé. 
Je confie à la Pastorale Liturgique et Sacramentelle (PLS) le soin de faire une proposition de temps de 
prière selon l’esprit d’Amoris Laetitia4. 

4Exhortation apostolique post-synodale du pape François La joie de l’amour (Amoris Laetitia)  
publiée en 2016. 

 
Décret n° 6 

FAIRE ROUTE AVEC LES PERSONNES HOMOSEXUELLES 

Parce que toute personne est aimée de Dieu, parce que nous reconnaissons le Christ en chacun de nos 
frères et sœurs, parce que l’Esprit travaille le cœur de chacun pour changer son regard, nous mettrons un 
soin particulier à accueillir les personnes homosexuelles dans nos communautés. 
Par ailleurs, je confierai très prochainement à un diacre la mise en place de lieux d’écoute et de parole au 
service des personnes homosexuelles et de leur entourage. 
 

4. Annoncer l’Évangile avec les jeunes 
 

Décret n° 7 
VIVRE UN RASSEMBLEMENT DIOCÉSAIN ANNUEL AVEC LES 13-25 ANS 
 

Parce que les jeunes ont besoin de se retrouver ensemble et de se connaître en partageant des temps 
forts, je demande au Service Diocésain de l’Évangélisation des Jeunes et des Vocations d’organiser un  
rendez-vous diocésain annuel avec les 13-25 ans. Il les confortera dans leur foi et leur donnera un élan par 
la participation à l’eucharistie, par la musique, la prière, l’échange, le jeu, etc. 
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DIOCESE 
 
Pour cela, le Service Diocésain de l’Evangélisation des Jeunes et des Vocations s’appuiera sur les 
mouvements, les communautés et les paroisses. 
 

Décret n° 8 

FAIRE DES PROPOSITIONS CONCRÈTES AUX JEUNES 

Parce qu’il est important d’encourager les jeunes dans leur parcours de vie et de foi, je demande aux 
animateurs qui accompagnent les jeunes dans les paroisses et les mouvements de leur faire des 
propositions concrètes et personnelles pour la suite de leur parcours de croyant. 
Les propositions seront adaptées à chacun : 
➢ mouvements spirituels et caritatifs 
➢ actions ponctuelles, services paroissiaux ; 
➢ rencontres de témoins et retraites spirituelles ; 
➢ temps de prière réguliers, etc. 

 

Le groupe Samuel sera également proposé afin de favoriser l’appel au ministère presbytéral et à la vie 
consacrée. Pour cela, les animateurs se mettront en relation avec les Équipes de Coordination Pastorale 
(ECP), les services et les mouvements. 
Je souhaite que tous les jeunes qui célèbrent la profession de foi se mettent en route vers la confirmation. 
 

5. Tenir ensemble proximité et mutualisation 
 

Décret n° 9 
IDENTIFIER LA OU LES ÉGLISES PHARES DES PAROISSES 

Parce que demain, encore plus qu’aujourd’hui, il nous sera difficile de célébrer l’eucharistie dans toutes les 
églises d’une même paroisse, ne serait-ce qu’une fois par an, je demande à chaque Équipe de Coordination 
Pastorale (ECP) d’identifier la ou les églises phares de sa paroisse. 
Pour cela, des critères diocésains de discernement sont proposés : 
➢ critères géographiques (distance, temps de transport, bassin de population, saisons)  
➢ critères techniques (sécurité, chauffage, accessibilité, vétusté, électricité, issue de secours) ; 
➢ critères pastoraux (vitalité chrétienne, sonorisation, taille de l’église). 

 

Pour que le Christ soit célébré partout : 
➢ dans un souci de proximité, on utilisera les autres églises pour les célébrations de la Parole, les 

funérailles et les mariages, des temps de prières (mois de Marie, chapelet, chemin de croix, etc.)  

➢ pour encourager l’élan missionnaire, on célèbrera les fêtes patronales en semaine ou le week-end 

en organisant des rassemblements dans les villages. 

Décret n° 10 
DÉVELOPPER UNE PASTORALE DE DOYENNÉ 
 

Pour mieux annoncer l’Évangile, en tenant compte des fragilités et des richesses de nos paroisses, je 
demande que celles-ci travaillent en réelle synergie dans chaque doyenné, tout en gardant le souci de la 
proximité. 
Pour impulser une pastorale de doyenné, je demande aux doyens de travailler à la mise en place de cinq 
orientations concrètes : 
➢ mettre en place le conseil pastoral de doyenné s’il n’existe pas encore ; 

➢ promouvoir la rencontre des Équipes de Coordination Pastorale(ECP) ; 

➢ organiser des rencontres entre les membres des différents pôles de chaque Équipe de Coordination 

Pastorale ; 
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DIOCESE 

 

➢ mutualiser certains services : la préparation des sacrements et des funérailles, la catéchèse, le 

catéchuménat, etc. ; 

➢ mettre en place un secrétariat de doyenné au service des paroisses, qui ne remplace pas les 

permanences locales. 

Décret n° 11 
APPRENDRE À ACCUEILLIR 
 

Pour améliorer l’accueil de notre Église, je demande au Service de la formation, en lien avec d’autres 
structures et services diocésains, de proposer aux acteurs pastoraux (service évangélique des malades, 
funérailles, préparation au mariage, préparation au baptême, catéchèse, etc.) une formation à l’accueil. 
Cela leur permettra de mieux assurer leur mission lors des permanences ou des rencontres. 
Cette formation se fera localement en paroisse ou en doyenné pour s’adapter aux réalités locales. 
 

Décret n° 12 

FAIRE CIRCULER L’INFORMATION 

La circulation de l’information est un enjeu important à tous les niveaux de notre Église diocésaine, comme 
en direction de la société. 
Par ailleurs, des outils et des ressources utiles aux acteurs pastoraux (Équipes de Coordination Pastorale 
(ECP), prêtres, équipes liturgiques, catéchistes, équipes de préparation aux sacrements, etc.) doivent 
pouvoir être facilement accessibles. 
Je demande donc : 
➢ au Service Diocésain de la Communication (Sedicom), en lien et en accord avec les autres services 

diocésains, de mettre en place un espace de stockage numérique diocésain, accessible par internet 
et facilement consultable. On y trouvera par exemple des modèles de documents et diverses 
propositions (trames de célébrations liturgiques, banque d’images, banque d’expériences, etc.) 
validés par les services diocésains compétents ; 

➢ à chaque doyen, en concertation avec le responsable du Service Diocésain de la Communication, de 
nommer un "référent communication" formé aux outils et méthodes des nouvelles technologies de 
l’information et de la communication pour leur doyenné. Ce "référent communication" constituera 
et animera une équipe de personnes-relais en charge de la communication dans les paroisses du 
doyenné. Il sera appelé à collaborer régulièrement avec le Service Diocésain de la Communication 
pour se former, faire circuler l’information et participer à la mission du Service. 
 

Décret n° 13 

ARTICULER LES ÉTABLISSEMENTS CATHOLIQUES ET LES COMMUNAUTÉS PAROISSIALES 

Les établissements scolaires catholiques sont des lieux d’éducation et d’évangélisation essentiels pour 
notre Église. Afin de renforcer le lien entre les établissements et les communautés paroissiales, je 
demande conjointement au chef d’établissement et au curé de la paroisse où est situé cet établissement, 
de nommer un "référent paroissial" (prêtre, diacre, laïc) pour chaque établissement. 
La Direction Interdiocésaine de l’Enseignement Catholique (DIEC) proposera un descriptif de mission et 
aidera à la mise en place de ces référents dans notre diocèse. 
 

 

Parmi les actes synodaux, nous publions aujourd’hui les décrets qui doivent faire l’objet d’une application 
concrète. Chacun est appelé à choisir celui qui lui parait le plus approprié pour la vie pastorale de nos 

paroisses et dire la façon de le mettre en pratique. Les réponses peuvent être déposées  
à la cure de Noroy-le-Bourg ou données lors des messes. 

 

Parmi les actes synodaux, nous publions aujourd’hui les décrets qui doivent faire l’objet d’une 
application concrète. Chacun est appelé à choisir celui qui lui parait le plus approprié pour la vie 

pastorale de nos paroisses et dire la façon de le mettre en pratique. Les réponses peuvent être déposées  
à la cure de Noroy-le-Bourg ou données lors des messes. 
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NOS DEUX PAROISSES  PATRIMOINE 
L’église de GENEVREY-SERVIGNEY 

 

L’église est dédiée à Saint Valbert, 3ème abbé de 
LUXEUIL. Celui-ci est né vers 595 en Brie et mort à 
LUXEUIL le 2 mai 670 après avoir dirigé l’abbaye de 
LUXEUIL pendant 4O ans 
 

Elle a été construite en 1762, pendant   le ministère 
du curé Charles DAROZ, puis de Claude CHAPPUIS qui 
lui succéda,  dans ce style néogothique qui  restera la 
caractéristique de l’époque. 
 

 Elle remplace un édifice beaucoup plus ancien 
implanté en bordure orientale du village. Le 
délabrement, sa taille insuffisante et 
l’implantation sur une surface réduite ne 
permettant pas les processions ont été les 
motifs évoqués pour édifier une nouvelle 
construction sur un tertre dominant le village. 
 

Les trois communautés de GENEVREY, 
SERVIGNEY et BETONCOURT qui constituaient 
alors une même paroisse se sont résolues à 
vendre chacune une partie de leur quart de 
réserve pour financer l’opération. 
Il est bon de souligner qu’en ce milieu  du  XVIIIème  
siècle un gros effort fut entrepris pour la construction 
et la rénovation des églises rurales.  
 

En plus du culte, la population est informée de l’heure 
grâce à l’horloge mise en place en 1831, elle est 
avertie, par le biais des sonneries de cloches, des 
horaires des offices, de l’angélus. Une grosse cloche 
sera acquise en 1832. 
C’est à cette époque que la commune de 
BETONCOURT se détache de la paroisse de 
GENEVREY. La charge des dépenses ne repose  
désormais que sur deux villages. 
 

L’église sera restaurée en 1854, le clocher carré à toit 
bulbeux sera conservé, le portail sera reconstruit en 
plein cintre ainsi que le porche voûté, 
 

En entrant, une belle claire-voie en 
fer forgé datant du XVIIIème siècle 
ouvre  sur une nef unique de trois 
travées voûtées en plein cintre dont 
les doubleaux retombent sur des 
pilastres ioniques. 
Les murs latéraux sont évidés dans 

les deux premières travées formant une ébauche de 
bas  côté et s’ouvrent  dans la troisième travée sur 
une chapelle latérale contenant deux beaux retables 
du XVIIIème siècle 
Au-dessus de la grille en fer, une grande toile 
représente St Antoine l’Ermite avec sa canne en T à 
laquelle est accrochée une clochette, il est 
accompagné d’un animal. 
 
 

A l’entrée de la nef, on remarque 
une pierre tombale avec cette 
inscription « Ci-git dam-elle de 
Trestondan son viva. femme de 
fut Marc d’Aubonne seigneur de 
(Brutegue) laquelle trespassa 
le…Mai 1600. Dieu ait son âme. Amen » 
Au transept,se trouvent  deux pierres tombales  « Ci-
git noble seigneur Jehan de Falletan seigneur de 
Genevrey, Servigney  Melinetc … qui trepassa le 

dimanche 9e jour du mois de novembre l’an 
1597 Dieu ayt son ame amen » « Ci git 
damoiselle  Suzanne Levy femme et 
compagne de généreux seigneur Rote de 
Vigna, sieur de Genevrey… Le 15 février de 
l’année 1612. Dieu ait son âme amen » 
(blason martelé) 
 

Sur les murs,  quatre toiles  du XVIIIème 
siècle sont suspendues, elles représentent 
les évangélistes. A gauche : 

St Marc avec le lion ailé, son symbole, il est souvent 
représenté en écrivant ou en tenant son évangile. 
St Mathieu avec l’enfant qui lui tient l’encrier. 
ʺEntre ces deux toiles, la statue de St François-Xavier 
du XIXème  siècle, puis,après la toile de St-Mathieu, la 
statue de St Joseph qui fut l’objet de vénération en 
occident à partir du XIVe siècle, il est souvent 
représenté portant l’enfant Jésus sur le bras.ʺ 
A droite,  
St Luc avec le taureau, il est souvent représenté en 
évêque ou en docteur en médecine. 
St Jean avec l’aigle, on le représente souvent en jeune 
homme imberbe. 
Entre ces deux toiles, une statue qui semble être St 
François d’Assise né en 1182 à Assise en Italie et 
décédé en 1226.    
Dans la troisième travée gauche, un autel dont le 
retable est entouré de deux colonnes corinthiennes, 
est  sculpté de guirlandes et de rinceaux entourant un 
médaillon représentant le baptême du Christ par Saint 
Jean. Sur l’autel est posée une statue de Sainte 
Thérèse de Lisieux 
 

A proximité, se trouve la chaire à 
prêcher, en bois peint mouluré, où 
sont  sculptés  les quatre évangélistes. 
Elle date du XIXème siècle. Sous l’abat-
voix apparaît la colombe du St Esprit 
et un évêque avec sa crosse 
représente un des Pères de l’Eglise. 
 

A droite,  un autel à rinceaux et feuillages  autour d’un 
médaillon représentant Sainte Madeleine convertie 
tenant un vase d’onguent ;  le retable est formé de 
deux colonnes cannelées corinthiennes entourant une  
 



9 
 

NOS DEUX PAROISSES 
 

toile représentant la Vierge du Rosaire avec saint 
Dominique et sainte Thérèse. 
Dans le transept, à gauche et à droite, on remarque 
des confessionnaux datant du XVIIIème siècle, ils sont 
en bois sculpté surmonté d’un cœur, transpercé par 
deux lances, symbolisant ainsi la souffrance du Christ 
devant les péchés des hommes.   
 

Deux autels latéraux se situent dans le transept. 
 A droite, la chapelle St Joseph 
comporte un autel tombeau  
décoré de feuillages. Le retable, à 
quatre colonnes cannelées 
corinthiennes entoure une toile 
du XIXème siècle représentant  
saint Joseph  et l’enfant Jésus. En 
haut, le fronton est décoré avec  
le triangle de la Trinité et l’œil de 

Dieu le Père qui voit tout  dans une gloire d’anges, de 
nuages et de rayons. 
A gauche, la chapelle de l’Immaculée Conception, 
autel  tombeau sur lequel on remarque l’Agneau 
Pascal couché sur le livre des sept sceaux de 
l’apocalypse de St Jean. Le retable identique au 
précédent entoure une toile du XVIIIème siècle 
représentant une vierge immaculée. Le fronton, quant 
à lui, présente un Père éternel dans une gloire. 
 

Le chœur : 
Le chœur est séparé du reste de 
l’édifice par une table de 
communion en bois tourné. 
A l’entrée, de chaque côté, deux 
bustes reliquaires sont accrochés, 
ce sont Saint Ferréol et Saint  
Ferjeux, représentant les saints du 
diocèse de Besançon. 
 Le maître-autel tombeau figurant 

l’agneau pascal se dresse dans ce sanctuaire à courte  
 
 

 
 

travée et chevet  triangulaire aveugle, le tabernacle 
circulaire est à colonnettes, il a été mis en place en 
1813, le précédent étant en carton. 
Derrière, le grand retable est formé de  colonnes et de 
pilastres cannelés corinthiens encadrant une grande 
toile du XVIIIème  siècle restaurée en 1982 : la 
résurrection du Christ.  
En haut dans une gloire,  le Père Eternel porte le globe 
terrestre, le fils porte la croix et le Saint Esprit est 
représenté par la colombe. 
Ce bel ensemble harmonieux du XVIIIe siècle se 
continue sur les parois du sanctuaire par des boiseries 
et deux toiles remarquables :  
 

A gauche Saint Valbert est 
en prière, irradié par le 
rayon lumineux, une tête de 
mort rappelle l’humilité 
devant la mort. 
A droite la Présentation au 
Temple, Saint Siméon 
portant l’Enfant Jésus 
 Ces deux toiles ont été 
restaurées en 1984. 
De chaque côté de l’autel, on remarque  deux anges 
adorateurs. 
 

L’église a fait l’objet de beaucoup de réparations 
d’entretien et de consolidation. Dès le début du XXème 
siècle, on s’attachera,  à protéger, tant bien que mal, 
le bâtiment des intempéries, à rafraîchir les murs et 
plafonds.  
Toutefois, les chantiers les plus récents revêtent une 
importance significative : 
Le clocher en 1997 
La toiture en 1999 
Le ravalement extérieur en 2003 
L’intérieur de l’édifice en 2007 : une grande partie du 
décor que nous pouvons de nouveau admirer 
aujourd’hui  est celui qui a été réalisé lors de grands 
travaux au XIXème siècle. 

 

Agnès DIZIAN 
 

- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :-:- :- :- :- :-:-:- 

MAILLERONCOURT-CHARETTE « La Vierge de la Goutte » 

 

Avec la participation de la municipalité Estelle et Manuela 

et des bénévoles du village : Michèle, Nathalie, Franck, Alain 

et moi-même, nous avons rénové la Vierge de la Goutte pour 

la solennité de la Vierge-Marie (15 Août) 

Que la Vierge protège chacun de nous.... 
 

     Chantal FOLLEY 
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NOS DEUX PAROISSES  Témoignage  COVID 19 en 2020 
 
Mariée, mère de trois enfants de 23,21 et 13 ans, je suis manipulatrice en imagerie médicale au G.H.70 depuis 1992. 

Depuis janvier, le mot « coronavirus » revient de plus en plus souvent dans les conversations : comme beaucoup de 

personnes, nous nous interrogeons beaucoup sur ce virus, aussi bien à la maison qu’au travail, avecles collègues et les 

patients. 

 Mars 2020 : le plan blanc est déclenché à l’hôpital, toute l’organisation de mon service est repensée, comme toute 

l’organisation de l’hôpital d’ailleurs. En quelques jours, les urgences de notre activité quotidienne habituelle 

disparaissent, et laissent place quasi uniquement à la prise en charge de ces nouveaux patients pour nous tous, les 

« COVID-19 ». Comme dans beaucoup d’hôpitaux, très vite le manque de matériel de protection pour les soignants se 

fait ressentir. Merci encore à tous ces particuliers, toutes ces entreprises, pour le don de masque, de tenues de 

protection en tout genre, qui nous ont été si précieux. Si au début de l’épidémie nos gestes sont un peu hésitants, très 

vite, tout devient presque routinier. Une solidarité se développe dans tous les services. Je ne suis pas une personne 

« à risques », et j’applique au mieux les consignes données par des protocoles très précis, donc je sais que je ne risque 

rien, mais la crainte de ramener le virus à la maison est quand même présente. Sous mon toit, mon mari et mon fils 

cadet ne sont pas « à risques » non plus, alors nous vivons « normalement », je ne m’isole pas d’eux. Ma fille ainée est 

confinée à Aix en Provence et mon autre fils est bloqué en Colombie où il effectue un 

stage professionnel. Nous discutons tous ensemble régulièrement grâce aux réseaux 

sociaux. Parfois je me réveille en me disant que c’est un mauvais cauchemar, comme 

beaucoup de monde je pense. Mais en arrivant au travail et en voyant toutes ces 

personnes reliées à des machines pour respirer, très vite je me rends compte de la réalité 

et de la gravité de la situation. Les malades sont seuls, isolés, les yeux remplis de peur, 

j’essaie de les rassurer mais les contacts sont très limités et surtout je ressemble plus à un 

cosmonaute qu’à une soignante. Toutes les personnes hospitalisées pendant cette 

période ont dû faire preuve d’un très grand courage. Moi, je fais juste mon travail, je suis 

très touchée par les « MERCI » de toute la population. Cette épidémie, toujours présente 

aujourd’hui, m’a profondément marquée. Protégez-vous, protégez ceux que vous aimez 

en appliquant les gestes barrières. Nous sommes tous concernés. 

Sandrine PETITCOLIN 

- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- 

La crise du Covid19 : La plongée dans l'inconnu 
 

 Une pathologie nouvelle, brutale et déstabilisante, des repères bousculés, un contexte plus tendu que 

jamais...  même les plus expérimentés le disent : jamais dans leur carrière ils n'ont vécu de situation similaire. 

 A l’hôpital de Vesoul, on était tous pleins d'interrogations, les administratifs comme les soignants. 

 Les équipes étaient stressées, c'était très angoissant.   

 Même les médecins ne savaient pas où on allait... 
  

 C’était une ambiance très particulière, dans les couloirs il régnait un silence macabre et au fond on 

aperçoit du monde qui court, des blouses blanches partout, des gens qui pleurent... 

 Le pire était de devoir gérer les familles des patients qui ne pouvaient les voir ni même leur dire un 

dernier au revoir. 
 

 Certains jours, on avait même l'impression de partir en guerre, on a vu arriver des malades de 19 à 99 

ans sans savoir si on allait pouvoir les sauver. 
 

 Ce qui faisait chaud au cœur c'est que tout le monde s'est mobilisé, sans s'occuper de sa réelle fonction, 

même des bénévoles n'ont pas hésité à mettre leur vie entre parenthèse en risquant la leur.  Il régnait un esprit 

d'équipe très fort, c'est pourquoi malgré l'horreur du contexte, ce qu'il faut en retenir de positif c'est cette 

entraide qu'il y a eu et la reconnaissance du personnel. 

  Nathalie MARCHAND 
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NOS DEUX PAROISSES  Témoignage : COVID 19 en 2020 
 
 

Certaines souffrances paraissent  injustes, dures, terribles.  D’autres souffrances se vivent au 
quotidien, on vit avec et on arrive presque à les oublier. Nous sommes tous, à un moment ou un 
autre, touchés par la souffrance et celles de nos proches ; Cette souffrance, bien souvent, nous 
interroge : Pourquoi la souffrance ? Pourquoi c’est si douloureux (physiquement et/ou 
moralement) ? Pourquoi moi/nous ? Qu’ai-je fais ou qu’avons-nous fait pour mériter ça ? Pourquoi 
lui/elle ? Si Dieu existe, pourquoi permet-il cela ? 
 

Depuis que les premiers êtres humains se sont rebellés contre Dieu en voulant être dieux à la place 
de Dieu… Cela les a conduits à avoir une relation brisée, rompue avec Lui et tout un dérèglement 
s’est aussi installé dans les rapports entre la femme et l’homme, ainsi que dans la création… En 
rejetant le Dieu parfait, l’humanité a aussi rejeté la perfection. La Bible dit même que l’humanité et 
la terre sont maudites depuis le « péché ». C’est cette rupture avec Dieu et son rejet qui sont la 
cause de notre souffrance et de notre imperfection. Et parce que nos relations sont imparfaites, 
nous subissons l’égoïsme, l’amertume, la colère et l’arrogance de la part des autres, comme les 
autres subissent la même chose de notre part. Nous souffrons parce que la nature peut se montrer 
dévastatrice. On aimerait la contrôler et la rendre parfaitement apaisée et agréable, mais nous n’y 
arrivons pas. 
 

Intérieurement, on le sait, dans un monde parfait la souffrance n’existe pas. Mais dès l’instant où la 
perfection, en d’autres termes, Dieu, ne fait pas partie de l’équation, l’imperfection et la souffrance 
se répandent. Si Dieu est La source de vie, en coupant le cordon avec Lui, cela crée une limite à la 
vie : la mort ; comme une limite à un bonheur durable : la souffrance. 
La souffrance reste un appel constant de l’imperfection de notre monde et du vide que nous avons 
sans Dieu. Et cette souffrance peut nous pousser à nous tourner vers Lui. Notre imperfection 
nousincite à confesser que nous avons besoin de Lui. Ce que nous recherchons se trouve en Lui. 
Encore faut-il avoir une bonne vision de Dieu ! Alors que nous pourrions le voir comme quelqu’un 
de distant et de dur… Dieu est venu dans le monde au travers de Jésus-Christ. Il a pris notre 
conditionhumaine et Il nous a montré son amour en allant mourir volontairement sur la croix pour 
que nous puissions être réconciliés avec Lui. En regardant à Jésus, nous pouvons avoir une juste 
vision de Dieu. 
 

Lors de la première quinzaine du mois de février, papa est suivi par son médecin car il a beaucoup 
de fièvre. Celle-ci dure depuis environ dix jours quand le médecin le reçoit à son cabinet médical. Il 
est décidé immédiatement de l’hospitaliser car sa saturation en oxygène n’est pas bonne. Le 
médecin demande alors le déplacement d’une ambulance pour le transférer directement du cabinet 
à l’hôpital de Vesoul. 
Il entre à l’hôpital le 23/03 pour insuffisance respiratoire, deux jours plus tard, il sera admis en unité 
de soins continus en chirurgie afin d’être placé en coma artificiel sous respirateur artificiel. 
Le diagnostic, tout le monde le connaît déjà, c’est le coronavirus, le COVID-19 ! 
Un service spécial pour les personnes atteintes du coronavirus a été mis en place. 
Les médecins ne se montrent pas du tout rassurant et l’un d’eux prévient maman, qu’à un moment 
donné, il faudra se résoudre à le laisser partir, les différentes pathologies dont il souffre étant trop 
importantes… 
Maman est, elle aussi atteinte par la maladie. Elle sera hospitalisée à son tour quelques jours plus 
tard. 
Avec mes sœurs, nous avons pensé, à un moment donné, que nous pouvions perdre subitement 
nos deux parents. Maman restera environ 10 jours à l’hôpital. Elle sera témoin, en regardant par la 
fenêtre de sa chambre, des déplacements de malades par hélicoptères vers d’autres hôpitaux… 
S’étant remise, elle terminera sa convalescence à la maison. 
 

L’état de santé de papa va varier entre légères améliorations et subites aggravations. Par trois fois 
les médecins vont nous annoncer qu’ils ne lui donnent que 24 ou 48 heures. 
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L’état de ses reins se détériore. Au niveau pulmonaire, une infection fongique s’installe. Il souffre 
également de graves problèmes circulatoires, d’une bactérie dans le sang, dans les urines, la liste 
est longue… Le 14 avril, il sera placé en réanimation afin d’être dialysé. 
Avec mes sœurs, nous nous relayons chaque jour, matin et après-midi (parfois encore le soir) pour  
joindre l’hôpital par téléphone. Les visites sont interdites. Chaque fois qu’on nous annonce que  
papa va mourir, notre cœur se serre. Papa va mourir loin des siens. Nous ne pouvons qu’imaginer 
papa sur son lit d’hôpital, seul ! Seul ? Non ! 
Il y a le personnel soignant évidement qui s’occupe de lui, nuit et jour. Et par-dessus tout, il y a Dieu 
qui veille. Rien de tout ce qui peut se passer ne Lui échappe. 
 

« Ne vous inquiéter de rien mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et 
des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l’on 
peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. » Philippiens 4 : 6-7  
 

Difficile de ne pas s’inquiéter dans ce genre de situations, nous sommes des êtres humains et 
quand « le ciel s’obscurcit «  notre premier réflexe est bien souvent le repli sur soi, les 
lamentations… or, dans ce passage biblique, le conseil de Paul est clair, nous pouvons transformer 
nos soucis en prières. 
Jamais nous n’aurions pu supporter ce que nous avons vécu sans une intervention qui nous 
dépasse complètement dans ces moments. Nous avons pu expérimenter que seule la paix de Dieu 
peut garder nos cœurs de l’anxiété et nous avons appris bien plus encore… 
Durant tout ce temps, une chaîne de prière s’est mise en place, en pleine période de confinement  
des messages sont échangés. En France, en Angleterre, aux États-Unis… des personnes prient. 
Elles prient pour que Dieu touche les cœurs dans ces moments bien particuliers. Elles prient pour 
que papa guérisse et qu’il touche aussi son cœur 
Dans ces moments de hauts et de bas, nous apprenons à persévérer dans la prière. Nous plaçons 
tout entre Ses mains. Que Sa volonté soit faite ! 
 

Pour papa, différents traitements vont être mis en place. 
Le 17/04, les antibiotiques fonctionnent. Les médecins décident de le décurariser progressivement. 
Le 18/04, ils lui donnent des antidouleurs car ils retirent progressivement les médicaments qui le 
maintiennent endormi. 
Le 19/04, il se « réveille » très progressivement et serre la main doucement sur celle d’une 
infirmière. 
 

Les jours suivants, son état va osciller entre le beaucoup moins bien (eau dans les poumons par 
exemple) et le mieux (réveil) 
 

Le 22/04, un chirurgien est appelé en urgence pour une opération de la main (importante nécrose). 
Au niveau respiratoire, ça s’améliore. 
 

Le 23/04 il se réveille tout doucement et est extubé car il parvient à respirer seul ! Il sera resté 
presque un mois dans le coma sous respirateur artificiel. 
 

Dans les jours, les mois qui vont suivre, différentes étapes vont devoir être franchies : Prendre 
conscience de son état (car il s’est réveillé dans un corps meurtri), respirer, parler, se tenir assis, 
avaler, utiliser ses mains pour se nourrir, etc… il sera admis au centre de rééducation de Navenne 
le 19 mai afin de réapprendre à marche, utiliser ses mains, etc... 
Les médecins nous avaient dit que s’il s’en sortait, il aurait besoin de bouteilles d’oxygène jusqu’à la 
fin de ses jours. Aujourd’hui, papa respire seul ! Il marche seul sans béquille ! Il est à la maison  
depuis le 26 juin. Il poursuit sa rééducation. Pour sa main, une autre opération sera peut-être 
nécessaire… mais il est en vie. Le mot a été prononcé plusieurs fois par les médecins : 
« miraculé  » 
 

Un grand merci aussi à tous ceux qui nous ont soutenus et qui ont pris régulièrement des nouvelles. 
 

Michel et Sonia RINAUD (AUTREY LES CERRE) 
Célia HEYMANN (une de leur fille) 
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Le plus grand 

scandale pour les 

croyants : 

Le silence de Dieu 

Qu’est-ce-que j’ai fait au Bon Dieu ? 

Voilà une question majeure que beaucoup se posent, confrontés à la souffrance. Une 

souffrance tellement absurde et parfois si scandaleuse. Marie-Noëlle Thabut, bibliste 

reconnue, se  penche sur le cri de Job dans la Bible et invite à écouter la réponse d’un Dieu…  

silencieux  mais tellement aimant. 

« MON DIEU, JE HURLE VERS TOI ET TU NE 

RÉPONDS PAS. » Après toute une tranche de vie 

heureuse, Job ne comprenait pas pourquoi le malheur 

s’acharnait sur lui. Alors qu’il pouvait en toute 

sincérité se flatter d’avoir toujours vécu en paix avec 

son Seigneur, il s’affrontait soudain douloureusement 

au silence de Dieu. « Je me tiens devant toi et ton 

regard me transperce » : serais-je donc devenu 

transparent ? Où donc est passé le Dieu du 

buisson-ardent, celui qui voit toute 

souffrance humaine ? 

IL EST BIEN LÀ LE PLUS GRAND 

SCANDALE POUR LES CROYANTS : le 

silence de Dieu. Et Job ne se prive pas de le 

dire, de le crier même. Et c’est là qu’il est précieux 

pour nous : car à la fin du livre, non seulement Dieu 

ne lui reprochera pas ses excès de langage, mais il les 

accepte : « Job seul a bien parlé de moi. » Et nous 

voilà libérés, déculpabilisés. Cela veut dire qu’on peut 

oser tout dire à Dieu ! 

C’EST DONC SUR UN CHEMIN DE VÉRITÉ ET 

D’HUMILITÉ QUE NOUS EMMÈNE JOB : il s’agit 

d’un chemin sur lequel nous avançons difficilement, 

humblement. Dans la nuit de nos douleurs, de nos 

deuils, il nous faut, à tout moment, choisir de 

demeurer dans la confiance, résolument, âprement. 

Nulle part, nous ne trouverons d’explication à la 

violence du monde, à la souffrance des corps et des 

âmes. 

NOTRE ENTOURAGE, PARFOIS, NOUS EN 

PROPOSE DES EXPLICATIONS : il y aurait la 

souffrance-châtiment, ou bien la souffrance-

pédagogie. Mais la Révélation biblique les a depuis 

longtemps abandonnées, qui nous donne à 

contempler un Jésus crucifié par la haine des hommes 

et pourtant pur de tout péché. Il peut arriver, il est 

vrai, que la souffrance soit la conséquence de nos 

comportements, mais elle n’est jamais rétribution 

fixée par Dieu. 

NOUS VOILÀ DONC DÉMUNIS DE TOUTE 

EXPLICATION ET RAMENÉS À L’HUMILITÉ. Nous 

n’avons aucune prise sur cette réalité qui nous broie : 

le vertige nous prend parfois et le livre de Job le décrit 

très bien. Dans le deuil et l’abîme ouvert par une 

absence, dans la souffrance physique ou morale, la 

nôtre et, pire parfois, peut-être, celle de nos proches, 

nous sommes sans ressources. 

QUE DIT LE LIVRE DE JOB, ALORS ? 

Après un long combat spirituel, où 

s’affrontent Job le croyant et Job le 

souffrant, le personnage somme Dieu de 

sortir de son silence. Et alors, ô surprise, 

Dieu prend la parole. Et que dit Dieu ? Il 

décrit longuement la Création. Le poème est 

admirable, c’est entendu. Mais le souffrant est-il 

d’humeur à admirer ? 

CE POÈME N’EST PAS UNE EXPLICATION, MAIS 

UNE LEÇON : doucement, comme un père avec un 

adolescent, Dieu invite Job à lui faire confiance. Notre 

incompréhension de la marche du monde, notre 

ignorance ne nous autorisent pas à contester. Le Dieu 

qui a créé tout ce qui existe avec tant d’amour nous 

enveloppe, nous aussi, de cet amour : dans l’épreuve 

et la souffrance, c’est le moment ou jamais de nous 

lover dans sa main. Il nous faut croire à tout prix que 

Dieu est silencieux mais présent. 

Marie-Noëlle Thabut 

(Source : L’ÉGLISE DANS LE MONDE, magazine d’actualité réalisé 

par l’AED, n° 199, juin-septembre2020, avec l’aimable autorisation 

de l’auteur) 

Marie-Noëlle Thabut est l’auteur de  «Qu’est-ce-que 

j’ai fait au Bon Dieu ? Job, la souffrance et nous »   

(Editions Artège) 
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NOS DEUX PAROISSES   Fête de l’Assomption 
 

Pendant le temps du confinement, Monsieur l’Abbé POIROT a prié, 
célébré chaque jour  l’Eucharistie et fait le vœu d’aller en pèlerinage à 

Lourdes si aucun habitant des 33 villages de nos deux paroisses ne 
décède du Covid-19. Tous les pèlerinages étant annulés et son séjour en 

Bretagne prévu de longue date, il s’est rendu au sanctuaire SAINTE-
ANNE-D’AURAY, lieu de pèlerinage dédié à la Maman de la Sainte 

Vierge et a rapporté deux cierges. Il les a déposés en action de grâce, 
l’un à Saulx vendredi 14 août et l’autre à Noroy-le-Bourg samedi 15 

août au début de chaque messe de l’Assomption. 
Cette année, à cause des contraintes liées à l’épidémie du Covid-19, la 

messe du jour de l’Assomption n’a pas eu lieu à la Madone de 
Dampvalley mais à l’église de Noroy-le-bourg. La talentueuse «’Band’ à Nad’ » a animé la 

célébration et nous remercions chacun de ses membres pour sa participation ! 
 

 

AGENDA 
ThéoFIL, qu’est-ce que c’est ? F.I.L. comme «Formation Initiale des Laïcs». Déployée sous forme de cycles de 
6 fois 2h, cette formation de proximité peut être organisée en paroisse ou en doyenné dès lors qu’un groupe 
d’au moins 10 personnes est constitué. ThéoFIL permet d’aborder les fondamentaux de la foi catholique. 
Participation : 36€ par personne pour l’ensemble de chaque cycle. Les paroisses et doyennés peuvent 

participer à la prise en charge. Se renseigner. 
 

ThéoFIL Bible 1  
 

Introduction à la Bible  
Prendre connaissance de la manière dont la Bible a été formée en lien avec l’histoire du peuple d’Israël et 
des premières communautés chrétiennes, de sa structure et de la manière de la lire pour ne pas s’épuiser ni 
se perdre seul. Des questions historiques, littéraires, théologiques et spirituelles de base seront abordées.  
 

A Vesoul, presbytère du Sacré-Cœur, 
Le mardi, de 20h à 22h, les 29 septembre, 13 octobre, 3 et 17 novembre, 1 et 8 décembre.  

Contact : Maison d’Eglise, O3 84 97 12 70, maisoneglise@wanadoo.fr 
 
 

- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :-  
LA JONCHERE (COLOMBIER) 

WEEK-END : Du vendredi 13 au dimanche 15 Novembre 2020 
  « Thème : quand la richesse de la Miséricorde  nous offre son alliance » 

Intervenante : MAURI COETZEE 
 

WEEK-END : Du vendredi 9 au dimanche 11 Avril 2021 
  « Thème : Dieu nous a préparés pour être des « vases de miséricorde » (Rm 9,23) 

Intervenante : Claire PATIER 
 

Renseignements : « La Résurrection de Lazare de Béthanie » La Jonchère  
16 rue du Moulin  - COLOMBIER 

 

Mail : lazaredebethanie@orange.fr – Tél  03 84 75  90  08                                          
 
 

mailto:maisoneglise@wanadoo.fr
mailto:lazaredebethanie@orange.fr
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Carnet Paroissial 

EST DEVENU CHRETIEN PAR LE BAPTÊME 

 

Paroisse de Noroy le Bourg 
 

  DATES    ENFANTS         LIEU DE RESIDENCE 
 

05  juillet   Noëlie  LARCHER CERRE-LES-NOROY 
30 Août Alyzée GOISET CALMOUTIER 

30 Août Louane LEUVREY MEURCOURT 
13 Septembre Arthur CORNEVEAUX CALMOUTIER 

 

Paroisse de Saulx-Colombier 
 

    DATES    ENFANTS         LIEU DE RESIDENCE 
 

26 Juillet Aaron BESANCENOT COMBERJON 
23 Août Margot DECARD BOREY 

23 Août Juliette GOUHENANT COLOMBIER 
6 Septembre Gabin GRILLOT MEURCOURT 

20 Septembre Elio DUDNIK 
MOUTHE (25)  

Les lacs du Mont-d’or 

 
NOUS AVONS CONFIE A DIEU NOTRE PERE 
 
 

Paroisse de Noroy le Bourg 
 

02  Juillet   Georgette   MARSOT NEUREY LES LA DEMIE 
13  Juillet Jacqueline   TEITGEN COLOMBE LES VESOUL 

15  Juillet Charles   SEGOGNE POMOY 
10  Août Jean Pierre  CHANCHEVEL NOROY LE BOURG 

20 Août Marie PERNOT VELLEMINFROY 

21 Août Jean-Pierre ROLLET VILLERS-LE-SEC 
27 Août Henri GIRARD VELLEMINFROY 

2 Septembre Jean-Claude PARISOT NOROY-LE-BOURG 

 

Paroisse de Saulx-Colombier 

10 Juillet Jeannette CARTORE née VUILLEMIN COLOMBIER 
6 Août Josette MARCHAND née IGENWALD COMBERJON 

29 Août Claude FOISSARD SAULX-DE-VESOUL 
3 Septembre Daniel CAILLE SAULX-DE-VESOUL 
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PLANNING DES MESSES 

 
 

PAROISSES DE NOROY-LE-BOURG et SAULX-DE-VESOUL 

O
C

T
O

B
R

E
 

DATES 9 h 30 11 h 00 

4 Octobre – 27ème du temps ordinaire NOROY-LE-BOURG SAULX-DE-VESOUL 

11 Octobre – 27ème du temps ordinaire SAULX-DE-VESOUL NOROY-LE-BOURG 

18 Octobre – 29ème du temps ordinaire NOROY-LE-BOURG SAULX-DE-VESOUL 

Samedi 24 Octobre 18 h 00 – Messe anticipée – NOROY-LE-BOURG 

25  Octobre – 30ème du temps ordinaire 
10 h 30– SAULX-DE-VESOUL 

(Fête de la Profession de Foi – pour les 2 paroisses) 

N
O

V
E

M
B

R
E

 

1er NOVEMBRE – TOUSSAINT SAULX-DE-VESOUL NOROY-LE-BOURG 

2 Novembre – Défunts NOROY-LE-BOURG SAULX-DE-VESOUL 

8 Novembre – 32ème du temps ordinaire SAULX-DE-VESOUL VILLERS-LE-SEC 

15 Novembre – 33ème du temps ordinaire VILLERS-LE-SEC SAULX-DE-VESOUL 

22 Novembre – Christ Roi de l’Univers COLOMBIER VILLERS-LE-SEC 

29 Novembre – 1e dimanche de l’Avent VILLERS-LE-SEC COLOMBIER 

D
E

C
E

M
B

R
E

 

6 Décembre – 2ème dimanche de l’Avent SAULX-DE-VESOUL VILLERS-LE-SEC 

13 Décembre – 3ème dimanche de l’Avent VILLERS-LE-SEC SAULX-DE-VESOUL 

20 Décembre – 4ème dimanche de l’Avent COLOMBIER VILLERS-LE-SEC 

24 Décembre – Veillée de Noël 
18 h 00 – NOROY-LE-BOURG (Salle Polyvalente) 

Pour les 2 paroisses 

25 Décembre – Nativité du Seigneur VILLERS-LE-SEC COLOMBIER 

27 Décembre – Sainte Famille SAULX-DE-VESOUL VILLERS-LE-SEC 

ANNEE 2021 

J
A

N
V

IE
R

 

3 Janvier 2021 – 2ème de la Nativité VILLERS-LE-SEC SAULX-DE-VESOUL 

10 Janvier – Baptême du Seigneur COLOMBIER VILLERS-LE-SEC 

17 Janvier – 2ème du temps ordinaire VILLERS-LE-SEC COLOMBIER 

24 Janvier – 3ème du temps ordinaire  SAULX-DE-VESOUL VILLERS-LE-SEC 

31 Janvier – 4ème du temps ordinaire VILLERS-LE-SEC SAULX-DE-VESOUL 

F
E

V
R

IE
R

 

7 Février – 5ème du temps ordinaire COLOMBIER VILLERS-LE-SEC 

14 Février – 6ème du temps ordinaire VILLERS-LE-SEC COLOMBIER 

17 Février – CENDRES 10 h 30 - SAULX-DE-VESOUL 18 h 00 - VILLERS-LE-SEC 

21 Février – 1er dimanche de Carême VILLERS-LE-SEC SAULX-DE-VESOUL 

28 Février – 2ème dimanche de Carême COLOMBIER VILLERS-LE-SEC 

 


