
 
 

M E S S A G E R  

D E  

N 0 S  2  P A R O I S S E S  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Suite au confinement, tous les évènements prévus en mai et en juin ont été annulés. 

Par cette lettre, nous vous informons de certains changements. 
Merci d’en prendre note 

 

N° 18bis 
Juillet – Août – Septembre - 2020 

 

 

 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

« BONNES VACANCES ET REPOS A TOUS ! » 
 

 

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 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=http://alpeschampagnyenvanoiseloueapart9.over-blog.com/article-la-vache-montbeliarde-87038761.html&psig=AOvVaw1w7wcX_n8e6uAVg-jfilh3&ust=1592555254275000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOjsgPD4iuoCFQAAAAAdAAAAABAT


   

 
 

NOS DEUX PAROISSES 
 

 
 
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.  
 

M. le curé sera absent du lundi 20 Juillet au mercredi 12 Août 2020 inclus 
 

Merci de votre compréhension 
 

« C’était en Mars 2020 » 
 
Il a suffit d’un grain, tout petit, ultra fin  
Pour que la machine économique grippe  
Pour que la nature, ses droits reprenne enfin  
Et que l’humanité tout entière flippe.  
 

Ce petit grain très fin a pour nom Corona  
C’est un simple virus, minima du vivant  
Pourtant il se propage, et fait de gros dégâts  
Dans les rangs des humains de tous les continents.  
 

Point de remède sûr, pour s’en bien préserver  
Au mieux on conseille de se terrer chez soi  
De se laver les mains, l’hygiène approuver  
Pour éviter l’entrée du virus qui fossoie.  
 

A l’hôpital aussi, le personnel soignant  
Tente de se garder par le port du masque  
Par des combinaisons et l’usage de gants  
A tout prix éviter que les aidants casquent !  
 

                                                    De cette longue épreuve et drôle de guerre  
                                                  Que retiendrons nous ? Quels enseignements ?  
                                         Saurons nous comprendre, changer radicalement d’ère  
                                             Redevenir vivants, partageurs, solidaires, aimants ? 

Sauf que le système nouveau libéral  
N’a rien anticipé, que les masques manquent  
Que les lits sont rares dans le grand hôpital  
Pour les patients que la maladie efflanque.  
 

Dans les habitations, seuls ou en famille  
Les gens passent le temps, s’occupent les enfants  
Interdit de flâner, de cueillir les jonquilles  
Interdit de sortir. Séparés les amants.  
 

Quelques-uns cependant, l’avenue traversent  
Sillonnent isolés, les routes de France  
Assurent la logistique, exercent commerce  
Pour nourrir et soigner les gens en confiance.  
 

Et chacun d’attendre, d’espérer le moment  
De la libération, du rire, de la dive bouteille  
Des amis ou amants réunis chaleureusement  
Tous ensemble danseront sur la place au soleil.  
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NOS DEUX PAROISSES 
 

EDITO     Vivre sa FOI 
 

Être Chrétien, ce n’est pas seulement croire en DIEU, en JESUS et aller à la messe de temps en temps.  

Quand Saint PAUL nous dit (dans le premier chapitre de la lettre aux Romains) que c’est la FOI qui sauve et que Saint 

JACQUES nous parle des œuvres (dans le deuxième chapitre de son épitre), que faut-il penser ? Il semble que les deux 

aient raison et ne se contredisent pas. 

Quand Saint PAUL nous dit que c’est la FOI qui sauve, c’est bien vrai et c’est par la seule grâce du DON de DIEU mort 

sur la croix que nous avons accès au Père. Les textes sont clairs et nous disent aussi que la FOI produit des actes et que 

ces actes sont le fruit de la charité, de l’Amour. Et quand Saint JACQUES nous parle des œuvres, c’est bien vrai et  si la 

foi ne produit pas d’œuvres, cette FOI est vaine, mais si les actes sont issus du fruit de la prière, ces actes seront bénis 

du Père. Cette bénédiction descendra aussi sur les auteurs des actions menées. 

La crise que nous traversons, a mis en évidence quelques lacunes, quelques manques pour la continuité des services 

de l’Eglise ; c’est important que chacun puisse réfléchir à un investissement dans un service. Mais avant de s’investir, il 

est important de faire le point sur sa vie en DIEU ; (suis-je nourri régulièrement de L’Eucharistie, de La Parole de Dieu 

et des sacrements ?). Saint Matthieu est très clair au chapitre 15 verset 14 : « Un aveugle peut-il conduire un autre 

aveugle ». Il est primordial de nourrir sa Foi pour pouvoir servir DIEU. L’investissement dans un service ne veut pas 

dire une charge, un poids supplémentaire mais comme son nom l’indique, c’est un service. Cela ne signifie pas une 

obligation à être présent à chaque fois que cela est nécessaire, mais chacun selon ses disponibilités, et il est évident 

que plus il y a de personnes investies, plus le service est agréable. 

Nous comptons sur vous pour manifester votre soutien aux services de l’Eglise et de votre prochain. 

Les services sont multiples et variés, et cela va de la préparation à la liturgie, faire la quête ou une lecture le dimanche, 

participer à l’accueil, intégrer et dynamiser le groupe de chants, aller visiter les malades ou les personnes âgées dans 

les résidences et porter la communion, étoffer l’équipe de catéchistes, intégrer l’équipe de coordination paroissiale, 

l’équipe des funérailles, participer au nettoyage de l’église… cette liste n’est pas exhaustive et il y a bien d’autres 

domaines où vous pouvez mettre vos dons au service. 

Un grand merci à vous ! 
         Pascal THOMAS 
 
 
 

 

 

https://donner.catholique.fr/donnons/~mon-don?_cv=1
https://donner.catholique.fr/donnons/~mon-don?_cv=1


   

 

NOS DEUX PAROISSES 
 

Catéchèse  
 

PREMIERE COMMUNION 
 

Pour se préparer à recevoir le sacrement de l’Eucharistie pour la première fois, les enfants participeront aux 
deux étapes liturgiques qui n’ont pu avoir lieu en mars et mai. 
 

 2ème étape liturgique : samedi  5 septembre 2020 à 13h30 à SAULX-DE-VESOUL (salle couvent) 

 3ème étape liturgique : samedi 12 septembre 2020 à 13h30 à  SAULX-DE-VESOUL (salle couvent) 
A la suite des étapes, les enfants participent à la messe du dimanche à 11h. 

       La présence de tous les enfants est indispensable. 
 

La cérémonie aura lieu dimanche 20 septembre à 10h30 dans l’église de SAULX-DE-VESOUL. 
 
PROFESSION DE FOI 
 
La retraite préparant les jeunes à la Profession de Foi se déroulera les 17, 18 et 19 octobre à VESOUL  
(locaux du Marteroy). 
La présence de tous les jeunes est indispensable. 
 

La cérémonie aura lieu dimanche 25 octobre à 10h30 dans l’église de SAULX-DE-VESOUL. 

 
INSCRIPTIONS – RE-INSCRIPTIONS POUR L’ANNEE 2020/2021 
 

 

Chers parents, si vous ne l’avez pas encore fait, vous pouvez   inscrire (ou réinscrire) vos enfants au catéchisme pour 
l’année  2020/2021, le plus tôt possible, pour une raison évidente d’organisation. La réinscription n’est pas 
automatique… vous devez faire part de votre décision aux catéchistes ! 
 
  Renseignements : 
  Mme Chantal VIROT – SAULX-de-VESOUL 70240 – Tél. 03 84 95 82 16 
  Mme Martine GRANDMOUGIN – CREVENEY 70240 – Tél. 03 84 95 81 79 
  Mme Laurence VEJUX – VILLERS-le-SEC 70000 – Tél. 06 31 41 47 77 
  Mail : laurence.vejux@yahoo.fr (en cas d’absence, laissez un message) 
 
Mercredi  16 septembre 2020 à 20 h 30 
Réunion des catéchistes avec les parents des enfants de la catéchèse  à l’église de CERRE-LES-NOROY 

 
Dimanche 27 Septembre 2020 
Messe de rentrée  à 10h30 en l’église de  NOROY-LE-BOURG, 
Les enfants inscrits recevront à cette occasion, leur livre de catéchèse 

 

Les séances de catéchèse débuteront dans la semaine du 28 septembre au 3 octobre 2020. 
 
APPEL URGENT 
 

Le nombre de catéchistes est insuffisant. Si on veut que les enfants reçoivent une catéchèse de qualité, il 
est indispensable que de nouveaux catéchistes rejoignent l’équipe. Nous faisons donc appel aux parents, 
aux jeunes retraités, à toute personne qui souhaite s’investir au service des jeunes …  
N’ayez crainte ! Vous travaillez en binôme et Martine et Chantal vous aident.  

 
Les  responsables  de la catéchèse 

 

mailto:laurence.vejux@yahoo.fr


   

 

NOS DEUX PAROISSES 
 

NOUS AVONS CONFIE A DIEU NOTRE PERE 
 

Paroisse de Noroy le Bourg 
 

4 Avril  Philippe EBERLY NOROY-LE-BOURG 

15 Avril René DIOT BOREY 

29 Avril Pascal BROSSARD COLOMBE-LES-VESOUL 

7 Mai Jean-Claude GAINNET NOROY-LE-BOURG 

12 Mai François JAGGI VILLERS-LE-SEC 
20 Mai  Michel NEUZEL BOREY 

5 Juin  Michel LAMBERT NOROY-LE-BOURG 

13 Juin Charlotte MILLOT DAMPVALLEY-LES-COLOMBE 
 

Paroisse de Saulx-Colombier 

 
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 

 
 
 
 

RENTREE PASTORALE POUR NOS DEUX PAROISSES ! 
MESSE A 10 h 30 EN L’EGLISE DE  NOROY-LE-BOURG 

SUIVIE DU 
REPAS CO-PAROISSIAL 

NOROY LE BOURG – SAINT-MARTIN-SAULX-COLOMBIER 
Salle polyvalente de NOROY-LE-BOURG 

 

MENU 
 

Apéritif et ses amuses bouche 
Entrée  

Viande et sa garniture 
Salade et fromage 

Dessert 
Café 

 

« Boissons non comprises » 
 

 PRIX DU REPAS :  Adultes……………………….. 20 euros 
 PRIX DU REPAS : Enfants……………………….. 12 euros 

 

 INSCRIPTIONS AVEC LE REGLEMENT AVANT LE : 15 septembre 2020 
- Chèque à l’ordre de : PAROISSE DE NOROY-le-BOURG - 

 

Auprès de : 
 

- Mauricette MICOULOT     03 84 75 91 06 

- Christophe ROSSE     06 40 06 03 53 

- Marie-Claude LARGET    03 84 74 31 42 

- Thérèse MONGEY     03 84 78 72 55 

 

12 mai Sylvie GRAS GENEVREY 

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE 2019 
 


