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

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

ÉDITORIAL
« TU AIMERAS LE SEIGNEUR TON DIEU… TU AIMERAS TON PROCHAIN COMME TOI-MÊME» (Matthieu 22,37-39)

À un Docteur de la Loi, à nous-mêmes aujourd’hui, le Christ déclare que l’amour dû à Dieu et l’amour dû au prochain
sont liés et ne font qu’un seul et même commandement.
En tant que baptisés, nous avons à mettre en œuvre ce commandement nouveau pour signifier au monde l’amour du
Christ-Jésus pour Dieu le Père et pour toute l’humanité.













Nous avons été bouleversés par une terrible nouvelle qui nous est parvenue lundi 9 août.
Le Père Olivier Maire appartenant à la Société des Missionnaires Montfortains était lâchement assassiné par
l’homme qu’au nom de l’Amour de Dieu et à la suite de Saint-Louis-Marie-Grignon de Montfort, il hébergeait
au sein de la communauté dont il était le responsable.
L’Afghanistan vit des heures dramatiques par la prise du pouvoir par les talibans. Que Dieu soutienne tous les
hommes et les femmes de bonne volonté de ce pays qui ne savent pas de quoi demain sera fait.
Au cœur de l’été, presque en catimini, le Parlement légalise l’accès à la procréation médicalement assistée
pour toutes les femmes, qu’elles soient seules ou en couple. Il permet ainsi que des enfants puissent
légalement ne pas avoir de père !!!
La vie n’est-elle pas un don de Dieu ? L’enfant serait-il devenu un droit ? un dû ?... Réflexion !
Le 1er octobre, l’Eglise fête Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus et de la Sainte-Face (1873-1897).
Retour sur la vie de cette humble Carmélite de Lisieux, Docteur de l’Eglise et Co-Patronne des Missions avec
Saint François-Xavier.
Promouvoir notre patrimoine spirituel et humain, tel est bien le désir de l’équipe de rédaction du « Messager
de nos deux paroisses ». La riche histoire de Montjustin nous est contée par quelques habitants qui ont fouillé
les archives locales pour notre plus grand plaisir… (suite du numéro 22).
Dimanche 11 juillet dernier, l’Abbé Jean-François Masson originaire d’Equevilley, nous faisait l’honneur de
venir célébrer l’Eucharistie en l’église de La Villedieu-en-Fontenette, à l’occasion de ses 50 ans de sacerdoce.
Cher Jean-François, merci pour ta vie consacrée à Dieu et à notreprochain, comme signe du Christ-Prêtre !
Annoncer la Foi en Dieu Père, Fils et Saint-Esprit au cœur du monde, telle est la mission première de l’Eglise.
Un grand merci aux personnes qui sont engagées dans la catéchèse au sein de nos deux paroisses et vis-à-vis
de l’accompagnement des ados vers la Confirmation.
Première Communion, Profession de Foi, Confirmation : retour sur ces évènements vécus en Eglise par des
jeunes de nos deux paroisses !
Nous prions pour les enfants qui viennent de recevoir le Sacrement du Baptême, pour les jeunes couples qui
se sont unis dans le Mariage, pour nos chers défunts et leurs familles.

Bonne lecture à toutes et à tous avec l’assurance de ma prière !
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 qui est
célébrée à 11 h 00. Pour fixer la date voir avec l’Abbé et le planning des messes.
Casuel : 50 €
Mariage: contacter l’Abbé pour convenir ensemble de la date de la célébration : au moins 9 moisavant 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 4 juillet au jeudi 28 Juillet 2022 inclus.
Merci de votre compréhension
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ÉGLISE UNIVERSELLE
LE PÈRE OLIVIER MAIRE : UNE VIE CONSACRÉE À DIEU ET À SON PROCHAIN
Lorsque lundi 9 août dernier vers 10h, Claudine et Gabriel Maire, les parents du Père Olivier Maire (S.M.M) reçoivent un
appel téléphonique du SAMU 85 pour leur annoncer que leur fils ainé vient d’être assassiné dans les locaux de la
Communauté des Missionnaires Montfortains à Saint-Laurent-sur-Sèvre (Vendée).
L’incompréhension et le désarroi les envahissent…
La terrible nouvelle s’est répandue très rapidement et les messages de condoléances ont afflué en soutien à toute la
Famille Montfortaine et à la famille humaine du Père Olivier.
J’ai bien connu le Père Olivier et vraiment apprécié ses qualités humaines et spirituelles grâce aux Filles de la Sagesse
qui ont eu une communauté à Champlitte de 1966 à 1991, et dont la Congrégation, comme les Missionnaires
Montfortains et les Frères de Saint-Gabriel, a été fondée par Saint-Louis-Marie-Grignon de Montfort (1673-1716).
Ses parents habitent à Vorges-les-Pins, l’un des villages de la Paroisse Notre-Dame-du-Mont où j’ai effectué un stage
pastoral pendant quatre ans avant d’être ordonné prêtre en 2003.
C’est avec un réel plaisir qu’avec Olivier, nous nous rencontrions chaque année, lors de ses vacances en famille.
Les paroissiens de Noroy-le-Bourg se rappellent qu’il était venu concélébrer l’Eucharistie et prêcher un dimanche de
janvier 2016, en l’église de Vallerois-le-Bois.
Désirant leur témoignage pour notre publication, j’ai sollicité Claudine et Gabriel Maire qui ont gentiment accepté.
Ce lundi 23 août, avec leur gentillesse habituelle, ils m’ont ouvert la porte de leur maison et leur cœur afin de nous
donner témoignage de la vie et de la vocation religieuse et sacerdotale de leur fils dont je garderai le souvenir d’un
prêtre à l’éternel sourire, celui d’un homme très érudit tout en étant d’une grande humilité et d’une grande proximité
avec tous.
Abbé Jean-Pierre POIROT
« Olivier est né le 19 novembre 1960 à Besançon, il est l’ainé de nos trois
garçons.
Nous habitions Villers-le-Lac et, pour des raisons professionnelles, en 1968,
nous avons aménagé à Besançon. Olivier a fréquenté l’école communale de
Villers-le-Lac puis il a terminé son cursus primaire à l’école Saint-Bernard à
Besançon, école tenue alors par les Frères des Ecoles Chrétiennes.
Enfant espiègle et taquin, Olivier a toujours eu le cœur tourné vers le Seigneur,
il était assidu à la messe, à la prière personnelle et familiale.
C’est au cours de sa tendre enfance qu’il a songé à devenir prêtre. Pour
anecdote, à la maison, il jouait à imiter le prêtre célébrant la messe et
« confessait » ses deux frères, sous notre regard amusé et bienveillant !
Très assidu au catéchisme à la Paroisse Saint Pie X à Besançon à laquelle nous
appartenions, sous la conduite de l’Abbé Michel Bouchard, l’un de nos vicaires, une visite avait été organisée au
séminaire de Pelousey qui était tenu par les Missionnaires Montfortains, où une communauté de Filles de la Sagesse
s’occupait de l’intendance. Olivier a évidement participé à cette visite.
Était-ce le début de la Vocation Montfortaine de notre fils ? Toujours est-il que c’est en cet établissement que nous
l’avons inscrit pour les années collège.
Ces années furent assurément pour lui l’occasion de découvrir la belle figure de Saint-Louis-Marie-Grignon de
Montfort, ardent missionnaire et prédicateur talentueux de l’Evangile dans l’Ouest de la France. Il s’est laissé
imprégner petit-à-petit par la spiritualité mariale promue par ce Saint Fondateur, tout en regardant les Pères vivre en
communauté.
En 1975, au cours d’une sortie de ski, Olivier a fait une chute malencontreuse et il s’est cassé les deux jambes ; Les
Pères Montfortains de Pelousey venaient lui donner des cours à domicile mais… Olivier n’a jamais plus fait de ski.
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La natation était le sport favori d’Olivier et il excellait en gymnastique !
En même temps que ses études, Olivier murissait sa vocation en fréquentant régulièrement la Communauté des Pères
Montfortains de Notre-Dame du Chêne à Scey-en-Varais.
Olivier a ensuite intégré le lycée Saint-Jean à Besançon où il a obtenu son Baccalauréat en 1978, puis la Faculté à
Besançon où il a obtenu une licence en Sciences-Naturelles.
Désirant entrer dans la Congrégation des Missionnaires Montfortains, en 1981, Olivier a été envoyé en discernement
vocationnel au Foyer de Charité de Tressaint (22), alors tenu par une Communauté de Pères Montfortains tout en
fréquentant une Communauté des Filles de la Sagesse qui tenait un hôpital dans le secteur.
De 1982 à 1984, Olivier effectua son service militaire en coopération en Haïti, en lien avec les Pères Montfortains qui
œuvrent en ce pays.
À son retour, il est envoyé pour des études au Centre Sèvres à Paris puis à Rome où il obtint une thèse de théologie.
Les responsables de la Congrégation ont envoyé ensuite notre fils à la Communauté des Missionnaires Montfortains
de Pontchâteau (44) pour une période de trois ans au cours de laquelle, en 1986, il a prononcé ses Vœux Temporaires.
Olivier est envoyé ensuite à la Communauté Montfortaine de Déols, près de Châteauroux (36). Il y est resté une année
à l’issue de laquelle il a prononcé ses Vœux Perpétuels en 1989, au Sanctuaire de Notre-Dame du Chêne.
Jeune prêtre, Olivier a vécu plusieurs mois dans une Communauté de Pères Montfortains aux Etats-Unis pour se
perfectionner en anglais.
Il a été ensuite envoyé à Rome pour apprendre l’Italien et en 1994, il a obtenu une licence de psychologie.
Bibliste, passionné par les Pères de l’Eglise et le grec patristique, fin connaisseur des Ecrits du Père de Montfort, Olivier
a été envoyé en Ouganda où, de 1996 à 2002, il exerça la fonction de Maître des Novices.
Élu au Conseil Général de la Congrégation en 2005, Olivier revint alors à Rome où il exerça la fonction d’Assistant du
Supérieur Général jusqu’en 2011. Elu Provincial des Missionnaires Montfortains de France en 2011, Olivier s’est
installé à la Communauté 2, rue de la Basilique à Saint-Laurent-sur-Sèvre.
En 2017, il a été réélu pour un second mandat de six années à cette mission d’accompagnement spirituel et humain de
chaque Communauté des Missionnaires Montfortains en France.
Organiste de talent, Olivier aimait beaucoup jouer sur le magnifique instrument à trois claviers de la Basilique de SaintLaurent-sur-Sèvre et dimanche 8 août dernier à 16h, il enchanta une ultime fois son auditoire.
Tout au long de sa vie, Saint-Louis-Marie-Grignon de Montfort a pris le parti de celles et
ceux que le monde rejette. En tant que prêtre, il avait l’audace d’aller à leur rencontre et
de vivre avec eux : pour lui, le pauvre est vraiment le visage du Christ et c’est d’ailleurs,
dans la plus grande pauvreté, après avoir consacré toute sa vie à Dieu et à son prochain,
après avoir parcouru l’Ouest de la France pour y annoncer l’Evangile, qu’il a rendu son âme
à Dieu à l’âge de 43 ans, le 28 avril 1716 à Saint-Laurent-sur-Sèvre.
C’est bien dans cet esprit, qu’avec l’accord des membres de sa communauté, Olivier avait
accueilli cet homme en attente de son jugement…
Olivier était pour nous un grand bonheur. Nous étions heureux de le voir heureux d’avoir
répondu à l’appel du Seigneur… Olivier était toujours souriant, il ne se plaignait jamais.
Il était notre « PETIT »…..
En tant que parents, c’est désormais souvent que nous pensons à la maman de cet homme qui nous a enlevé notre
fils… qui a enlevé la vie à un prêtre. »
Claudine et Gabriel Maire
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GIOVANNI SCALESE, UN PRÊTRE EN AFGHANISTAN AUPRÈS DES DERNIERS CATHOLIQUES
Quelques heures après la prise de Kaboul par les talibans, le missionnaire barnabite italien Giovanni Scalese a
appelé à prier pour l’Afghanistan, pays que de nombreux chrétiens ont déjà quitté.
Samedi 14 août dernier, le Père Giovanni Scalese, un des
derniers prêtres sur place, suppliait :

« Priez pour l’Afghanistan », ajoutant vivre
« des jours de grande appréhension, dans
l’attente des événements ».
Dans ce pays où réside une poignée de chrétiens –
presque tous étrangers – et où tout converti
démasqué risque la mort, l’aumônier, religieux
barnabite, et des religieuses assuraient jusqu’ici une
discrète présence, tournée vers la charité et le service
des plus démunis.
La seule église d'Afghanistan est située dans l'ambassade d'Italie, à Kaboul.
Le Père Francisco Silva, supérieur des Barnabites à Rome, revient sur cette mission.
Avez-vous des nouvelles de Giovanni Scalese ?

Le Père Scalese est toujours en Afghanistan, au service de la petite communauté chrétienne restée sur place.
Hier soir, je lui ai parlé au téléphone : il est tranquille, serein, même s’il sait qu’il court des risques. À l’heure
actuelle, presque tout le personnel de l’ambassade italienne est parti. La situation est assez calme. On
craignait quelque chose de plus violent, qui ne s’est pas produit. Le Père Scalese m’a dit qu’il resterait à Kaboul
tant qu’il n’aurait pas une idée claire de la situation, de son travail.
Il y a aussi des communautés religieuses sur place…
Il y avait deux communautés de sœurs : une composée de plusieurs congrégations féminines de
différentes nationalités – des religieuses qui, peu à peu, sont rentrées dans leur pays respectifs–, et une
communauté religieuse, des Missionnaires de la Charité, qui s’occupe d’un groupe d’enfants handicapés,
exclus de la société. Leur situation est actuellement en discussion ; je ne peux pas trop en parler.
J’ai dit personnellement au Père Scalese, par écrit il y a quelques jours, puis hier au téléphone, que nous
comprenons le moment difficile qu’il traverse à la mission de Kaboul, et que nous avons conscience de la
responsabilité qu’il porte :le pasteur n’abandonne pas son troupeau tant qu’il y a une brebis. C’est une
responsabilité à vivre dans tous les moments, y compris les plus durs et douloureux, avec ceux qui nous sont
confiés.
Je lui ai exprimé mon soutien et lui ai répété hier que toute la congrégation et moi -même sommes à ses côtés,
par la prière, la communion quotidienne, afin que la mission et son travail puissent connaître des jours
meilleurs.
D’où vient la mission des Barnabites ?
C’est le pape Pie XI, à la fin des années 1920, qui nous a confié cette mission en Afghanistan. Il a choisi les
premiers Barnabites à partir là-bas : ils étaient deux au début, puis il n’en est resté qu’un, en raison de
l’accord bilatéral entre le Saint-Siège et l’Italie, et après discussion avec l’Afghanistan.
Ce prêtre était l’aumônier de toute la communauté chrétienne présente dans le pays, constituée
essentiellement de fonctionnaires d’ambassades, mais aussi d’entrepreneurs qui se rendaient en Afghanistan à
une époque où l’activité se développait. La beauté de cette situation était que le gouvernement afghan lui même avait voulu – en geste de reconnaissance, parce que l’Italie avait été le premier pays à reconnaître
l’indépendance de l’Afghanistan – offrir la possibilité aux chrétiens présents d’avoir un aumônier.
Et depuis ?
Depuis, notre présence n’a quasiment pas connu d’interruption. Il y a toujours eu un aumônier, Barnabite,
même dans les moments les plus difficiles, dans les années 1990. En Afghanistan, le supérieur de la
Mission ʺsui jurisʺ était alors le père Giuseppe Moretti, qui a décidé de rester sur place aux cô tés des quelques
chrétiens encore présents.
En 1994, il y a eu une attaque au siège de l’ambassade d’Italie – qui est également le siège de la Mission – à
Kaboul, durant laquelle il a été blessé à l’épaule par un fragment de missile. La Croix -Rouge et les services de
santé se sont occupés de lui et il a été transféré au Pakistan avant d’être rapatrié en Italie, en attendant la fin
du conflit. La mission a pu ensuite rouvrir après quelques mois d’interruption et notre présence a perduré
jusqu’à aujourd’hui.

Les évêques de France invitent à prier pour l'Afghanistan

(Source : Vatican news)

Le 18 août, la Conférence des évêques de France a publié un communiqué « relatif à la situation en Afghanistan ». Ils
appellent à prier pour ce pays et ses habitants, en particulier pour les femmes et ceux qui y portaient « la voix (...) de la
dignité humaine et des droits de l'homme. »
Aux dernières nouvelles, le Père Giovanni Scalese a été rapatrié en Italie.
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LES SAINTS… DES MODÈLES POUR AUJOURD’HUI !
« Dieu nous te louons, Seigneur nous t’acclamons dans l’immense cortège de tous les saints… »
Comme nous l’indique ce refrain d’un magnifique cantique, c’est Dieu seul que nous louons et prions car Dieu seul est saint.
Marqués du don de l’Esprit-Saint à notre baptême, à notre confirmation, nous sommes tous appelés à grandir dans la sainteté,
c’est-à-dire à nous ajuster à la sainteté de Dieu.
« Lorsque les saints passent, ils laissent des traces. » (Saint Jean-Paul II, 1986)
Dans ce numéro 23 du « Messager de nos deux paroisses » nous vous proposons une courte biographie de Sainte Thérèse de
l’Enfant-Jésus et de la Sainte-Face que l’Eglise nous donne en exemple.
Laissons-nous toucher par sa vie toute donnée à Dieu.

SAINTE THERESE DE L’ENFANT-JÉSUS ET DE LA SAINTE-FACE
Françoise Marie Thérèse naît le 2 janvier 1873 à Alençon au foyer de Louis et Zélie Martin
Elle est baptisée le 4 janvier en l'église Notre Dame.
Thérèse est la petite dernière d’une famille de neuf enfants, dont quatre sont morts en bas
âge.
La famille Martin passe souvent ses vacances à Lisieux chez Isidore Guérin, le frère de Zélie,
pharmacien, et sa femme Céline.
Thérèse perd sa mère à 4 ans et demi et en reste très marquée. Marie et Pauline, les deux
filles aînées vont alors prendre en charge les trois plus jeunes
Les Buissonnets à Lisieux
En 1877, son père s’installe à Lisieux dans la maison des Buissonnets avec ses 5 filles. C’est une demeure retirée, où la
famille Martin vit dans la solitude à l’écart de la ville. Thérèse, petite fille enjouée au caractère bien trempé devient
après la mort de sa mère « timide et douce, sensible à l’excès ».
Elle suit sa scolarité au pensionnat des Bénédictines de Lisieux. Elle y découvre la vie collective qu’elle vit difficilement,
trouvant son réconfort dans la présence de sa sœur Céline à ses côtés.
En 1882, Pauline, sœur de Thérèse qu’elle s’était choisie pour seconde mère, entre au carmel
Fin 1882, Thérèse tombe malade d’une maladie lui occasionnant malaises et maux de têtes. Son état
s’aggrave dans les mois suivants. Très inquiète, la famille prie Notre Dame des Victoires. Le 13 mai
1883, Léonie, Marie et Céline prient au pied du lit de Thérèse et se tournent vers la statue de la Vierge.
Thérèse prie, elle aussi. Elle voit alors la Vierge lui sourire. La malade est définitivement rétablie. À Noël
1886, elle reçoit une grâce de conversion qui la fait sortir de l’enfance: «Jésus me revêtit de ses armes
et, depuis cette nuit je ne fus vaincue en aucun combat, mais au contraire je marchais de victoire en
victoire
et
commençais
pour
ainsi
dire
une
course
de
géant. »
(Ms
A)
En juillet 1887, à l’issue d’une messe du dimanche à la Cathédrale Saint Pierre, elle reçoit la révélation
de sa mission : sauver des âmes par la prière et le sacrifice
Désir d’entrer au Carmel à 15 ans
Thérèse s’épanouit. Elle découvre la puissance de la prière quand elle voit sa prière pour Pranzini (condamné à mort,
refusant tout secours de la religion, celui-ci embrassa le crucifix au moment de monter à l’échafaud) exaucée. Elle a
alors le désir de sauver beaucoup d’autres âmes pour Dieu.
Elle fait part à son père de son désir d’entrer au Carmel à 15 ans. Il accepte, mais elle se heurte au refus catégorique
du chanoine Delatroëtte, supérieur du Carmel. Pour consoler sa fille en larmes, Louis Martin l’emmène auprès de
l’évêque, Mgr Hugonin, à Bayeux. Celui-ci l'écoute exprimer le vœu de se consacrer à Dieu, qu'elle éprouve depuis
qu'elle est enfant. Mais il remet sa décision à plus tard.
Voyage à Rome
En 1887, Louis Martin emmène ses filles Céline et Thérèse au pèlerinage diocésain à Rome : « Ah ! … ces beautés de la
nature... Je n’avais pas assez d’yeux pour regarder. Debout à la portière je perdais presque la respiration ; j’aurais
voulu être des deux côtés du wagon... » (Ms A 57v°).
Au cours de ce séjour, Thérèse a l’audace de demander au Pape l’autorisation d’entrer à 15 ans au Carmel malgré
l’opposition des supérieurs. L’évêque lui donne finalement son autorisation.
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AU CARMEL
Le 9 avril 1888, Thérèse entre au carmel.
« Je sentis mon cœur battre avec une telle violence qu'il me sembla impossible d'avancer lorsqu'on vint nous faire signe
de venir à la porte conventuelle ; j'avançai cependant tout en me demandant si je n'allais pas mourir par la force des
battements de mon cœur... » (Ms A 69r°).
Elle fait l’apprentissage de la vie rude du carmel : « J’ai trouvé la vie religieuse telle que je me l’étais figurée… mes
premiers pas ont rencontré plus d’épines que de roses… je veux parler du manque de jugement, d'éducation, de la
susceptibilité de certains caractères, toutes choses qui ne rendent pas la vie très agréable... Une parole, un sourire
aimable, suffisent souvent pour épanouir une âme triste. » (Ms A 69v° et Ms C 28r°)
Elle prend l’Habit le 2 janvier 1889
Douze jours à peine après sa prise d'Habit, son père, atteint d'une maladie dégénérative du
cerveau, a une crise particulièrement grave. Il doit être interné à l'asile du Bon-Sauveur à
Caen. Thérèse plonge dans le silence et la prière, contemplant longuement la Sainte Face. Elle
approfondit sa vocation, elle qui veut devenir une grande sainte, pratique la charité envers ses
sœurs, lit saint Jean de la Croix.
Le 8 septembre 1890, à l’âge de 17 ans et demi, Thérèse prononce ses vœux définitifs, entre
les mains de Mère Marie de Gonzague, sa Prieure et reçoit pour nom Thérèse de l’EnfantJésus et de la Sainte-Face.
Sa vie de prière puise sa source à la lecture de l’Evangile qu’elle porte
toujours sur elle.
En 1893, sœur Agnès de Jésus devient Prieure et confie le noviciat à Mère Marie de Gonzague.
Celle-ci demande à Thérèse de l’aider.
En 1894, Thérèse écrit ses premières récréations pieuses (petites pièces de théâtre, jouées les
jours de grandes fêtes par quelques sœurs pour le reste de la communauté). Elle écrit
également des poèmes spirituels.
Le29 juillet 1894, Louis Martin décède et Céline entre au carmel de Lisieux le 14 septembre. En
août 1895, les quatre sœurs Martin sont rejointes par Marie Guérin, leur cousine.
A la fin de l’année 1894, Thérèse découvre ʺsa petite Voieʺ et l’expérimente de plus en plus, jusqu'à s'offrir à l'Amour
Miséricordieux de Dieu le 9 juin 1895.
À la demande de sa sœur Pauline (Mère Agnès de Jésus), elle entreprend la rédaction de ses souvenirs d’enfance, qui
deviendront une partie deʺ Histoire d’une âme ʺ: « C'est à vous, ma Mère chérie, à vous qui êtes deux fois ma Mère,
que je viens confier l'histoire de mon âme… je ne vais faire qu'une seule chose : Commencer à chanter ce que je dois
redire éternellement «Les Miséricordes du Seigneur !!!»... » (Ms A).
La maladie – L’épreuve du néant
Dans la nuit du Jeudi-Saint au Vendredi-Saint 1896, Thérèse crache du sang, ce qu'elle perçoit « comme un doux et
lointain murmure qui m'annonçait l’arrivée de l’Epoux » (Ms C 5r°).
Quelques jours après, elle est plongée dans les plus épaisses ténèbres spirituelles dont elle ne sortira plus. Après
l’abbé Bellière, le 30 mai, Mère Marie de Gonzague lui confie un deuxième missionnaire, le Père Roulland, des
Missions Etrangères de Paris, qui s’apprête à partir pour la Chine. Il sera pour elle un véritable frère d'âme.
L’entrée dans la Vie : Avril – 30 septembre 1897
La santé de Thérèse se dégrade rapidement, elle souffre beaucoup ; on l’installe à l’infirmerie du monastère. Mère
Agnès et Sœur Geneviève commencent à noter les paroles de leur sœur. Sur la suggestion de Mère Agnès, Mère Marie
de Gonzague demande à Thérèse de noter ses souvenirs de Carmélite ; ce qu’elle fait au cours du mois de juin, y usant
ses dernières forces. Elle terminera le manuscrit par le mot "amour", comme chacun des manuscrits
autobiographiques.
Le 30 septembre au soir, elle rend son âme à Dieu à l’âge de 24 ans.
« JE NE MEURS PAS, J’ENTRE DANS LA VIE. »
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Le 29 Avril 1923, Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus et de la Sainte-Face est béatifiée par le Pape Pie XI puis canonisée le
17 mai 1925.
En 1927, le Pape Pie XI la proclame « Sainte Patronne des Missions » et en 1944, le Pape Pie XII la déclare « Sainte
Patronne secondaire de la France ».
Enfin, le 19 Octobre 1997, au centenaire de sa mort, le Pape Jean Paul II la proclame « Docteur de l’Eglise ».
(source : carmel de Lisieux)

Pour en savoir plus :
Les secrets du Roi des Cieux
Sainte Thérèse de Lisieux
Auteur : Marie Martin
Éditeur : TÉQUI
Collection : Les Sentinelles

ʺHistoire d’une âmeʺ
Auteur : Thérèse de Lisieux
Editeur : Le Cerf

Natasha St-Pier chante Sainte Thérèse de Lisieux
« J’ai envie d’interpréter ces textes avec la même ferveur que celle dans
laquelle ils ont été́ écrits. Chanter ces poèmes, c’est comme chanter les
textes qu’une amoureuse a écrit à Celui qu’elle aime ». (Natasha St-Pier)
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LOI DE BIOETHIQUE

Au début du mois de juin, le projet de loi de bioéthique a de nouveau été porté devant l’Assemblée Nationale.
Le Conseil permanent de la Conférence des évêques de France, réuni en juin 2021, a publié une déclaration
intitulée « Seule la fraternité peut accueillir durablement la fragilité ».

Le Conseil permanent de la Conférence
des évêques de France, réuni les 7, 8 et
9 juin 2021, exprime une fois de plus sa
profonde inquiétude devant le projet de
loi de bioéthique que l’Assemblée
nationale examine en ce moment en
troisième lecture. Le socle de la «
bioéthique à la française » dont notre
pays était si fier est définitivement
gommé : la dignité propre à tout être
humain – petit et grand – n’est plus le
point focal.

Une fois de plus, la loi prétend autoriser des transgressions nouvelles en les « encadrant ». Mais jamais un
cadre ne tient. Inéluctablement, il finit par être effacé. Encadrer, c’est autoriser. L’humanité a grandi en
s’imposant des interdits : interdit de tuer un innocent, interdit de l’inceste, interdit du vol, interdit du viol.
Mêler des cellules humaines et des cellules animales ne peut pas être simplement encadré : ce qui doit être
interdit, doit l’être clairement ; ce qui peut être autorisé, doit l’être clairement également. Cela n’est possible
qu’en référence à une vision réfléchie de la personne humaine et de sa filiation. Encadrer la recherche sur les
embryons humains alors que cette recherche ne sera pas au bénéfice de l’embryon traité, c’est se permettre
de les manipuler ln comme un simple matériau. C’est se mettre en situation de domination technicienne de
ce qui devrait devenir un être humain à part entière.
Comme évêques catholiques, nous ne pouvons que dire à nouveau ce que nous disons depuis des années : la
souffrance des personnes qui ne peuvent pas avoir d’enfants doit être accompagnée. Mais plutôt que
chercher toujours à étendre la domination des humains sur leurs propres commencements, nos efforts
doivent d’abord porter sur la fraternité qui seule peut accueillir durablement la fragilité. Mettre en place un
processus de fabrication d’enfants ne résout rien. La vie est reçue comme un don, un don que nous sommes
appelés à transmettre, à partager avec d’autres.
Le Conseil permanent remercie les parlementaires qui ont le courage de mettre en question la bonne
conscience qui s’impose : leur témoignage restera pour la suite de l’histoire. La vie humaine est un don, tout
être humain est un don qui mérite d’être accueilli par la société entière avec un infini respect. Il encourage
les associations qui s’efforcent de mobiliser nos concitoyens sur ces sujets difficiles : le site internet de la
Conférence des évêques relaie ici quelques-unes de leurs propositions.
Le Conseil permanent de la Conférence des évêques de France
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NOS DEUX PAROISSES
L'ÉGLISE DE MONTJUSTIN (suite)
Le sanctuaire, de forme quadrangulaire, est fermé par une table de communion
de fer forgé, de belle qualité, elle aussi offerte par les paroissiens en 1754.
Une travée voûtée d'ogive sur culot (XIVe), un chevet autrefois percé de deux
petites fenêtres en arc brisé et un oculus à gauche duquel se trouvait un ciborium
caractérisaient ce sanctuaire.
On a aussi retrouvé des traces de fresques de St-Hubert mais tout ceci a été
obturé à la fin du XVIIe siècle par le grand retable composite à deux colonnes
torses entourant une toile moderne et flanqué de statues en bois sculpté et
polychrome de Vierge à l'enfant à gauche et de Saint-Joseph à droite. On peut y
voir aussi deux autels de type tombeaux en bois sculpté et peint, l'ancien faisant
face au retable, l'autre, face à la nef, n'est rien d'autre que celui qui se trouvait
dans la première chapelle, reconnaissable au bonnet d'évêque qui décore le
médaillon.
La sacristie occupe une ancienne petite chapelle sur le côté sud de l'église,
attenante au sanctuaire accompagnée d'une petite pièce et c'est là qu'ont été
retrouvées diverses pièces d'orfèvrerie ancienne, toutes d'argentures comtoises ou lyonnaises des XVII e et XVIIIe
siècles ; pièces inscrites à l'inventaire des monuments historiques.
Les pierres tombales :
Leur nombre imposant dans une si petite église relève de l'importance et de l'influence territoriale du village de
Montjustin en tant que siège d'abord d'un château féodal puissant au moyen-âge puis d'une importante prévôté
quelques siècles durant. Elles sont partout, comme dallage, relevées pour les mettre en valeur, en marches d'escalier
ou en couverture de murs. N'oublions pas celle gravée d'une tête de mort avec deux tibias qui
signale une tombe où sont regroupés tous les ossements conservés. Nous ne retiendrons ici
que les plus intéressantes :
Sous le porche, relevée à droite, celle de François Vincent, seigneur de Montjustin,
Lieutenant général d'Amont (mort le 4 août 1665), haut dignitaire de Franche-Comté.
Dans le transept sud, celle de Simon de la Chambre, écuyer, seigneur d'Accolans mort en
avril 1505 à gauche et celle de Claude de la Chambre, écuyer, en tenue de chevalier mort en
juillet 1517, à droite.
Dalle funéraire de
François Vincent

Dans le transept nord, celle redressée, d'une noble dame, Marguerite de Montjustin, fille de
Messire Gérard de Montjustin et épouse de Messire Guy de Cicon, seigneur de Demangevelle,
morte en 1422. C'est à notre connaissance la plus ancienne des pierres tombales déchiffrées
dans cette église.
Sur le sol de cette même partie de l'église, on peut identifier les deux pierres tombales d'Anne
de Munans, morte en décembre 1567 et celle de Jehanne D'Orsans, morte en janvier 1568
toutes deux femmes de Valentin de Roche, écuyer, capitaine de Montjustin.

Dalle funéraire de
Marguerite de Montjustin
morte en 1422

D'autres pierres tombales concernent des prêtres ou des personnages qu'il est difficile voire impossible d'identifier,
mais qui ont eu, à leur époque respective, une notoriété telle qu'ils ont été enterrés au sein même de morte
cette église.
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Légende et réalité :
On ne saurait passer sous silence deux événements qui auraient eu lieu à Montjustin dans des temps très anciens : la
légende de Clotilde et le mariage de Catherine de Bourgogne.
Clotilde, fille du roi burgonde, aurait été retenue prisonnière par son oncle Gondebaud dans un de ses châteaux,
peut-être à Montjustin ? Un ambassadeur franc l'aurait remarquée et signalée à Clovis. Il l'aurait fait enlever par un
serviteur pour l'épouser. De culture chrétienne, elle contribuera à la conversion au christianisme du roi des Francs et de
son armée. Tout ceci se passe aux alentours de l'an 500. Légende ou réalité ? Aucun témoignage ne confirme mais deux
autres châteaux de Franche-Comté revendiquent la même histoire. Laissons vivre la légende.
Quant à Catherine de Bourgogne, l'histoire de sa vie est bien connue. Fille de Philippe le Hardi, duc de Bourgogne, et
de Marguerite de Flandre, elle est promise en mariage à l'archiduc Léopold IV de Habsbourg en 1387, elle n'a que neuf
ans et lui seize. Ce mariage ne sera accompli à Dijon qu'en mai 1292 et il fallut attendre l'année suivante, à la demande
de sa mère, pour que Catherine quittât définitivement la cour bourguignonne le jeudi 18 septembre 1393. La
séparation officielle aurait eu lieu à Montjustin quelques jours après, au moment de son départ pour rejoindre son mari
l'archiduc, avec la dot et tout le trousseau. A cette occasion solennelle, Marguerite de Flandre, sa mère, fonda dans
cette église une chapelle en l'honneur de sainte Marguerite et sa fille, Catherine de Bourgogne, la jeune mariée, une
autre en l'honneur de sainte Catherine. Que sont devenues ces deux chapelles? (La date du 15 août 1393, souvent
avancée pour cette séparation à Montjustin, ne correspond pas aux faits)

La Croix de Montjustin :
Rentrée dans l'église depuis quelques dizaines d'années seulement,
cette magnifique croix a été décrite par Ch. Dodelier en 1844, et c'est la
première trace écrite de son existence. Son origine est très antérieure,
peut-être du XVe siècle. Elle était précédemment sur le cimetière où elle a
subi les affres du temps. Elle est classée comme Croix de cimetière par les
Monuments Historiques depuis avril 1934.
Cette croix est posée sur un fût en grès rose des Vosges de section
octogonale qui a la particularité d'avoir gravés à son sommet les
instruments de la Passion du Christ : on y reconnaît le marteau, les
tenailles, l'échelle, le coq, la couronne d'épines, le bâton... Ceci n'est pas
sans rappeler les croix de la Passion que l'on retrouve surtout en Savoie.
Ce fût est surmonté d'une lanterne en deux parties de grès blanc, à huit
faces dont sept sont évidées. C'est une véritable dentelle de pierre dont la
base en forme de cul-de-lampe est une couronne habilement refouillée par
la sculpture d'un enroulement de feuilles à pointes aiguës qui viennent se
raccorder à un larmier. Sept des huit faces sont garnies par des meneaux
détachés affectant la forme d'ogives variées et agencées chacune d'une
manière originale et élégante. Les colonnettes de milieu sont d'épaisseurs
différentes, ce qui leur permet, lorsqu'on les frappe avec une baguette, de vibrer en émettant chacune une note de la
gamme de do et de devenir ainsi un lithophone. Seules restent les trois plus grosses, la fragilité des autres a été la
cause de leur disparition. Pour consolider cet ensemble qui est d'un travail si joli et si délicat, l'artiste a imaginé de
laisser pleine la huitième des cases, et il y a sculpté l'image en relief d'une Notre-Dame tenant son fils sur un bras et lui
présentant le globe du monde de la main droite. Au-dessus de chaque colonnette d'angle se dressent huit têtes coiffées
d'un capuchon. L'une d'elles se caractérise par deux cornes ajoutées, peut-être la figure du diable ?
Le dôme de la lanterne se perd dans un fouillis de rinceaux et de feuillage formant une végétation toute tortillée,
comme une espèce de calvaire. Au-dessus de ce dôme, la croix à proprement parler est un assemblage de quatre
prismes à huit pans décorés de festons évidés dans les quatre angles croisés, et de feuilles appliquées sur les faces
obliques des croisillons. Les deux faces de cette croix ne sont pas identiques.
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D'un côté, le Christ n'a pas
l'expression sévère et triste dont
le Moyen-âge nous avait habitué
alors que l'autre côté représente
une
sculpture
saillante
représentant la mère de Dieu
assise, joignant les mains dans
l'attitude de la prière et portant
le corps de son fils couché sur ses
genoux. L'expression d'un grand
caractère de douleur est ici mieux
ressentie. En un mot, cela
représente une piéta.
Cette croix-lanterne est sûrement le plus intéressant des ornements de cette église et le plus énigmatique quant à son
interprétation. Mais elle n'est pas la seule dans le Comté de Bourgogne. Nous avons eu, par hasard, la chance de
retrouver une croix similaire à Loray qui, elle, est datée du XII e siècle, chose improbable. Quand on sait que des
seigneurs de la famille de Montjustin étaient seigneurs de Loray au XV e siècle justement, l'énigme de la ressemblance
de ces deux croix est posée et demande à être résolue...
Nous serions impardonnables si nous ne signalions l'existence d'une Confrérie des Morts, érigée en l'église de
Montjustin dont les statuts généraux furent déposés le 22 novembre 1756 puis renouvelés par une copie conforme à
l'original le 30 octobre 1842.
Cette tradition multiséculaire, toujours célébrée de nos jours, remonte au pape Clément VIII (1592 - 1605).
Nous espérons que cette
visite de l'église de
Montjustin vous incitera à
venir la découvrir pour
vous
imprégner
de
l'évolution
de
son
architecture au cours des
bientôt neuf siècles de son
existence. Notre travail ne
serait pas complet si nous
n'insistions pas sur les
travaux assurés tout au
long de son histoire dont
les plus connus datent de
1834 (réparation de la
couverture de la nef et
des chapelles St Antoine,
St
Nicolas
et
de
l'Assomption),
1856
(réfection du plancher et
du plafond de la nef ),
1866 ( couverture du clocher ) et plus proche de nous, la réfection et la décoration de l'intérieur en 1964, l'entretien
des toitures ces dernières années et, dernièrement, tout le crépis extérieur refait en une nouvelle teinte.
La collégiale Sainte-Madeleine de Marast, l'église Sainte-Madeleine de Grandecourt et l'église Saint-Just de
Montjustin, toutes du début du style roman, vers l'an 1100 ont échappé aux destructions et reconstructions du XVIII e
siècle et restent les témoins des églises romanes dans le département de la Haute-Saône.
Quelques Montjustinois amoureux de leur village
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NOS DEUX PAROISSES
JUBILE D’OR DE L’ABBÉ JEAN-FRANÇOIS MASSON
Ce dimanche 11 juillet, le soleil brillait, la température était agréable.
Rassemblée en l’église de La Villedieu-en-Fontenette, la communauté paroissiale
était en fête.
Entouré de sa famille et de nombreux paroissiens, l’Abbé Jean-François MASSON
présidait l’Eucharistie d’Action de Grâces pour son Jubilé d’Or sacerdotal avec
l’Abbé Jean-Pierre POIROT, curé de la paroisse.
Célébration empreinte de recueillement et d’émotion, 50 ans exactement après
sa première Messe dans cette église. C’était une journée caniculaire,
se souvient-il !
Jean-François est né à Equevilley en 1943 au sein du foyer de Gabrielle et Philippe
Masson. Aîné d’une fratrie de cinq enfants, il en est l’unique fils. Tous demeurent
dans la propriété sise au lieu-dit « de Courcelles » Le papa est agriculteur. La
famille est pratiquante.
Le jeune Jean-François est scolarisé à l’école primaire du village, puis chez les
Jésuites à Dole, collège d’excellence, où il obtient le baccalauréat. Il entre ensuite
au Séminaire de Faverney où il restera une année avant de rejoindre, pendant
cinq ans, les Dominicains à Paris.
Après avoir effectué son service militaire, Jean-François revient dans le diocèse de Besançon et il poursuit ses études
vers le sacerdoce.
À cette époque, deux événements inattendus vont le marquer :
 la rencontre des pauvres, des exclus, des SDF, en vivant avec eux. « Ils m’ont apporté l’Evangile » dit-il.
 l’approche avec l’Islam, l’approfondissement de la culture musulmane et du dialogue inter-religieux.
« L’Islam est aussi une voie de salut, déduit-il »
Le 27 juin 1971, en la Cathédrale de Besançon, Jean-François est ordonné Prêtre. Ils étaient onze ordinands, sept
célèbreront cette année, comme lui, le Jubilé d’Or.
« Jubiler » vient du mot latin « jubilare » que l’on peut traduire par « exulter de joie » comme le précise l’Abbé Masson
dans son homélie. « Le Jubilé est une façon de confesser la fidélité de Dieu à un Appel que Dieu adresse à qui il désire »
Dans la première lecture de ce jour, Dieu interpelle Amos et lui dit : « Va, tu seras prophète pour mon peuple» (Am7,15)
« Dieu suscite des vocations, les soutient, les accompagne. Ma fidélité ne vient pas que de moi, elle est un don de
Dieu, j’ai été saisi par le Seigneur comme Amos et changé par cet Appel » ajoute l’Abbé Masson.
Après avoir exercé son sacerdoce à Besançon - Montrapon, Planoise, Dannemarie- sur- Crête, Baume- les- Dames,
Besançon -Clairs Soleils, Vesoul Les Rêpes-Montmarin, en 2009, l’Abbé Masson est nommé Curé de la Paroisse de
Saulx-Colombier, tout en résidant à Vesoul.
Le 5 octobre 2014, il célèbre sa dernière Eucharistie à Saulx-de-Vesoul avec la participation du l’Abbé Christophe
Jacquinot, son successeur par intérim. Compte-tenu de sa malvoyance et des nombreux déplacements en voiture qu’il
doit effectuer, l’Abbé Masson se retire à Besançon pour une retraite anticipée, acceptée par notre Archevêque.
Les paroissiens de Saulx-Colombier témoignent leur reconnaissance à l’Abbé Masson qui les a accompagnés tout au
long de ces cinq années lors de son ministère pastoral.
A l’issue de la messe, la municipalité de La Villedieu-en-Fontenette a offert un pot de l’amitié.
Rendons grâce pour les cinquante années de sacerdoce de notre ancien curé souhaitons-lui encore de belles années.
L’Abbé Jean-François Masson remercie chaleureusement toute la paroisse de Saulx-Colombier qui s’est mobilisée pour
célébrer ce Jubilé ainsi que les municipalités d’Equevilley et de La Villedieu-en-Fontenette.
Cher Abbé Masson, Dieu vous garde dans son Amour !
Agnès DIZIAIN
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NOS DEUX PAROISSES
PREMIÈRES COMMUNIONS
Dimanche 20 juin , au cours de
l'Eucharistie célébrée à SAULX-DEVESOUL, Agathe, Amaury , Anaïs ,
Corentin, Emma, Hugo, Jérémy, Jules ,
Lorys , Maéline, Manoé, Olivia, onze
enfants et Gaëlle une jeune maman,
venant des deux paroisses de SAULXCOLOMBIER et de NOROY-LE-BOURG ont
reçu Jésus-Eucharistie la première fois !
Monsieur l’Abbé POIROT a eu la joie
d'accueillir et d'être accompagné par
François PASCAL, diacre de diocèse de
LANGRES, oncle d'Emma.

PROFESSIONS DE FOI
Dimanche 27 juin, au cours de la messe dominicale célébrée
à Noroy-le-Bourg, devant une belle assemblée très priante,
Apolline, Enzo, Gabriel, Jeanne, Victorine et Zélie
ont renouvelé les promesses de leur baptême !

CONFIRMATIONS DES JEUNES DU DOYENNE
Sous un soleil radieux, 25 jeunes du doyenné des Plateaux de Vesoul
ont reçu le Sacrement de la Confirmation le 26 juin à la chapelle Ste
Anne de Vellefaux.
La joie d’accueillir en plénitude les dons de l’Esprit-Saint illuminait
leurs visages.
Par la Confirmation, ils ont désormais reçu les trois sacrements de
l’initiation chrétienne, avec le Baptême et l’Eucharistie.
Maëlle Grandmougin de Châteney évoque ce cheminement :
« Notre parcours vers le sacrement de confirmation a commencé le 28 septembre 2019 à Vesoul et la confirmation s’est
déroulée le 26 juin 2021. Ces deux années ont été riches en rencontres avec les animateurs et les intervenants. Notre but
principal était notre préparation à devenir des messagers, des témoins de Jésus-Christ. Tous les deux mois, nous nous
retrouvions tous ensemble sur différents sites pour évoquer et débattre sur une thématique définie à l'avance. Pendant ces
deux années nos rencontres ont été perturbées à cause du virus. Le parcours de confirmation se déroule en douze étapes,
dont deux ont été réalisées par visioconférence. Les thèmes évoqués sont les grandes étapes de notre vie chrétienne à la suite
du Christ, comme Pâques, le baptême... Mais aussi des sujets d'actualité comme par exemple la place des jeunes au sein de
l'Eglise. Nous nous sommes rendus dans les paroisses du doyenné des plateaux de Vesoul. Nous avons aussi rencontré les
frères de l'abbaye d’Acey, fait un pèlerinage de quelques jours à Taizé... Toutes ces rencontres nous ont permis d'arriver à la
chapelle Sainte-Anne pour notre Confirmation qui a eu lieu en plein air au côté de nos familles, nos amis, nos animateurs. Le
Père Éric Poinsot, vicaire général, nous a donné le Sacrement de la confirmation tour à tour. »
Un nouveau parcours vers la Confirmation commencera fin 2021 début 2022. Il concernera essentiellement les jeunes nés en
2005-2006. Notons que le Sacrement de Confirmation est demandé pour devenir parrain ou marraine d’un enfant à baptiser.
Christine GRIBELIN

NOUS VOULONS ACCOMPAGNER CES JEUNES À SUIVRE JÉSUS-CHRIST !
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NOS DEUX PAROISSES
CARNET
BAPTÊMES :
13 Juin
27 Juin
27 Juin
27 Juin
4 Juillet
4 Juillet
4 Juillet
18 Juillet
8 Août
8 Août
15 Août
29 Août

Célestine VANCON
Sacha GRANDJEAN
Lucas et Noa LITHARE
Adam et Iris REIGHLE-WALTER
Yann HENRY
Célia BILLET
Flavie BURKHALTHER
Léandre VINEZ
Adèle GOUHENANT
Raphaël GOUHENANT
Timéo MUHLEMATTER
Tiago DE-PINHO-FERREIRA-ZUNINO

LA VILLENEUVE
VELORCEY
JUSSEY
MAILLERONCOURT CHARETTE
SAULX-DE-VESOUL
COLOMBE-LES-VESOUL
CALMOUTIER

AUTREY-LES-CERRE
COLOMBIER
MONTCEY
MOLLANS
BOREY

SE SONT UNIS DEVANT DIEU

3 Juillet
10 Juillet
17 Juillet
21 Août
28 Août

Cyril BILLARD et Stéphanie BEAUPOIL
Emilien BOURGOGNE et Julie FAIVRE
Quentin FAUCONNIER et Elodie GAVOILLE
Josua QUATREHOMME et Laura BILLET
Pierre COLLARDEY et Amandine CORNUEZ

CALMOUTIER
VALLEROIS-LE-BOIS
SAULX-DE-VESOUL
CALMOUTIER
AUTREY-LES-CERRE

NOUS AVONS CONFIÉÀ DIEU NOTRE PÈRE :

16 Juin
23 Juin
29 Juin
05 Juillet
10 Juillet
16 Juillet
21 Juillet
23 Juillet
04 Août
06 Août
13 Août

Colette SENUT née JEANGIRARD
Robert VALY
Henri BAUDONCOURT
Christiane LAVEY née FILLOZ
Germaine GARNIER née DAUTEL
Adrienne HENRY née PELLETIER
Jean-Marie DESCHENES
Nicole LECHARNY née CLEMENT
Raymonde BOUCARD née BONNEMAIN
Joseph-François GHILARDINI
Roger BONNET
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BOREY
CALMOUTIER
MEURCOURT
VALLEROIS LE BOIS
VELLEMIINFROY
VELLEMINFROY
GENEVREY
MOLLANS
CALMOUTIER
AUTREY-LES-CERRE
CERRE-LES-NOROY

NOS DEUX PAROISSES
PLANNING DES MESSES
DATES

9 h 30

11 h 00

MOLLANS

SAULX-DE-VESOUL

COLOMBIER

MOLLANS

17 Octobre – 29me du temps ordinaire

NOROY-LE-BOURG

COLOMBIER

24 Octobre – 30ème du temps ordinaire

SAULX-DE-VESOUL

NOROY-LE-BOURG

31 Octobre – 31ème du temps ordinaire

MOLLANS

SAULX-DE-VESOUL

1er Novembre – TOUSSAINT

COLOMBIER

NOROY-LE-BOURG

2 Novembre – DEFUNTS

MONTJUSTIN

CHATENOIS

7 Novembre – 32ème du temps ordinaire

SAULX-DE-VESOUL

COLOMBE-LES-VESOUL

14 Novembre – 33ème du temps ordinaire

CERRE-LES-NOROY

SAULX-DE-VESOUL

21 Novembre – CHRIST-ROI

COLOMBIER

VILLERS-LE-SEC

28 Novembre - 1er de l’Avent

COLOMBE-LES-VESOUL

COLOMBIER

5 Décembre – 2ème de l’Avent

SAULX-DE-VESOUL

CERRE-LES-NOROY

12 Décembre – 3ème de l’Avent

VILLERS-LE-SEC

SAULX-DE-VESOUL

19 Décembre – 4ème de l’Avent

COLOMBIER

COLOMBE-LES-VESOUL

DECEMBRE

NOVEMBRE

OCTOBRE

3 Octobre – 27ème du temps ordinaire
10 Octobre – 28

ème

du temps ordinaire

24 Décembre – Veillée de Noël

19 h 00 – SAULX-DE-VESOUL

25 Décembre - NOËL

CHATENOIS

CERRE-LE-NOROY

26 Décembre – Ste Famille

VILLERS-LE-SEC

COLOMBIER

JANVIER

ANNEE 2022
2 Janvier – EPIPHANIE

SAULX-DE-VESOUL

COLOMBE-LES-VESOUL

9 Janvier – Baptême du Seigneur

CERRE-LES-NOROY

SAULX-DE-VESOUL

16 Janvier – 2ème du temps ordinaire

COLOMBIER

VILLERS-LE-SEC

23 Janvier – 3ème du temps ordinaire

COLOMBE-LES-VESOUL

COLOMBIER

30 Janvier – 4ème du temps ordinaire

SAULX-DE-VESOUL

CERRE-LES-NOROY
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