
 

 

Résurrection passe par une Passion douloureuse, loin des 
récits de conte. 

Alors… ?  
Peut-être faut-il revenir aux textes qui nous parlent de Jésus, 
cet enfant né à Noël ? 

Le récit de Noël 
Jésus lui-même n’a laissé aucun écrit. La seule fois où 

on le voit écrire, c’est dans le sable… trace éphémère. Les 
sources chrétiennes qui nous parlent de Lui, sont constituées 
de textes rédigés par des témoins directs ou indirects, peu 
de temps après la mort de Jésus : les évangiles, les lettres 
de Paul, de Pierre et de Jacques et les Actes des Apôtres. Il 
existe un nombre important de manuscrits complets ou frag-
mentaires de ces textes du Nouveau Testament, les plus 
anciens datant du IIème siècle. Il existe, en particulier dans 
les quatre évangiles des divergences quant à la relation des 
faits. Mais ces divergences ne sont-elles pas au fond un cri-

tère d’une certaine fiabilité ? En effet, ces divergences ne 
montrent-elles pas que, loin d’avoir été écrits selon un format 
fabriqué pour défendre une cause, les évangiles sont des 
témoignages écrits par des auteurs dont la sensibilité était 
différente. Si vous interrogez, aujourd’hui, des témoins d’un 
accident de la route, certains seront plus précis que d’autres 
sur la marque des voitures, alors qu’ils ne diront rien sur les 
couleurs. En revanche, ils seront souvent d’accord sur l’es-
sentiel des faits. Il en est de même pour les textes chrétiens 
issus d’une tradition orale. En revanche, les deux évangiles 
qui racontent la Nativité nous disent la même chose avec 
des mots différents : la naissance de Dieu fait homme, qui se 
fait proche de nous. 

À Noël, Jésus vient à la rencontre de chacun 

Noël n’est pas un joli conte, n’est pas virtuel, mais la fête 
de la venue de Dieu sur terre, de son incarnation. À Noël, les 
chrétiens célèbrent le mystère de Dieu qui se fait homme 
pour nous sauver, qui entre dans l’histoire humaine et ac-
cepte d’aller jusqu’au bout de son amour pour nous. Un joli 
conte nous parle de morale où les bons et les méchants sont 
d’entrée de jeu bien identifiés. L’Évangile nous parle 
d’amour, d’amour offert à tous ceux qui veulent l’accueillir 
quand ils le rencontrent, qui s’y convertissent quelle qu’ait été 
leur vie avant cette rencontre. C’est ce message qui est offert, 
dans les Écritures, et tout particulièrement dans ce récit de la 
Nativité où le Christ vient à la rencontre de chacun. 

Il est une foi ! 

Bertane Poitou, déléguée diocésaine à la communication, diocèse de Saint-Claude 

https://noel.catholique.fr/questions/noel-nest-il-quun-joli-conte/noel-nest-il
-quun-joli-conte/ 
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PAROISSES de FONTAINE-FRANÇAISE  

et de SELONGEY 

Noël n'est-il qu'un joli conte ? 
La réponse de Bertane Poitou 

L’histoire de Noël a des aspects merveilleux, qui pourraient 

faire sourire, ou mettre en doute la réalité de cette fête. Mais la 
beauté de Noël est dans le sens de cette fête : Dieu qui vient à 

notre rencontre. 

« Il était une fois… » 
Nombreux sont les 
contes qui débu-
tent par ces mots. 
Et dans ces his-
toires, la trame est 
presque toujours la 
même, on voit 
l’amour triompher 
d’un mauvais sort 
ou l’intelligence 
vaincre la méchan-
ceté. Qu’il s’agisse 
de Cendrillon, de la 

Belle au bois dormant ou du Petit Poucet, le bien est récom-
pensé et l’histoire se finit par le châtiment des méchants et 
le bonheur des gentils. 

Noël, un joli conte… avec happy end ? 
Essayons alors d’appliquer cette réalité à Noël.  

Il était une fois, en Judée, un enfant né dans une étable 
parce que Marie et Joseph, ses parents partis pour un re-
censement, n’avaient pas trouvé de place dans une au-
berge. Heureusement, un bœuf et un âne réchauffent la 
mère et l’enfant de leur souffle. Puis, ayant appris cela, des 
bergers viennent à l’étable apportant qui un œuf, qui de la 
farine comme nous le montrent les santons. Mieux encore, 

ce sont des mages venus d’Orient qui arrivent pour offrir 
des cadeaux somptueux : de l’or, de l’encens et de la 
myrrhe. L’enfant est sauvé de la fureur du roi grâce à un 
rêve fait par Joseph qui emmène la famille en Égypte. 

Revenu à Nazareth, l’enfant grandit puis part sur les 
routes en appelant des hommes à le suivre. Partout où il va, 
il soigne, guérit, chasse les démons, fait le bien. Jusque-là, 
tout va bien… Mais voilà, cela ne plaît pas aux autorités 
religieuses : il ne respecte pas la Loi. Alors il va falloir le 
faire mourir avec l’aide de l’occupant romain ! Après un si-
mulacre de procès, il est cloué sur une croix et meurt. Si 
nous étions dans un conte, cet enfant devenu adulte ne 
serait pas mort de cette mort ignominieuse réservée aux 
bandits. Le Christ est ressuscité, et Il est vivant ! Mais cette 

 

Fontaine-Française, : Bèze, Bourberain, Chaume et Courchamp, Chazeuil, Dampierre et Flée, Fontenelle, Licey sur Vingeanne, 
Montigny/Mornay/Lavilleneuve, Pouilly sur Vingeanne, Sacquenay, Saint Maurice sur Vingeanne, Saint Seine sur Vingeanne, Orain. 

Selongey, Boussenois, Foncegrive, Orville, Vernois lès Vesvres. 

Paroisse de FONTAINE-FRANÇAISE 
51, rue de l'église  - 21610 FONTAINE-FRANÇAISE 

 03 80 75 82 17  

Permanence le jeudi de 14h 30 à 16h 30 
paroisse.fontaine-francaise@outlook.fr 

Pas de permanence les 26 décembre 2019 & 2 janvier 2020 

Paroisse de SELONGEY 

Maison Paroissiale - 24 rue de la Patenée 
21260 SELONGEY -   03 80 75 70 86  
Permanence le mardi de 16h 30 à 18h 

paroisse.selongey@orange.fr 
Pas de permanence les 24 et 31  décembre 2019 

Père Bernard LACHAISE, 

24 rue de la Patenée - 21260 SELONGEY 

 03 80 75 28 27 - 06 08 91 62 18 

bernard.lachaise@orange.fr 

http://www.eglisejura.com/


 

 

 2° DIMANCHE DE L'AVENT - A 

Samedi 7 décembre 2019 18:30 
FONTAINE-FRANÇAISE 
Georges REYNAUD, Elisabeth JOYANDET. 

Dimanche 8 décembre 2019 10:30 
SELONGEY 
Pierre LANGLOIS, Suzanne COGNÉVILLE, Jean BRUNOTTE, Noëlle LACROIX, Défunts familles 
VINCENOT, Pierre DEVILLARD, Violette STOCKBAUER 

Lundi 9 décembre 2019 18:00 Fête de L'IMMACULÉE CONCEPTION - Selongey - Maison paroissiale 

Mardi 10 décembre 2019 18:00 CHAUME 

Mercredi 11 décembre 2019 18:00 Selongey - Maison paroissiale 

Vendredi 13 décembre 2019 18:00 Selongey - Maison paroissiale 

 3° DIMANCHE DE L'AVENT - A 

Samedi 14 décembre 2019 18:30 
SELONGEY 
Famille GRITTI-LONGHINI 

Dimanche 15 décembre 2019 10:30 

FONTAINE-FRANÇAISE 
Jeanine MAIRE, Guy FORQUET (anniversaire), Marie NICOLIN-THEVENOT (anniversaire) et les 
défunts de sa famille, Denise TRESILLARD (anniversaire) et Yvette FERRY (anniversaire), 
Serge ORMANSAY (anniversaire), Simone MORIZOT, Frédérique MENARD 

Mardi 17 décembre 2019 9:00 Selongey - Maison paroissiale 

Mercredi 18 décembre 2019 18:00 Selongey - Maison paroissiale 

Jeudi 19 décembre 2019 11:15 Fontaine-Française - MAPA 

Vendredi 20 décembre 2019 18:00 Selongey - Maison paroissiale 

 4° DIMANCHE DE L'AVENT - A 

Samedi 21 décembre 2019 18:30 
FONTAINE-FRANÇAISE 
Georges GARNIER et les défunts de sa famille 

Dimanche 22 décembre 2019 10:30 SELONGEY  

Lundi 23 décembre 2019 11:00 Selongey - Foyer Logement (Noël) 

Mardi 24 novembre 2019 11:00 Fontaine-Française - Foyer Ste Élisabeth (Noël) 

 FÊTE DE NOËL 

Mardi 24 décembre 2019 20:00 

SELONGEY - VEILLÉE DE NOËL 
Famille GALLIMARDET-CADUFF-THERRY-FLORIOT, Famille RONDI-REDOUTET,  
Denise et Jean DUBOIS, Ludovic MOULAINE et sa famille, Stéphanie Dymitri et Jean CZURILLO, 
Jean PISKORZ et sa famille, Maria et Wladislas  CZYDLOWSKI, Catherine et Jean MOZOL, Cathe-
rine et Jean PISKORZ, Anna et  Wadislas MYDEL, Claude BON, Marguerite et Pierre FOND, Antoine 
et Laurence MELEY, Bernard et Jeanne FOURNIER. 

Mercredi 25 décembre 2019 10:30 
FONTAINE-FRANÇAISE 
Marquis DE SAINT-SEINE et les défunts de sa famille, Marie et Henry MARICHY. 

Vendredi 27 décembre 2019 18:00 Selongey - Maison paroissiale 

 LA SAINTE FAMILLE 

Samedi 28 décembre 2019 18:30 SELONGEY. 

Dimanche 29 décembre 2019 10:30 
FONTAINE-FRANÇAISE 
Bernard BOURRIER (anniversaire), Nelly et Jacques CATRIN. 

Vendredi 3 janvier 2020 18:00 Selongey - Maison paroissiale 

 ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR 

Samedi 4 janvier 2020 18:30 FONTAINE-FRANÇAISE. 

Dimanche 5 janvier 2020 10:30 SELONGEY 

Mercredi 8 janvier 2020 18:00 Selongey - Maison paroissiale 

Jeudi 9 janvier 2020 18:00 Selongey - Maison paroissiale 

Vendredi 10 janvier 2020 18:00 Selongey - Maison paroissiale 

 BAPTÊME DU SEIGNEUR 

Samedi 11 janvier 2020 18:30 SELONGEY 

Dimanche 12 janvier 2020 10:30 FONTAINE-FRANÇAISE  Frédérique MENARD 

Mercredi 15 janvier 2020 18:00 BOURBERAIN 



 

 

À noter  
Réunions 

Équipe CMR "Bèze -  

  Mercredi 11 décembre 2019 à 20h00 

Équipe CMR "Is" - Mardi 17 décembre à 20h00 

Selongey 

Rosaire 

Mercredi 11 décembre 2019 à 14h30 -  

   Selongey - Maison paroissiale 

Jeudi 9 janvier 2020 à 14h30 - chez Suzette ZONCZ 

M.C.R.  
Mercredi 15 janvier 2020 à 14h30 -  

   Selongey - Maison paroissiale 

Chapelet : à 17h30 - Maison Paroissiale  

Les vendredis 6 et 20 décembre 2019, 3 et 17 janvier 2020 

Chemin de Croix : à 17h30 - Maison Paroissiale  

Les vendredis 13 et  27 décembre 2019, 10 janvier 2020 

Offices des Laudes : à 9h00 - Maison Paroissiale  

Tous les jeudis et samedis, 

Adoration du Saint Sacrement 
Tous les jeudis de 9h à 10h - Maison Paroissiale 

Fête de la St Rémi 

À Selongey le dimanche 26 janvier 2020 

Fontaine-Française 

Répétitions de chants -  
Au presbytère de Fontaine-Française 

pour tous de 15 à 16h30 

Pour le "petit chœur" de 16h45 à 18h15 

le samedi 7 décembre 2019 

Association St Sulpice 

Assemblée Générale le samedi 18 janvier 2020 à 16h30 

Vœux de la paroisse 

Cérémonie des vœux de la Paroisse samedi 18 janvier à 16h30 

Prières de l'Avent 
Avec l'équipe funérailles à l'église de Fontaine-Française  

de 13h30  à 14h., prières pour marquer le temps de l' Avent,  

les lundis 9 et 16 décembre 2019 

Fontaine-Française 

  Au presbytère -  

    51 rue de l'église 

 Samedi 7 décembre 2019, 15h30 à 19h30 

Rencontre - Éveil à la Foi, Primaire et de l'Aumônerie 6° à 3° 

Selongey 

Maison paroissiale - 24 rue de la Patenée à Selongey 

Enfants de 1ère  & 2ème année de catéchisme (CE2 - CM)  

  à 18h45 - les 6 et 20 décembre 2019, 10 janvier 2020 

Éveil à la Foi le 18 décembre de 14h30 à 16h00 

Is sur Tille catéchisme et jeunes,  

salle paroissiale de la Providence - 9 rue Gal. Bouchu 

 - 21121 Is-sur-Tille - catechese.is@orange.fr  

Enfants 6°-5° - Samedi 14 décembre de 9h30à 12h15 

Collégiens (4°-3°) "Aumônerie Claire de Castelbajac" ABCD  

  Vendredi 20 décembre 2019 -19h à 22h - soirée crêpes 

    Salle paroissiale - Is/Tille 

Aumônerie Lycéens - Génération C 

  Vendredi 20 décembre 2019 - 19h00 à 22h - soirée crêpes 

    Salle paroissiale - Is/Tille 

Paroisse de Selongey - Fête Patronale 

Notre église est patronnée  
par St Rémi nous le fêterons 
le dimanche 26 janvier 2020 

L’association St Rémi vous donne rendez-

vous  pour ce moment incontournable de la 

vie paroissiale. 

10h Procession avec St Rémi et la bannière.  

10h30 Messe  solennelle 

11h30 Verre de l’amitié offert par l’association St Rémi 

13h Repas fraternel au foyer communal 

Le prix du repas est de 29 € boisson non comprise 

Le bulletin d’inscription sera prochainement à votre disposition  

Nativité 

Marie enfanta  

son Fils Premier-Né,  

l'enveloppa de langes  

et le coucha dans 

une crèche.  

Luc 2, 7 

Dans le silence  

a pris corps 

le verbe de Dieu ; 

plus vaste que les mondes,  

il repose entre tes bras,  

Marie.  

Nous adorons 

l'enfant de la promesse, 

petit pauvre en nos mains, 

vrai roi de gloire 

en nos cœurs. 

 

 

 

Jésus, une rencontre 

Sœur Françoise-Emmanuel 

Bénédictine  de l'abbaye de Venière 

mailto:catechese.is@orange.fr


 

 

Vous pouvez aussi retrouver la feuille  

d'annonces sur le site du diocèse de Dijon :  

https://www.diocese-dijon.com/paroisses/saone

-vingeanne-tille/fontaine-francais/ 

ou 
https://www.diocese-diùjon.com/paroisses/

saone-vingeanne-tille/selongey/ 

Retraite d'un jour - 2019-2020 
"Mes paroles sont esprit et vie" ( Jn 6, 63 ) 

1er mardi du mois (9h30 à 16h) 

Maison diocésaine - 9, boulevard Voltaire- Dijon 

Si vous désirez une journée de prière à l'écoute de Dieu, 
ces journées de retraite sont pour vous 

Mardi 7 janvier 2020 
« Celui-ci est mon Fils bien-aimé  

en qui je trouve ma joie » (Mt 3, 17) 

Baptême du Seigneur 

Le denier de l'Église  -  Pourquoi donner ? 

Dans l’Église, tout est gratuit car Dieu donne en abondance, 

sans compter. 

Mais tout a un coût ! Les charges auxquelles l’Église doit 

faire face sont lourdes et multiples. 

Donner au Denier c’est s’engager à aider les prêtres, les 

séminaristes et les salariés du Diocèse pour qu'ils assurent 

leurs missions au service de tous.  

Il est toujours possible de faire un don. Jusqu'à fin décembre, 

il sera déductible des revenus 2019.  

Vous pouvez effectuer votre don en ligne 

sur le site du diocèse ou envoyer votre 

chèque à : 

Association Diocésaine de Dijon 

 20 rue du Petit Potet – BP 57989 

21079 DIJON CEDEX 

Ligne directe pour toute information : 03 80 63 16 71 

 

Célébrations du pardon 

Dans le doyenné 

Jeudi 12 décembre 16h00  Grancey 

Vendredi 13 décembre 18h00  Is sur Tille 

Mercredi 18 décembre  18h00 Pontailler 

Jeudi 19 décembre  15h30 Fontaine-Fr 

Vendredi 20 décembre  16h00 Selongey 

Lundi 23 décembre 20h00 Mirebeau 

Permanence confessions individuelles 

Samedi 21 décembre 2019 - 16h00 à 17h00 

Fontaine-Française - Presbytère  

Lundi 23 décembre 2019 - 16h00 à 17h00 

Selongey - Maison paroissiale 

 

 

 

 

 

Sont invités : les relais de villages, les membres  

 

 

 

Veillée de chants et de prières au cœur de l'Avent, 

proposée par les jeunes de l’aumônerie de la Visi-

tation et le groupe de musique AINEO. 

Pour rappel, le groupe AINEO a notamment assuré, cet 

été, l’animation du pèlerinage diocésain à Lourdes 

L’entrée est libre et ouverte à tous ! Plus d’infos : aineo@gmx.fr 

Les sœurs vous accueillent 

Mardi, mercredi et vendredi de 9h00 à 12h00  

Maison Paroissiale - 24 rue de la Patenée - 21260 SELONGEY  

Sœur Françoise : 06 44 75 21 68 

Sœur Mireille : 06 44 75 01 28 

Adresse courriel : soeurs.ffppsel@gmail.com  

Dimanche 22 déccembre 2020 

17h00 

église St Rémi 

Selongey 

Nos joies, nos peines 

Obsèques 

mardi 12 novembre 2019 SELONGEY Pierre DEVILLARD 

vendredi 29 novembre 2019 Crématorium Simone MORISOT 

mailto:aineo@gmx.fr

