
 EUCHARISTIES      DECEMBRE  2019 

1er dimanche de l’Avent 

Dimanche 01 SAINT SEINE (chapelle) 9h45 

 FROMENTEAU 11h30 

Fête de Saint Eloi 
Pierre MORISOT et les familles MORISOT MONOT 

Père Franck absent du 2 au 6 décembre 

2e dimanche de l’Avent 

Samedi  07 PANGES 18h 

Fête de Saint Nicolas 
Famille de Roger MAILLOT 

Dimanche  08 FRENOIS 10h30 

Fête de Saint Eloi du Comice Agricole 
Quête pour le Denier de Saint pierre  

Lundi 09 MESSIGNY 20h 

Célébration pénitentielle  
précédée d’une adoration à 19h30 

Mardi 10 Les Chenevières 16h45 

Mercredi 11 SAINT SEINE (chapelle) 13h30 

Fête de Sainte Barbe des paroissiennes 

Jeudi 12 SAINT SEINE (chapelle) 19h30 

Vendredi 13 SAINT SEINE (chapelle) 8h30 

 3e dimanche de l’Avent  

Samedi 14 PONCEY 18h 

Dimanche 15 SAINT MARTIN 10h30 

Odile et Hubert DUTHU, Mr et Mme Denis MAIRE 
Alexis MARTIN 

Mardi 17 
Les Chenevières  

pas de messe 
 

Mercredi 18 SAINT SEINE (chapelle) 13h30 

 SOMBERNON 18h30 

Célébration pénitentielle 

Saint-Seine L’Abbaye ; Blaisy-Haut ; Charmoy-les-Blaisy ; Bligny-le-Sec ;  Bordes-Bricard ;  
Bordes-Pillot ;  Cestres ;  Champagny ;  Francheville ; Prairay ;  Froideville ; Fro-
menteau ;  Panges ; Saint Martin-du- Mont ;  
Trouhaut ; Chan-
ceaux ; Turcey ; la 
Rochotte ; Val-
Suzon ; Vaux-
Saules ; Cinq-Fonds ; Chene- roille ; Villotte- St- Seine ; Bles-
sey ; Source-Seine ; Lamargelle ; Frénois ; Léry ; Pellerey ; Poiseul-la-Grange ; Poncey-sur-

l’Ignon.  

 Je voudrais aujourd’hui m’arrêter avec 

vous sur la signification du Noël du Sei-
gneur Jésus. 

La construction de la crèche et, surtout, la 
liturgie, avec ses lectures bibliques et ses 
chants traditionnels, nous font revivre 
« l’aujourd’hui », où « nous est né un Sau-
veur, qui est le Christ Seigneur » (Lc 2, 11). 

À notre époque, en particulier en Europe, 
nous assistons à une sorte de 
« dénaturation » de Noël : au nom d’un faux 
respect qui n’est pas chrétien, qui cache sou-
vent la volonté de marginaliser la foi, on éli-
mine de la fête toute référence à la naissance 
de Jésus dans notre pays où certains confon-
dent laïcité et laïcisme. Mais en réalité, cet 
événement est l’unique vrai Noël ! Sans Jé-
sus il n’y a pas de Noël : il y a une autre 
fête, mais ce n’est pas Noël. Et si c’est Lui 
qu’on trouve au centre, alors tout ce qui est 
autour, c’est-à-dire les lumières, les sons, les 
diverses traditions locales, y compris les 
plats caractéristiques, tout concourt à créer 
l’atmosphère de la fête, mais avec Jésus au 
centre. Si nous l’ôtons, la lumière s’éteint et 
tout devient factice, une apparence. Comme 
ceux qui travaillent sans amour. Le résultat 
est le même, mais l’intention n’y est pas.  

À travers l’annonce de l’Église, en tant que 
baptisés, nous sommes guidés pour chercher 

et à trouver la vraie lumière, celle de Jésus 
qui, s’étant fait homme comme nous, se 
montre de manière surprenante : il naît d’une 
pauvre jeune fille inconnue, qui lui donne le 
jour dans une étable, avec l’aide de son ma-

ri… Le monde ne s’aperçoit de rien, mais au 
Ciel les anges, qui savent ce qui se passe, 
exultent !  

Noël ...?!          
Sans Jésus… ?! 



EUCHARISTIES DE DECEMBRE (suite) 

Jeudi 19 SAINT SEINE (chapelle) 19h30 

Vendredi 20 SAINT SEINE (chapelle) 8h30 

 SAINT MARTIN 18h 

Célébration pénitentielle 
Précédée de l’adoration à 17h30 

 4e dimanche de l’Avent  

Samedi  21 PELLEREY 18h 

Dimanche 
22 

BLIGNY 10h30 

 Bernadette LEGRAND  

Mardi 24 
Messe de Noël  

aux Chenevières 
16h30 

 SAINT MARTIN 18h30 

 
Messe de Noël 

Alexis MARTIN 
 

Mercredi 25 PELLEREY 10h30 

Nativité du Seigneur 
Quête pour les salariés au service de l’Eglise   

Jeudi  26 SAINT SEINE (chapelle) 19h30 

Vendredi 27 SAINT SEINE (chapelle) 8h30 

 Fête de la Ste Famille  

Samedi  28 SAINT SEINE (chapelle) 18h 

Dimanche  
29 

BLIGNY 10h30 

Dominique MEUNIER 

Mardi 31 Pas de messe  

  Comme cette religieuse de 70 ans ne 
pouvant plus rester dans son couvent pour 
des raisons de santé, et qui fut exclue, en 
premier lieu, du Centre Communal d’Action 
Sociale de Vesoul (près de Besançon) parce 
qu’elle voulait garder son habit de reli-
gieuse. (signe de sa consécration à Dieu et 
non de soumission). Il a fallu l’intervention 
du Préfet pour qu’elle obtienne l’autorisation 
de garder son habit.  

Prions de tout cœur pour que notre pays soit 
toujours signe de respect et source de paix 
entre nous, à l’image de Celui qui en est la 
source et l’aboutissement.  

Père Franck +  
(à partir des commentaires du Pape ) 

 Et c’est ainsi que le Fils de Dieu se pré-
sente aujourd’hui à nous : comme le don de 
Dieu pour l’humanité qui est plongée dans la 
nuit et dans la torpeur du sommeil (cf. Is 9, 1). 
Et aujourd’hui encore, l’humanité préfère sou-
vent l’obscurité, parce qu’elle sait que la lu-
mière révélerait toutes ces actions ou ces pen-
sées qui feraient rougir ou avoir des remords 
de conscience.  

 Ainsi, on préfère rester dans l’obscurité 
et ne pas bouleverser nos propres mauvaises 
habitudes. Voilà pourquoi certains ressentent 
le besoin d’exclure les crèches des lieux pu-
blics.   

Nous pouvons alors nous demander ce que si-
gnifie accueillir le don de Dieu qui est Jésus. 
Comme lui-même nous l’a enseigné à travers 
sa vie, cela signifie devenir quotidiennement 
un don gratuit pour ceux que nous rencontrons 
sur notre propre route. Voilà pourquoi à Noël 
on s’échange des dons, à commencer par 
celui de notre foi et de notre espérance par 
notre charité. Le vrai don pour nous est Jé-
sus, et comme Lui nous voulons être un don 
pour les autres. Et puisque nous voulons être 
un don pour les autres, nous échangeons des 
dons, comme signe, comme marque de cette 
attitude que nous enseigne Jésus : Lui, envoyé 
par le Père, a été un don pour nous, et nous 
sommes un don pour les autres. 

 Chers frères et sœurs, au cours de ce 
temps de l’Avent, ouvrons notre esprit et notre 
cœur pour accueillir cette grâce. Jésus est le 
don de Dieu pour nous et, si nous l’accueil-
lons, nous pouvons nous aussi le devenir pour 
les autres, avant tout pour ceux qui n’ont ja-
mais fait l’expérience de l’attention et de la 
tendresse. Combien de personnes dans leur 
vie n’ont jamais fait l’expérience d’une ca-
resse, d’une attention aimante, d’un geste de 
tendresse… Noël nous pousse à leur offrir. Jé-
sus vient ainsi naître encore une fois dans la 
vie de chacun de nous et, à travers nous, il 
continue à être un don de salut pour les petits 
et les exclus. 

Je pense tout particulièrement à tous ceux qui 
dans notre pays sont persécutés au nom de 
leur foi. En 2018, 1063 actes antichrétiens ; 
541 actes antisémites et 100 actes antimusul-
mans ont été commis (source du ministère de 
l’Intérieur).  



Ciné Paroisse 

 

 

 

 

 

 

 

 L’association SAJE et l’EAP  

vous proposent de visionner le film 

d’animation «  L’étoile de Noël » 

A la salle paroissiale  

le  vendredi 27/12 à 20h.  Entrée 4€ 

Résultats définitifs du Denier de l'Eglise  
de la Paroisse de Saint Seine l’Abbaye :  

 
Nous vous informons des résultats du denier : 

au 31/10/2019 nous avons 87 donateurs  
pour un montant de 14 979 euros 

au 31/10/2018 nous avions 77 donateurs  
pour un montant de 15 510 euros 

Merci encore à tous nos donateurs pour leur aide.  

LOTO PAROISSIAL 
 

Le dimache 8 décembre à 14h 
(ouverture des portes dès 13h30) 

À la salle Myon  
De nombreux lots à gagner : 

Bons d’achat, box week-end,… 
 

Restauration sur place 

Aux paroisses de Saint-Seine-l’Abbaye, Plombières-les-Dijon,  
Messigny-et-Vantoux, Sombernon. 

Aux délégués de village, aux membres des EAP, curés et diacres et à toutes les 
personnes qui se sentent concernées par l’évangélisation de nos campagnes. 

         L’équipe de réflexion diocésaine sur la pastorale rurale propose de se retrouver 
le mercredi 11 décembre de 9h30 à 11h30 à la maison paroissiale de Mâlain, 15 rue 
Boudrot autour de l’Evangile, pour réfléchir ensemble sur les moyens d’annoncer la 
bonne nouvelles dans nos campagnes. 

Si vous vous sentez concernés, rendez vous sur le parking de la paroisse pour faire 
du covoiturage à 9H. Si vous ne pouvez pas venir, vous pouvez aussi donner votre 
avis par courrier au Père Franck.  

Merci à tous ceux qui se donneront cette peine   

 de nombreuses déceptions. À l’avenir, 
quand on écrira l’histoire de notre époque, 
que dira-t-on de nous ? Que nous avons été 
capables d’espérance, ou bien que nous 
avons mis notre lumière sous le boisseau ? 
Si nous sommes fidèles à notre baptême, 
nous diffuserons la lumière de l’espérance, 
le baptême est le début de l’espérance, cette 
espérance de Dieu, et nous pourrons trans-
mettre des raisons de vie aux générations 
futures.    Pape François 

La lumière qui est en nous 
 
Quelle grâce quand un chrétien devient vrai-
ment un christo-phore, c’est-à-dire un 
« porteur de Jésus » dans le monde ! En parti-
culier pour ceux qui traversent des situations 
de deuil, de désespoir, de ténèbres et de 
haine. Et on comprend cela à tant de petits 
détails : à la lumière qu’un chrétien conserve 
dans le regard, à l’air de sérénité qui n’est pas 
même entamé dans les moments les plus 
compliqués, à l’envie de recommencer à ai-
mer même quand on a fait l’expérience 



PREVISIONNELLES de JANVIER 
Faites vos remarques 06.20.67.51.51  

ou 03.45.83.62.06 (paroisse) 
Si les demandes de messes ne sont pas aux lieux et 

dates de votre choix, merci de nous le signaler.  

Mercredi 01 SAINT SEINE (chapelle) 19h30 

Messe en l’honneur de 
Sainte Marie Mère de Dieu 

Jeudi 02 SAINT SEINE (chapelle) 19h30 

Vendredi 03 
Bordes Bricard en  

l’honneur de Ste Geneviève 
9h00 

Samedi 04 PELLEREY 18h 

Dimanche 
05 

SAINT MARTIN 10h30 

Epiphanie du Seigneur 

Père Franck Absent du 6 au 9  

Samedi 11 PONCEY 18h 

Dimanche 
12 

BLIGNY 10h30 

Fête du Baptême du Seigneur 

Samedi 18 PELLEREY 18h 

Dimanche 
19 

SAINT MARTIN 10h30 

Samedi 25 PONCEY 18h 

Dimanche 
26 

BLIGNY 10h30 

BAPTEME DE DECEMBRE 

Léonard HEITZ, le 14/12,                             
à Saint Martin à 11h.  

REPETITIONS 

CHORALE : 20h 

Le Père Franck 
peut venir vous 

chercher  

Mercredi 11/12 

Mercredi 18/12 

Méditation 

« L'Amour est, au fond, l'unique lumière qui 

illumine sans cesse à nouveau un monde dans 

l'obscurité ».                                Pape François 

La salle paroissiale peut également vous  
accueillir pour vos réunions en soirée 

pour une participation de 15€ ,  
ou pour une demi-journée pour 30€.  

Aumônerie  

07/12 

Service repas 

Chenevières 

Rdv à la cure à 

13/12 à 19h CATECHISME  

 Primaires et 6e-5e  

(10h-12h) 

Eveil à la foi 

(11h-12h) 

07/12 

Père Franck Molard  
26, rue Carnot 21440 Saint-Seine l’Abbaye   06.20.67.51.51  

ou 03.45.83.62.06 (permanence à la cure le mardi et le vendredi de 13h30 à 16h20 )  
e-mail : perefranckmolard@gmail.com  ou paroissedestseine@gmail.com  

Paroisse de Saint Seine l’Abbaye 

CHAPELET 
14h30 

Bordes Bricard 

Mercredi  18/12 

Mercredi 15/01 

Les messes du samedi soir ayant dorénavant lieu sur 
le secteur de « Lamargelle », le Père Franck peut em-
mener les personnes ne disposant pas d’un moyen de 
locomotion.  
Départ tous les samedis à partir du 7/12, à 17h20, 
sur le parking de la salle paroissiale. Merci de le 
prévenir avant par téléphone : 06.20.67.51.51 

CELEBRATIONS PENITENTIELLES 
 

A MESSIGNY le 09/12 à 20h 
précédée d’une adoration à 19h30 

A SOMBERNON le 18/12 à 18h30 

A ST MARTIN le 20/12 à 18h 
précédée d’une adoration à 17h30 

mailto:perefranckmolard@gmail.com

