
 

 

 

PAROISSES de FONTAINE-FRANÇAISE  

et de SELONGEY 

Dimanche du Bon Pasteur 
25 avril 2021 : 4ème dimanche de Pâques, di-

manche du Bon Pasteur. Ce jour-là, on prie pour les 

vocations et on demande au Seigneur d’envoyer des 

ouvriers pour sa moisson. C’est l’occasion de vous 
présenter brièvement notre Institut, son charisme, 

sa spiritualité et ses activités. 

Les Sœurs Franciscaines Filles de Padre Pio 

sont des Sœurs semi-contemplatives : prière et ac-
tion ! L'Institut a été fondé le 31 mai 1995 par le 

Père Gilbert DAGNON, prêtre de l'archidiocèse de 

Cotonou de vénérée mémoire. Durant son chemine-

ment sacerdotal, il s'est choisi des modèles de saints 

dont saint Pio de Pietrelcina. 

Padre Pio, prêtre Capucin, est né 

en 1887 à Pietrelcina en Italie. Il 

porta pendant cinquante ans les 

stigmates, qui sont les marques 
de la Passion du Sauveur. Souf-

frances physiques, morales et 

spirituelles ont fait de lui un 

grand saint profondément uni au 

Christ en croix.  

Le Charisme 

Le charisme des Sœurs Franciscaines Filles de 
Padre Pio est la compassion pour toute misère hu-

maine, matérielle, spirituelle, sociale à l'instar de 

Padre Pio. C’est-à-dire voir le Christ souffrant à tra-

vers le frère ou la sœur qui souffre et s'investir de 

toute manière pour l'aider à s'en sortir. 

La spiritualité 

En tant que Filles de Padre Pio, nous nous inspi-

rons de la spiritualité franciscaine : évangéliser à 
travers la pauvreté évangélique, la fraternité univer-

selle, la joie parfaite. 

Les activités des Sœurs 

Service des malades dans les hôpitaux comme à 

domicile, visite des personnes âgées, tenue d’orpheli-

nats, d’hospices, communion aux malades, caté-

chèse, évangélisation, animation dans les zones ru-

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 14h30 à 16h00 

paroisses.selongey.fontaine@gmail.com 

Paroisse de SELONGEY 
24 rue de la Patenée 21260 SELONGEY  

  03 80 75 70 86  
Permanences mardi, mercredi et vendredi  

de 9h30 à 12h ; mardi de 16h30 à 18h 
paroisses.selongey.fontaine@gmail.com 

Père Etienne Clément  
24 rue de la Patenée 21260 SELONGEY 

 06 95 00 77 31 

 

clement.etienne@gmail.com 

Intentions de messes : Chaque jour, la messe est célébrée pour les intentions demandées (personnes vivantes ou décédées, action de grâce…). Les sacrements sont 
gratuits, l’offrande de messe est donc libre et volontaire ; les évêques de France donnent cependant un montant indicatif : actuellement 18€. On peut demander une messe 
en s’adressant au secrétariat ou au P. Clément (physiquement ou par mail ou téléphone).  
Dons : On peut faire à tout moment un don à la paroisse ; dès 10€, le Diocèse émet un reçu fiscal s’il est demandé. 

MERCI !! 

Merci à toutes les personnes qui ont participé au ménage 
des églises ! 

Merci à tous ceux qui se sont occupés des ventes d’œufs de 
Pâques, et à tous ceux qui les ont achetés : 2500 œufs ont été 
vendus en moins de 3 dimanches, et il en a manqué ! 

Merci aux scouts d’Europe d’être venus vendre du buis le 
jour des Rameaux, merci à tous ceux qui leur en ont acheté, 
leur permettant de financer camps et formations.  

Le lien fraternel n°19 
du 19 avril au 9 mai 

rales, activités sociales d’ordre promotionnel, éduca-

tion, animation de groupes de prière. 

Les étapes d'engagement 

La candidate à la vie religieuse doit franchir les 

étapes suivantes : l'aspiranat, le pré-postulat, le pos-
tulat, le noviciat, la profession temporaire, le juniorat. 

 

Sœurs Mireille et Françoise 

Résultats de notre partage de Carême :  

BRAVO et MERCI !! 

Environ 140 kg de marchandises ont été collectés sur l'en-
semble des 2 paroisses, soit 400 équivalents-repas !! A cela s'ajou-
tent : 250 € de dons en argent, plus 300 € rapportés par la vente 
des beignets sur le marché !!! Avec ces 550 €, nos deux paroisses 
achèteront, dans les commerces de Selongey et de Fontaine-
Française, des marchandises supplémentaires pour la Banque Ali-
mentaire. La distribution est organisée auprès des familles néces-
siteuses de notre secteur par l’intermédiaire du CCAS de Selongey 
et du réseau Resto du cœur. Quelques kg ont déjà été livrés. 

Voilà un geste de partage de Carême très concret ! Un grand 
bravo et un immense merci à tous pour votre générosité ! 

 

 



 

 

Réponse à la question du dernier numéro 
 

Le cierge pascal trouve son origine au IV
e
 siècle. Pro-

duit avec une cire très pure, il est d'une taille impo-

sante : on doit bien le voir, car il symbolise le Christ 

ressuscité. Il est orné d'une croix rouge - signe de 

l’amour de Dieu pour tout homme -, de l'Alpha, l'Omé-

ga et du millésime de l’année : l’ensemble signifie que 

le Christ est de toute éternité, au début et à la fin du 

temps, et actuellement avec nous, en 2021, et qu’il est 

souverain Maître de l’univers.  

Le cierge pascal est allumé au début de la Vigile pas-

cale : il est la première lumière qui entre dans l’église 

dans la nuit de Pâques. En l’allumant au feu nouveau, 

le prêtre dit : « Que la lumière du Christ, ressuscitant dans la 

gloire, dissipe les ténèbres de notre cœur et de notre esprit. » 

Puis toute l’assemblée le suit pour entrer dans l’église, et on y 

allume les cierges des fidèles. Symbole de Résurrection, il bril-

lera près de l’autel durant tout le Temps pascal, ainsi que du-

rant les baptêmes et les funérailles.  

4ème semaine du Temps pascal 
Samedi 24 17h30 FONTAINE-FRANÇAISE                                  Marquis de SAINT-SEINE et les défunts de sa famille 4e dimanche de Pâques 

 

Prière pour les vocations Dimanche 25 10h30 SELONGEY - église St-Rémi                                                                                            Yvette COLIN 

Mardi 27 17h00 SELONGEY - chapelle St-Antoine (+ adoration de 17h30 à 18h30) Dédicace cath. St Bénigne 

Mercredi 28 17h00 MORNAY (+ adoration de 17h30 à 18h30)  

Jeudi 29 17h00 FONTENELLE (+ adoration de 17h30 à 18h30) Ste Catherine de Sienne 

Vendredi 30   8h30 SELONGEY - chapelle St-Antoine St Robert de Molesmes 

Samedi 1er 11h30 BOUSSENOIS  

5ème semaine du Temps pascal 
Samedi 1er 17h30 SELONGEY - église St-Rémi                                                                       

5e dimanche de Pâques 
Dimanche 2 10h30 FONTAINE-FRANÇAISE               Ginette LAMARTINECHE, Famille LIEGEOIS-ANTOINE-CRUYT 

Mardi 4 17h00 SELONGEY - chapelle St-Antoine (+ adoration de 16h à 17h)  

Mercredi 5 17h00 SAINT-MAURICE-SUR-VINGEANNE (+ adoration de 17h30 à 18h30)  

Jeudi 6   8h30 SELONGEY - chapelle St-Antoine (+ adoration de 9h à 10h)  

Vendredi 7   8h30 SELONGEY - chapelle St-Antoine  

Samedi 8 17h30 FONTAINE-FRANÇAISE                                                  

6e dimanche de Pâques 
Dimanche 9 10h30 VERNOIS-LES-VESVRES (St Gengoult)                        

                                     Lucienne TAILLANDIER et ses filles Isabelle et Roseline, Yvette et Raymond MINOT 

Jeudi 13 10h30 SACQUENAY                                                                       Ascension du Seigneur 

« Le genre humain ne trouvera pas la paix tant 
qu’il ne se tournera pas vers la source de ma 

miséricorde. »                                  Jésus à Sainte Faustine 

 

NOS PAROISSES ONT ACCOMPAGNÉ  
DANS L’ESPÉRANCE DE LA VIE ÉTERNELLE : 

 

à Saint-Maurice-sur-Vingeanne : Anne-Marie CHÂTEAU 
             Isabelle MASSON-GUENIN 
à Courchamp : Régine GUEDIN 

Absence 
 

Le P. Etienne CLEMENT sera absent du 19 au 27 avril : il 
part pour sa retraite annuelle et ne sera donc pas joignable. 

VONT DEVENIR ENFANTS DE DIEU  
PAR LE BAPTÊME 

 

 

Léandre PELLETRET : dimanche 2 mai à 11h45 à FONTAINE-FSE 

Enora COLLAS : dimanche 9 mai à 11h45 à VERNOIS-LES-VESVRES 

Prière de saint Thomas More 

 

Donne-moi une bonne digestion,  
Seigneur, et aussi quelque chose  
à digérer.  

Donne-moi la santé du corps,   
aide-moi à la garder au mieux. 

Donne-moi une âme sainte,  
Seigneur, qui ait les yeux sur la  
beauté et la pureté, afin qu'elle ne 
s'épouvante pas en voyant le péché, 
mais sache redresser la situation.  

Donne-moi une âme qui ignore  
l'ennui, le gémissement et le soupir.  

Ne permets pas que je me fasse trop de souci  
pour cette chose encombrante que j'appelle « moi ».  

Seigneur, donne-moi l'humour, pour que je tire quelque 
chose de cette vie et en fasse profiter les autres. Amen. 

Bénédictions de maisons 
 

Parmi les belles traditions chrétiennes, il y a celle de faire bé-

nir sa maison. Cela se fait tout particulièrement durant le 

Temps pascal, bien qu’on puisse le faire toute l’année. Par cet 

acte, il s’agit de remercier le Seigneur, de placer sous sa pro-

tection tout ce qui se vit dans sa maison et de lui confier ceux 

qui y habitent et ceux qui y sont accueillis.  

Ceux qui voudraient faire cette démarche peuvent contacter le 

Père CLEMENT pour prendre rendez-vous. 


