
 

 

PAROISSES DE FONTAINE-FRANÇAISE & DE SELONGEY 

Bonnes résolutions 
 

Chers paroissiens, 

bonne année à chacun et surtout la... sainteté ! 

Je vous souhaite vraiment une année de grâces, une 

croissance dans la confiance (en soi (dans une juste 

mesure bien sûr), dans les autres, et surtout en 
Dieu), dans la joie et dans la paix. Les événements 

que nous traversons — surtout depuis l’arrivée du 

covid qui bouleverse nombre de nos certitudes, habi-

tudes, conforts —, et surtout la gestion de ces événe-

ments par nos dirigeants, tout cela ne nous fait pas 
envisager très sereinement l’avenir, à commencer par 

cette nouvelle année. En fait, il y a sûrement beau-

coup d’enseignements importants à en tirer : me suis

-je enfermé dans la peur ? Et si oui, à quoi cela m’a-t-

il servi ? Quel a été l’impact de tout ceci sur mes rela-

tions aux autres ? Ai-je perdu de la joie/paix inté-
rieures ? Une fois le bilan établi, nous pouvons pren-

dre, en ce début d’année, quelques bonnes résolu-

tions comme nous y invite la tradition. Comment, 

malgré ces événements, vais-je entretenir mes rela-

tions avec les autres, vivre dans la charité, le service 
de mon prochain, des plus faibles ? Comment vais-je 

défendre la vérité ? Quelle vertu pourrais-je cultiver à 

la place de la peur ? Etc. Prenons surtout des déci-

sions petites et concrètes, accessibles à nos capaci-

tés et mesurables. Décidons de faire encore un pas 

cette année vers la sainteté ! (pass salutaire !) 

Nous pouvons nous inspirer de trois des attitudes 

des Rois Mages, qui ont courageusement suivi l’étoile 

qui les a conduits à la crèche, pendant que tous leurs 
collègues mages restaient assis dans leur canapé : 

1) Un choix libre et courageux. Aujourd’hui, on 

ne peut plus être chrétiens par culture, coutume ou 

tradition. Il ne suffit pas de rester chez soi, ni de 
croire un peu, à certains moments, quand l’occasion 

se présente. Pour être chrétiens, il est nécessaire de 

prendre la route, comme les mages ; il nous faut nous 

mettre en pèlerinage, résolument, et renoncer à tous 

les conformismes tièdes. Mettre le Christ, et Lui seul, 

au centre de notre vie, au centre de tout, sans demi-
mesure. Cela nous demandera de plus en plus de 

courage, quand notre société évolue en sens inverse. 

2) Une vérité universelle. Aujourd’hui s’impose 

une morale relativiste et individualiste : « A chacun sa 

religion, ses idées, ses vérités ! Tout se vaut, du mo-

ment que l’on est en phase avec soi-même. » A la suite 

des mages, nous pressentons le contraire et nous pro-
clamons l’universalité et l’unicité du salut que Dieu 

nous donne en Jésus. Bonne Nouvelle que nous ne 

devons pas garder jalousement ou peureusement pour 

nous : nous devons ouvrir nos coffrets pour présenter 

notre trésor au monde, aider tout homme à connaître 

et reconnaître le vrai Dieu ! 
3) L’humilité de l’absolu. De cette lumière, nous 

ne sommes ni maîtres ni possesseurs, mais seulement 

disciples et enfants. Loin de tout triomphalisme hau-

tain, nous devons porter sur le mystère de Jésus un 

regard contemplatif, un regard de douceur et d’humili-
té qui rejaillit sur tout homme, toute culture. Renon-

çant à tout moyen humain de conquête, nous accom-

pagnons de l’intérieur notre évangélisation extérieure, 

en commençant par prier et adorer.  

 

Voilà un bon programme pour 2022. Pour que 
l’Eglise attire encore des âmes au Christ, Sauveur et 

Libérateur de tout homme, il faut qu’elle soit sainte. 

Eh bien cela commence par notre sainteté person-

nelle, par la sainteté de nos vies.  
 

 

Je profite de ces vœux pour vous demander pardon 
de ne pas avoir été plus présent auprès de chacun de 

vous en 2021. J’ai dû promettre à tel ou tel de venir le 

visiter, et ne l’ai toujours pas fait, ou pas depuis long-

temps. Voilà ma résolution pour 2022 : essayer de 

vous consacrer plus de temps personnellement.  

A propos de visites, bonne nouvelle : l’une de nos 
chères Sœurs s’est enfin lancée au volant de leur voi-

ture !! Merci et bravo Sr Sidonie ! Etant désormais 

(auto-)mobiles, elles peuvent sortir de Selongey et ve-

nir vous visiter, ce qui est leur principale mission (en 

dehors de la prière, mission essentielle et qui porte du 
fruit). Vous pouvez donc les appeler pour parler, con-

fier vos soucis, vous recommander à leur prière, rece-

voir la communion, passer un moment convivial, etc. 

Surtout n’hésitez pas !  

 

Belle et sainte année à tous ! Que Dieu vous bénisse 
chaque jour, qu’Il vous comble de ses grâces !  

P. Etienne Clément 

L’EAP à votre service : Dominique Hache (Selongey, dom.hache@gmail.com, 07.64.23.77.66), Christophe Louet (Selongey, 06.81.45.22.26), 
Angélique Carboni (Sacquenay, angeliquecarboni@netcourrier.com, 06.89.95.26.92), Robert Charles (Sacquenay, earlcharles@hotmail.fr, 
06.87.46.39.21), Raphaëlle Desmyter (Montigny/V., raphaellematthias.desmyter@gmail.com, 06.06.45.91.24), Bénédicte Briotet (Orville) 

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 

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. 

Le lien fraternel n°27 Janvier 2022 

Père Etienne Clément  
24 rue de la Patenée 21260 SELONGEY 

 06 95 00 77 31 

clement.etienne@gmail.com 

https://paroisse-selongey-fontaine.com 

Paroisse de SELONGEY 
24 rue de la Patenée 21260 SELONGEY  

  03 80 75 70 86  

Permanence mardi 16h30 à 18h et vendredi 9h à 12h 

paroisses.selongey.fontaine@gmail.com 

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. 

mailto:clement.etienne@gmail.com
mailto:clement.etienne@gmail.com
https://paroisse-selongey-fontaine.com/
mailto:paroisses.selongey.fontaine@gmail.com


 

 

MESSES DE JANVIER 2021 

1ère semaine du Temps Ordinaire 
Mardi 11 18h40 SELONGEY - chapelle St-Antoine  

Mercredi 12 17h30 BEZE (+ adoration de 16h30 à 17h30)   

Jeudi 13 11h30 SELONGEY - chapelle St-Antoine (+ adoration de 11h à 11h30)   

Vendredi 14   8h30 SELONGEY - chapelle St-Antoine  

Samedi 15   8h30 SELONGEY - chapelle St-Antoine (+ adoration de 9h à 10h)  

2ème semaine du Temps Ordinaire 

Dimanche 16  

10h30 FONTAINE-FRANÇAISE                Chantal MARAVAL, Lucette et Charles MONGET, Marie-Ange et 

   Armand SALIN, Action de grâce pour les premiers vœux de Sr Clémence de la Joie du Père (de SAGEY) 
2e dimanche du Temps 

Ordinaire 
10h30 

SELONGEY - église St-Rémi : FP (messe précédée de la procession de la St Rémi à 10h) - (+ KT de 

9h à 10h)        Geneviève et Yves AUBERTOT, Famille LESCURE-JAGER, Famille AUBERTIN FLORIOT 

           et RONOT, Famille BIONDI-FOLLOT-TRUCHOT-GRIVOTET, Emmanuel FORGERON-PERROT 

Mardi 18 18h30 SELONGEY - chapelle St-Antoine (+ adoration de 17h30 à 18h30)   

Mercredi 19 17h30 POUILLY-SUR-VINGEANNE  

Vendredi 21   8h30 SELONGEY - chapelle St-Antoine Ste Agnès 

Samedi 22   8h30 SELONGEY - chapelle St-Antoine (+ adoration de 9h à 10h)  

3ème semaine du Temps Ordinaire 
Samedi 22 18h00 FONTAINE-FRANÇAISE   

3e dimanche du Temps 
Ordinaire 

Dimanche 23 10h30 FONCEGRIVE : FP                                      Françoise et Daniel MOCQUELET et leur petit-fils Léandre 

Mardi 25 18h40 SELONGEY - chapelle St-Antoine Conversion de St Paul 

Mercredi 26 17h30 BOURBERAIN (+ adoration de 16h30 à 17h30)  Sts Timothée et TIte 

Jeudi 27 11h30 SAINT-MAURICE-SUR-VINGEANNE (+ adoration de 11h à 11h30)  

Vendredi 28   8h30 SELONGEY - chapelle St-Antoine St Thomas d’Aquin 

Samedi 29   9h00 SELONGEY - église St-Rémi (+ matinée rangement de 9h30 à 12h)  

4ème semaine du Temps Ordinaire 
Samedi 29 18h00 SELONGEY - église St-Rémi                      

4e dimanche du Temps 
Ordinaire 

Dimanche 30 10h30 FONTAINE-FRANÇAISE  (+ KT de 9h à 10h)        

Mardi 1er   8h30 SELONGEY - chapelle St-Antoine (+ adoration de 9h à 10h)  

Mercredi 2 18h00 VERNOIS-LES-VESVRES (+ adoration de 17h à 18h) Présentat. du Seigneur 

Jeudi 3 14h00 FONTAINE-FRANCAISE - Foyer Sainte-Elisabeth  

Vendredi 4   8h30 SELONGEY - chapelle St-Antoine  

Samedi 5   9h00 FONTAINE-FRANÇAISE (+ matinée rangement de 9h30 à 12h) Ste Agathe 

Samedi 5 18h00 FONTAINE-FRANÇAISE                      5e dimanche du Temps 
Ordinaire 

Dimanche 6 10h30 SELONGEY - église St-Rémi                               Jean CERADELLI, Emile TROUILLET, les malades 

Les Sœurs vous proposent... 
 

 la prière des Laudes tous les matins à 8h du mardi au samedi, à la chapelle Saint-Antoine de Padoue. 

 le Chemin de Croix ou la prière du chapelet suivi(e) des vêpres, chaque vendredi à 16h à Selongey  

(chapelle ou église selon les cas, voir avec les Sœurs). 

 la prière du chapelet chaque jeudi à 15h au presbytère de Fontaine-Française (au chaud !). 

 un temps de prière à la Résidence mutualiste du Champ de Mars à Selongey tous les vendredis à 11h (pass sanitaire). 



 

 

Groupe Biblique 

Prochaines séances : mardi 18 janvier 
(préparer chez soi Gn 16-17 avant de venir) et 
mardi 1

er
 février (Gn 18-19), 14h30-16h30 au 

presbytère de Selongey. 

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

 
 

à Pouilly-sur-Vingeanne : Michèle PIASENTIER, Jean-Pierre PATEY 
à Selongey : Denise MENU, Gérard GAUVAIN, Arlette THIBAUT 

Caté infos 

 SELONGEY FONTAINE-FRANCAISE 

Semaine 
2 

Mardi 11 janvier 
CE et CM : 17h30-18h30 au 
presbytère 

Dimanche 16 janvier 
tous les groupes à 9h à l’église  
+ messe à 10h30 

Jeudi 13 janvier 
* 17h30-18h30 :  

- groupe Sacquenay 
- CE au presbytère 

* 17h40-18h40 : 
- CM-6e-5e chez les Bécourt 

Semaine 
3 

Pas de KT Jeudi 20 janvier  
idem semaine 2 

Semaine 
4 

Mardi 25 janvier 
CE et CM : 17h30-18h30  

Vendredi 10 décembre 
6e-5e : 17h30-19h au presb. 

Dimanche 30 janvier : tous les 

groupes (dont éveil à la foi) à 9h au 
presbytère + messe à 10h30 

Semaine 
5 

Mardi 1er février 
CE et CM : 17h30-18h30  

Jeudi 3 février 
idem semaine 2 

Matinées « rangement » des églises 
 

Les 3 premières matinées « rangement » à Bèze, Bourbe-

rain et Sacquenay, en novembre-décembre, ont été une 

bonne expérience : rencontre des habitants du village qui le 

souhaitent, rangement de l’église et surtout de la sacristie, 

liste des petits et gros travaux à réaliser, rencontre du 

maire…  

Nous continuons donc avec deux églises chauffées : Selon-

gey le 29/01 et Fontaine-Française le 5/02. Au programme : 

messe du samedi à 9h, puis café et rangement. Toutes les 

bonnes volontés du village sont les bienvenues. 

Fête de Saint Remi 
 

Fête paroissiale à Selongey dimanche 16 janvier :   

- rdv pour la procession à 10h au presbytère. 

 - messe à 10h30, avec attribution de la statue de notre 

saint patron à une famille pour l’année 2022. 

Fête paroissiale à Foncegrive dimanche 23 janvier : 

messe à 10h30.   

Remi baptisant Clovis, Maître de Saint Gilles, National Gallery of Art, Washington 

Université de la Vie 
 

 

Alliance Vita propose au mois de janvier une formation à 

domicile sur le thème : « La liberté, pour quoi faire ? ». 

Des intervenants de qualité nous aideront à réfléchir sur la 

liberté aujourd’hui, le genre, le corps et la liberté, le don 

d’organes, quelle liberté de choisir sa mort, la liberté de 

conscience, le wokisme…  

Bénédicte Briotet nous propose de nous accueillir à 

son domicile à Orville pour les 4 séances : la première 

aura lieu le mardi 18 janvier à 19h30, les dates des sui-

vantes seront décidées ensemble. S’inscrire auprès d’elle 

par mail : benedicte.briotet@hotmail.fr, ainsi que sur 

https://www.billetweb.fr/universite-de-la-vie-2022-france-

metropolitaine (tarif : 15€/pers. pour les 4 soirées).  

Ne ratons pas cette belle occasion de nous préparer  

au monde qui vient…!  

Journée mondiale 
des Lépreux 

 

Les 29 & 30 janvier 

aura lieu à la sortie 

des messes la quête 

en faveur des ma-

lades de la lèpre. 

Organisée dans notre 

diocèse par l’Ordre 

de Malte, elle avait 

rapporté 11.700€ l’an 

dernier ; cette somme 

est entièrement al-

louée au soin des 

malades.  

Soyons généreux. 

https://www.billetweb.fr/universite-de-la-vie-2022-france-metropolitaine
https://www.billetweb.fr/universite-de-la-vie-2022-france-metropolitaine


 

 

Projet d’Avent 

Merci à tous les enfants qui ont été d’une générosité 

extraordinaire ! Vos jouets ont fait la joie d’autres enfants 

qui, sans vous, n’auraient rien eu à Noël ! 

Les adultes : merci pour tous les dons d’objets déjà faits, 

vous pouvez continuer encore quelque temps, ils ne se-

ront vendus qu’au printemps (au profit le la Famille Kizito, 

association qui s'occupe d'enfants des rues en Haïti). Dépo-

sez-les dans les presbytères ou à la sortie des messes.  

Prière pour l’unité 
 

Seigneur Jésus, 

qui à la veille de mourir pour nous, as prié pour que tous 
tes disciples soient parfaitement un, comme toi en ton 
Père, et ton Père en toi, 

Fais-nous ressentir douloureusement l’infidélité de notre 
désunion. 

Donne-nous la loyauté de reconnaître et le courage de 
rejeter ce qui se cache en nous d’indifférence, de mé-
fiance, et même d’hostilité mutuelle. 

Accorde-nous de nous rencontrer tous en toi, afin que, 
de nos âmes et de nos lèvres, monte incessamment ta 
prière pour l’unité des chrétiens, telle que tu la veux, par 
les moyens que tu veux. 

En toi, qui es la charité parfaite, fais-nous trouver la voie 
qui conduit à l’unité, dans l’obéissance à ton amour et à 
ta vérité. 

Amen. 

D’après un texte de l’abbé Paul Couturier 

« Jésus ! Il n’y a rien de plus 
beau que Lui… Il n’y a rien 

de plus grand que Lui… 
Quand on Le possède, on ne 
peut rien posséder de plus. 
Et ce Jésus — pour Le possé-

der — il n’y a qu’à se donner à Lui, les yeux 
fermés. Il ne faut pas essayer de comprendre. 

C’est un mystère d’amour. » 
 

Vénérable Petite Sœur Magdeleine de Jésus 

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 
 

Du 18 au 25 janvier comme chaque année a 
lieu la Semaine de prière pour l’unité des 
chrétiens. C’est un désir ardent de Jésus Lui-
même, exprimé en Jn 17 avec une intense 
émotion dans sa « prière sacerdotale » juste 
avant d’être arrêté le soir du Jeudi Saint, la 
veille de donner sa vie pour son Epouse : 
l’Eglise, l’humanité. 

Cette année, le thème est « Nous avons vu 
son astre à l’Orient et nous sommes venus 
lui rendre hommage. » 

Des temps de prière, conférences ou prédi-
cations œcuméniques (dont une prière œcu-
ménique à l’église d’Is-sur-Tille vendredi 
21/01 à 20h) sont prévus dans notre diocèse, 
ainsi qu’une grande célébration festive à 
l’église de la Visitation ; suivez les mises à 
jour sur le site du diocèse. 

Dimanche de la Santé 2022 

À partir de la liturgie de la Parole du 
jour, et du texte des Béatitudes, la 
Pastorale de la Santé a choisi pour 
thème : « Heureux ! » 

Cette affirmation, paradoxale quand 
nous sommes proches des per-
sonnes vulnérables, se révèle riche 
spirituellement. 

Le Christ mort et ressuscité nous 
appelle à nous lever de nos tom-
beaux et nous fait partager sa joie, 
qu’il nous donne en plénitude. 

Le dimanche de la Santé se tiendra le 13 février, 
plus d’informations à venir.  


