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Restez en tenue de service
Chers paroissiens,
avec le mois de juin vient déjà l’heure du bilan de
l’année écoulée, puisque nous suivons presque tous le
rythme scolaire. Quelle a été mon année 2021-2022 ?
Qu’ai-je découvert ? Qu’ai-je appris ? Comment ai-je
grandi ? Quels ont été les grands événements dans
ma vie, cette année ? Il y a eu des joies, des peines,
des bonheurs, des souffrances. Nous pouvons nous
poser ces différentes questions pour chacun des
groupes auxquels nous appartenons : famille restreinte et élargie, école, travail, KT, paroisse, sport,
musique, etc. : qu’ai-je vécu dans chacun de ces
groupes ?
Juin apporte pour beaucoup le couronnement de
l’année, la conclusion de tout ce qui a été longuement
préparé, avec la célébration tant attendue d’un baptême, d’un mariage, d’une première communion,
d’une confirmation ou d’une profession de foi. C’est
l’occasion de se retrouver en famille, de célébrer dans
la joie ces sacrements qui accompagnent les grandes
étapes de notre maturation humaine.
Avec le bilan de l’année écoulée, nous pensons déjà à la rentrée prochaine. Le groupe biblique - qui a
été un beau moment de communion, de rencontre, de
découverte en profondeur de la Parole de Dieu - continuera certainement : vous y êtes tous les bienvenus ;
quel livre biblique souhaiteriez-vous aborder ?
Nous lancerons très probablement une préparation
à la confirmation pour les adultes : les intéressés
peuvent-ils se signaler et me dire quels horaires les
arrangeraient, pour une rencontre mensuelle ?
Et pourquoi pas démarrer un Parcours Alpha, cette
série de 10 soirées qui a permis à des milliers de personnes de redécouvrir la foi ? Qui en serait ? Pour accueillir, servir, cuisiner…
Peut-être avez-vous aussi d’autres idées, des projets : faites m’en part !
Nous aurons également besoin de catéchistes, et de
toutes les autres bonnes volontés. Manifestez-vous
dès à présent, nos deux paroisses ont besoin de chacun de vous ! Mettez vos talents au service du Seigneur et de son Eglise, et vous trouverez la joie !
P. Etienne Clément

Changement d’horaires des messes !
Comme annoncé, les messes dominicales seront célébrées le dimanche à 9h et 11h en alternance entre les
deux paroisses, durant une phase de test du 29 mai au
30 septembre. Vos avis seront les bienvenus.
ATTENTION : à la fin de la messe de 11h, nous entendrons fatalement sonner les 12 coups de midi, suivis de
l’Angélus. Seuil psychologique, qui peut inciter certains à
partir avant la fin… On rappelle qu’il n’est écrit nulle part
que la messe doit durer 60 minutes exactement (ni maximum). Réglez votre four pour un retour à la maison vers
12h30 afin d’éviter tout désagrément culinaire ;-)
Et par respect pour tous, merci de ne pas sortir avant la
procession de sortie.

Série « la Messe » (épisode 5)
Après la salutation liturgique (cf. ép.4), le prêtre
peut faire une monition, c’est-à-dire prendre la parole
librement : « Le prêtre peut introduire très brièvement
les fidèles à la messe du jour. » dit le missel. C’est l’occasion de rappeler certaines circonstances du jour.
Vient ensuite l’Acte pénitentiel, qui peut se faire
de 4 manières différentes (au choix du prêtre, souvent
guidé par l’équipe liturgique/le choix des chants) :
- « Je confesse à Dieu » + Kyrie
- Dialogue prêtre/assemblée : « Prends pitié de nous,
Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta
miséricorde. Et donne-nous ton salut. » + Kyrie
- « Kyrie développé » avec des phrases introductives
Dans ces 3 cas, toute la communauté fait une confession générale, que le prêtre conclut par une absolution, qui n’a pas toutefois l’efficacité du sacrement de
pénitence : elle remet uniquement les péchés véniels.
- Le dimanche, au Temps Pascal surtout, cet acte
pénitentiel peut être remplacé par la Bénédiction de
l’eau et l’Aspersion en mémoire du baptême.
Kyrie eleison (en grec : « Seigneur, prends pitié »)
est une acclamation biblique. Tous ensemble, devant
le Christ qui vient se donner à nous, nous nous reconnaissons pécheurs et implorons sa miséricorde. Il ne
s’agit pas de s’humilier pour le plaisir, mais d’être réalistes : nous sommes pécheurs. Mais pardonnés !

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

Père Etienne Clément

Paroisse de SELONGEY

51 rue de l'église 21610 FONTAINE-FRANÇAISE

 06 95 00 77 31

 03 80 75 82 17— paroisses.selongey.fontaine@gmail.com

clement.etienne@gmail.com

24 rue de la Patenée 21260 SELONGEY
 03 80 75 70 86 — paroisses.selongey.fontaine@gmail.com
Permanences : mardi 16h30-18h ; mercredi, vendredi et samedi

Permanence le jeudi de 14h30 à 16h00

https://paroisse-selongey-fontaine.com

9h30-12h — 

Sr Françoise : 06 44 75 21 68

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.
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.

MESSES DE JUIN 2022
10ème semaine du Temps Ordinaire
Mardi 7

8h30

SELONGEY - chapelle St-Antoine (+ adoration de 9h à 10h)

Mercredi 8

18h00

SELONGEY - chapelle St-Antoine

Jeudi 9

18h45

FONTENELLE (+ adoration de 18h à 18h45)

Vendredi 10
Samedi 11

8h30
10h00

SELONGEY - chapelle St-Antoine (+ adoration de 9h à 10h)
LICEY-SUR-VINGEANNE : inauguration de l’église par Mgr Hérouard

11ème semaine du Temps Ordinaire
9h00
Dimanche 12

FONTAINE-FRANÇAISE

11h00

SELONGEY (premières communions)

Mardi 14

11h30

MORNAY (+ adoration de 11h à 11h30)

Mercredi 15

18h30

CHAZEUIL (+ adoration de 17h30 à 18h30)

Jeudi 16

11h00

SELONGEY - résidence du Champ de Mars

Maddaléna COLLEDANI et Murielle PANET,
Denise JUDAS, Famille LESCURE-JAGER, Renée VERNEY, Action de grâce

Vendredi 17

8h30

SELONGEY - chapelle St-Antoine

Samedi 18

8h30

SELONGEY - chapelle St-Antoine (+ adoration de 9h à 10h)

La Sainte Trinité

St Vorles

12ème semaine du Temps Ordinaire
9h00
Dimanche 19

SELONGEY

Le Saint Sacrement du
Corps et du Sang du
Christ (Fête-Dieu)

11h00

FONTAINE-FRANÇAISE (premières communions et profession de foi)

Mardi 21

18h45

FONCEGRIVE (+ adoration de 18h à 18h45)

Mercredi 22

18h30

CHAUME (+ adoration de 17h30 à 18h30)

Jeudi 23

18h30

SAINT-SEINE-SUR-VINGEANNE (+ adoration de 17h30 à 18h30)

Nativité St Jean-Baptiste

SELONGEY - chapelle St-Antoine

Sacré-Cœur de Jésus

BEZE

Cœur immaculé de Marie

Vendredi 24
Samedi 25

8h30
12h00

Familles POINSOT-LAFFAGE, Marquis de SAINT-SEINE et les défunts de sa famille

St Louis de Gonzague

13ème semaine du Temps Ordinaire
Dimanche 26
Mercredi 29
Jeudi 30
Samedi 2/07

9h00

FONTAINE-FRANÇAISE

Abel GAUTHIER et sa famille

11h00

SELONGEY

18h30

DAMPIERRE-ET-FLEE (+ adoration de 17h30 à 18h30)

8h30
12h30

Anne VINCENOT, Lucienne TAILLANDIER et ses filles Roseline et Isabelle

13e dimanche
du Temps Ordinaire
Sts Pierre et Paul

SELONGEY - chapelle St-Antoine (+ adoration de 9h à 10h)
ORVILLE

14ème semaine du Temps Ordinaire
Dimanche 3/07 10h30

SACQUENAY : messe commune de fin d’année + repas paroissial

Mardi 5/07

18h30

BOURBERAIN (+ adoration de 17h30 à 18h30)

Mercredi 6/07

18h30

LAVILLENEUVE-SUR-VINGEANNE (+ adoration de 17h30 à 18h30)

Jeudi 7/07

14h00

FONTAINE-FRANCAISE - foyer Sainte-Elisabeth

Vendredi 8/07

18h30

POUILLY-SUR-VINGEANNE (+ adoration de 17h30 à 18h30)

Samedi 9/07

15h30

LICEY-SUR-VINGEANNE (+ adoration de 14h30 à 15h30)

Dimanche 10/7

9h00
11h00

Vivants et défunts des familles CHARLES-DOUILLET dont Michel, Nicolas et Wandrille

FONTAINE-FRANÇAISE
SELONGEY

14e dimanche
du Temps Ordinaire

15e dimanche
du Temps Ordinaire

VONT DEVENIR ENFANTS DE DIEU
PAR LE BAPTÊME
Andréa BORRELL : dimanche 12 juin à 11h à SELONGEY
Mahé LAMBOLEY-GUERARD : samedi 18 juin à 11h à ORVILLE
Julyan REBOUX : samedi 25 juin à 11h à BÈZE
Milan SNIDARO : dimanche 26 juin à 12h45 à FONTAINE-FRANÇAISE
Valentin JACQUEMIN, Ewan, Allan et Mayron RIGOLET : samedi 2 juillet
à 11h à SELONGEY
Sophie, Gabriel et Emile POINSOT: samedi 9 juillet à 11h à FONTAINE-FR
Sacha TISSIER et Louna DEBOURGOGNE : 10 juillet à 11h à SELONGEY

Caté infos
SELONGEY

FONTAINE-FRANCAISE

Jeudi 9 juin
Semaine Mardi 7 juin
CE et CM : 17h30-18h30 au * 17h30-18h30 :
23
presbytère

- groupe de Sacquenay
- CE à l’église
sacrements : 14h-18h au presb. * 17h40-18h40 :
- CM-6e-5e chez les Bécourt
pour les enfants concernés Sel/FF

Communions et Confirmations
Recevront le Corps du Christ pour la première fois :
- Alba Marquet, Maïa Naigeon et Mélinda Borrell le
dimanche 12 juin à Selongey.
Faustine
Laprévote,
Ambre Poinsot et Nicolas
Joyeux le dimanche 19 juin à
Fontaine-Française,
tandis
que Chloé Cadet professera
sa foi devant tous.
Le samedi 25 juin à 18h30 à Mirebeau-sur-Bèze, Kenji et
Maiko Podubcik, Eva Ploton, Antoine Hoschar, Laurine
Lemaire, Arthur Penotet, Marceline Chagras, Mathilde
Carboni, Antonin Loosli, Alba Marquet et Maïa Naigeon
recevront en plénitude l’Esprit Saint par le sacrement
de la Confirmation, avec 16 autres jeunes. Nicolas Joyeux
a été confirmé le 14 mai à Is-sur-Tille avec 22 autres jeunes.

Mercredi 8 juin : Retraite

Jeudi 16 juin
Semaine Mardi 14 juin
CE et CM : 17h30-18h30 au idem semaine 23
24
presbytère

Vendredi 17 juin

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

Jeudi 23 juin
Semaine Mardi 21 juin
CE et CM : 17h30-18h30 au idem semaine 23
25
presbytère

Semaine Dimanche 3 juillet : fin de Dimanche 3 juillet : fin de
l’année de KT :
l’année de KT :
26

tous les groupes à 9h à l’église de tous les groupes à 9h à l’église de
SACQUENAY + messe à 10h30 SACQUENAY + messe à 10h30

VONT S’UNIR DEVANT DIEU
PAR LE SACREMENT DU MARIAGE
Antoine BRASART & Mathilde LOISELLE :
samedi 25 juin à 16h à l’église de Bèze

Inauguration de l’église de Licey/Vingeanne
Notre archevêque, Mgr Hérouard, vient inaugurer l’église
restaurée le samedi 11 juin : messe à 10h, suivie des prises
de parole des autorités civiles à 11h.
Venez nombreux : l’église peut contenir au moins 120 personnes ! Ce serait beau qu’elle soit pleine pour l’occasion !

Prions pour eux tous, pour qu’ils gardent toujours
une foi vive et contagieuse !

Fin d’année : messe commune et repas paroissial
Pour célébrer ensemble la fin de l’année scolaire, nous nous retrouvons tous à Sacquenay le dimanche 3 juillet :

 KT à 9h pour tous les enfants, Messe commune à 10h30
 Apéritif offert par la paroisse, à la sortie de la messe
 Repas partagé (à l’école) : chaque foyer apporte 1 plat + 1
dessert pour le nombre de personnes du foyer. Ceux qui veulent apportent une bouteille de vin. La paroisse offre le café.

 Jeux prévus pour les enfants, petits et grands.

NOS PAROISSES ONT ACCOMPAGNÉ
DANS L’ESPÉRANCE DE LA VIE ÉTERNELLE :
à Selongey : Bernadette KUCYBALA, Denise JUDAS, Renée VERNEY
à Saint-Seine-sur-Vingeanne : Claude PALIOT
à Fontaine-Française : Danielle BERNARDET

Groupe Biblique

« Nous ne sommes pas le produit accidentel et dépourvu de sens de l’évolution. Chacun de nous est le
fruit d’une pensée de Dieu. Chacun de nous est voulu,
chacun est aimé, chacun est nécessaire. »
Benoît XVI

Prochaines séances : 7 juin (préparer Gn 4750 avant de venir), 21 juin (conclusion de l’année à la chapelle Ste-Anne), 30 juin (sortie de
fin d’année à Dijon).

Rosaire Vivant
Jeudi 9 juin à 14h30 chez Paulette Vincenot (éq. de G. Vincenot)
Mardi 21 juin à 14h30 chez Françoise Louet (éq. de D. Biondi)

Grande joie pour notre diocèse !
Pour le service du Christ
et de l’Église,
par l’imposition des mains et
le don du Saint-Esprit,
son Excellence Monseigneur
Antoine Hérouard,
ordonnera prêtre pour
le diocèse de Dijon
Judicaël MITOKPEY
le dimanche 26 juin
2022 à 15h30
en la cathédrale SaintBénigne de Dijon.

Pèlerinages
1) Pèlerinage des mères de famille
Pour faire une pause entre mamans, départ vendredi 10 juin
de St-André-en-Morvan, arrivée dimanche 12 juin à Vézelay.
Confirmez votre venue : https://cally.com/pyx4bw8sym29unji
2) Pèlerinage à La Salette
Le pèlerinage diocésain à Notre-Dame de La Salette aura
lieu du lundi 27 juin au vendredi 1er juillet, avec une journée au sanctuaire de Notre-Dame du Laus. Il sera accompagné par Thierry Gauthier (03 80 75 84 77) et le P. Bernard
Lachaise.
3) Pèlerinage des pères de famille

Remise de pallium
Ayant été nommé Archevêque Métropolitain de Dijon (pour la province de Dijon qui
regroupe les quatre diocèses bourguignons et la Prélature de la Mission de
France), Mgr Antoine Hérouard se verra
remettre le Pallium par le Pape François,
le 29 juin, selon la tradition.

Il aura lieu du 1er au 3 juillet, à Vézelay, en compagnie du
Père Raphaël Clément : inscrivez-vous auprès de lui :
p.raphael.clement@gmail.com

Le pallium est une fine écharpe de laine blanche d’agneau
composé de deux bandes pendantes brodées de six croix
noires. Il symbolise le pouvoir pontifical et exprime l’union
étroite des archevêques avec le pape. Il est donc l’élément
distinctif des archevêques métropolitains que le pape remet
lui-même à Rome, le 29 juin, jour de la fête des saints
Pierre et Paul.
Adoration avec les enfants du catéchisme, Fontaine, 6 janvier 2022

Coin prière
Seigneur, enseigne-moi à ne pas parler
comme un bronze qui résonne ou une clochette stridente, mais avec amour.
Rends-moi capable de comprendre
et donne-moi la foi qui soulève des montagnes, mais avec amour.
Enseigne-moi cet amour toujours patient et
gracieux, jamais envieux,
prétentieux, égoïste ni susceptible.
L'amour qui trouve sa joie dans la
vérité,
toujours prêt à pardonner,
à croire, à espérer, à supporter.
Enfin, quand toutes les choses finies
se dissoudront et que tout sera clair,
fais en sorte que j'aie été le reflet,
faible mais constant, de ton amour
parfait.

Sainte Mère Teresa de Calcutta
Tri des bouchons d’Hugo avec les enfants du catéchisme, Sacquenay, 9 mars

