
 

 

PAROISSES DE FONTAINE-FRANÇAISE & DE SELONGEY 

Grandir dans la Fraternité 
Chers paroissiens,  

 

tout au long du mois de novembre, nous pensons à 

nos défunts, les âmes du Purgatoire, et nous sommes 
invités à prier pour eux, pour qu’ils aillent vite au 

Ciel, la céleste patrie où nous sommes attendus par 

notre Seigneur et Sauveur.  

Justement, pour nous sauver, Celui-ci n’a pas lési-

né sur les moyens. Il y a 2000 ans, il s’est fait 
homme : tout en restant Dieu, il s’est réellement fait 

l’un de nous ! Quel mystère ! Et quel abaissement de 

la part de Celui qui est le Tout-puissant Créateur du 

ciel et de la terre ! A Noël, Dieu est venu se faire le 

Frère de tous, en se faisant le plus pauvre de tous. Il 

rejoint ainsi tout Homme de toute condition.  
A sa suite, nos paroisses sont appelées à être des 

havres de paix et de fraternité, où chacun est accueilli 

tel qu’il est, avec ses talents et ses forces, ses limites 

et ses vulnérabilités, comme au sein d’une grande fa-

mille où circulent la joie et l’amour. Nous voyons bien 

que nous pouvons tous progresser sur ces questions.  
Aussi, tout au long de la nouvelle année liturgique 

qui arrive – elle commence le 27 novembre avec le 1er 

dimanche de l’Avent – vous seront suggérés des idées 

et des moyens concrets pour grandir dans la fraterni-

té au sein de notre communauté et plus largement.  
 

Projet d’Avent : un geste fraternel simple et beau 

Durant le temps de l’Avent, nous recevrons chaque 

dimanche à la messe une aide pour intérioriser ce 

temps de préparation à Noël. Nous aurons aussi à 

cœur de nous rapprocher des résidences de per-
sonnes âgées ou handicapées de nos paroisses. Ainsi, 

tous, enfants et adultes, nous sommes invités à réali-

ser des cartes de vœux et des dessins que nous offri-

rons aux résidents de la MAPA et du Foyer Sainte-

Elisabeth à Fontaine-Française, et de la Résidence 
du Champ de Mars à Selongey. Nous pourrons dépo-

ser chaque dimanche nos productions de la semaine 

dans les urnes prévues à l’entrée des églises. 
 

Repas 4x4 

Comment mieux se connaître ? Rien de mieux 

qu’un bon repas qui nous rassemble ! Alors inscrivez-
vous tous aux « repas 4x4 » ! Qu’est-ce que c’est ? Il 

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—  paroisses.selongey.fontaine@gmail.com 
 

Permanence le jeudi de 14h30 à 16h00 

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°36 Novembre 2022 

Père Etienne Clément  

 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 —  paroisses.selongey.fontaine@gmail.com 
Permanences : mardi 16h30-18h ; mercredi, vendredi et samedi 

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. 

s’agit de 4 repas, répartis de novembre à juin, re-

groupant chacun 4 couples ou binômes. Pour 

chaque repas, selon un ordre qui vous sera donné par 

la paroisse, un binôme apporte l’entrée, un autre le 

plat principal, le 3e le pain et le fromage, et le 4e le 
dessert ; vous décidez ensemble de la date de votre 

repas, un des binômes reçoit (ou ça peut être à la pa-

roisse), on change de convives et de partie du repas à 

chaque fois. Cela vous permettra donc de rencontrer 

24 personnes au cours de l’année ! 
 

Salon du Livre chrétien : on a besoin de vous ! 
Avis aux lecteurs de bonne volonté ! Le vendredi 9 

décembre se tiendra le 7ème Salon RCF du livre chré-

tien, de 10h à 19h salle Devosge à Dijon. 55 auteurs 

présenteront leurs ouvrages (témoignages, spiritualité, 

jeunesse, BD…), l’occasion de faire le plein de bonnes 

lectures pour les bibliothèques partagées de nos 
deux églises ! Votre mission si vous l’acceptez : former 

un petit groupe de paroissiens (disons de quoi remplir 

une voiture) ; une fois sur place, chaque membre de 

l’équipe pourra déambuler dans les allées du Salon à 

la recherche de pépites littéraires et… acheter UN livre 
au nom de la paroisse (remboursé par celle-ci). Une 

fois lu, vous n’aurez plus qu’à le déposer à l’église et à 

en parler autour de vous pour qu’il voyage de foyer en 

foyer ! Pour tout renseignement, contactez l’EAP.  
 

Et d’autres idées pour grandir dans la fraternité ! 

A votre bon cœur… 
- proposer des covoiturages pour aller à la messe, à la 

confession, au KT… ; 

- accueillir les autres à l’entrée/la sortie de la messe ; 

- inviter des voisins, des paroissiens, à prendre l’apéri-

tif le dimanche après la messe ; 
- dans la PU, évoquer des personnes et situations con-

crètes de la paroisse, qui ont besoin de nos prières ; 

- se proposer pour porter la communion à une per-

sonne malade ou âgée qu’on connaît et qui ne peut 

plus venir à la messe ; 

- visiter plus souvent ces personnes, en parler aux 
autres, à l’EAP, au curé… ; 

- organiser un repas, une sortie... avec son équipe de 

service ; 

- et… toutes vos idées ! Aucune n’est bête, alors pro-

posez-les à l’EAP ! Merci beaucoup d’avance ! 
Un petit geste fraternel fait grandir la paroisse tout en-
tière, nous en sommes tous responsables.      L’EAP 

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


 

 

MESSES DE NOVEMBRE 2022 

33ème semaine du Temps Ordinaire 
Mardi 15   8h30 SELONGEY - chapelle St-Antoine (+ adoration de 9h à 10h)  

Mercredi 16   8h30 SELONGEY - chapelle St-Antoine (+ adoration de 9h à 10h)  

Jeudi 17 14h00 FONTAINE-FRANCAISE - Foyer Sainte-Elisabeth Ste Elisabeth de H.  

Vendredi 18   8h30 SELONGEY - chapelle St-Antoine  

Samedi 19 11h30 SAINT-MAURICE-SUR-VINGEANNE (+ adoration de 11h à 11h30)                               

34ème semaine du Temps Ordinaire 

Dimanche 20  

  9h15 SELONGEY                                                                                                                       Albine d'ORGEVAL, 

                                    Françoise et Daniel MOCQUELET et leur petit-fils Léandre, Famille TAILLANDIER Notre Seigneur Jésus 
Christ Roi de l’Univers 

 

Journée du Secours Catho 11h00 
FONTAINE-FRANÇAISE (+ KT de 9h45 à 10h45)                          Martial VERMEIL, Michel SERRETTE, 

            Pierre HOLLIGER, Vivants et défunts des familles HOLLIGER-HOSCHAR-BRISEBARD, Geneviève 
      FAIVRE, Famille ROBELOT-MECHET, André FREROT, Marthe THEUREL et les défunts de sa famille 

Mardi 22 17h00 SELONGEY - chapelle St-Antoine Ste Cécile 

Mercredi 23 17h30 MORNAY (+ adoration de 17h à 17h30)  

Jeudi 24   9h30 SELONGEY - chapelle St-Antoine (+ adoration de 8h30 à 9h30) St André Dung-Lac 

Vendredi 25   8h30 SELONGEY - chapelle St-Antoine Ste Catherine Labouré 

Samedi 26 11h30 SAINT-SEINE-SUR-VINGEANNE (+ adoration de 11h à 11h30)  

1ère semaine de l’Avent 

Dimanche 27 

  9h15 FONTAINE-FRANÇAISE                                                                                                 Bérengère ROBIN 
1er dimanche  

de l’Avent 11h00 SELONGEY (+ KT de 9h45 à 10h45)   Odile et Caroline TRONCIN, Franck MEOT et Claude FRIEDRICH, 

Bernard MEOT, Serge BOISSELIER et défunts de la famille, Richard et Guy LEPETZ et défunts de la famille 

Mardi 29 17h30 CHAUME (+ adoration de 18h à 18h30)                                                                Nicolas de RAINBILLERS  

Mercredi 30 17h30 SELONGEY - chapelle St-Antoine (+ adoration de 16h30 à 17h30) St André 

Jeudi 1er/12 11h00 FONTAINE-FRANCAISE - MAPA  

Vendredi 2/12   8h30 SELONGEY - chapelle St-Antoine  

Samedi 3/12 11h30 BEZE (+ adoration de 11h à 11h30)                                     St François-Xavier 

2ème semaine de l’Avent 

Dimanche 4/12 
  9h15 SELONGEY                  2e dimanche  

de l’Avent 11h00 CHAZEUIL                  Micheline et Albert LOOSLI, Georgette et Bernard PAUFFARD, Marthe DUMONT 

Mardi 6/12 18h00 SELONGEY - chapelle St-Antoine (+ adoration de 17h à 18h)  

Mercredi 7/12 17h30 LAVILLENEUVE-SUR-VINGEANNE (+ adoration de 17h à 17h30) St Ambroise 

Jeudi 8/12 11h00 SELONGEY - résidence du Champ de Mars                                            Immaculée Conception 

Vendredi 9/12   8h30 SELONGEY - chapelle St-Antoine  

Samedi 10/12 11h30 LICEY-SUR-VINGEANNE (+ adoration de 11h à 11h30)                             Jules et Adèle MENNEGLIER  

Dimanche 
11/12  

  9h15 FONTAINE-FRANÇAISE                                                                               
3e dimanche  
de l’Avent 

11h00 SELONGEY                          

Les Sœurs Franciscaines vous proposent : 
 

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

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

 un temps de prière à la Résidence du Champ de Mars à Selongey tous les vendredis à 11h. 

 la prière du chapelet ou le Chemin de Croix, puis les vêpres, chaque vendredi à 16h à Selongey. 



 

 

VONT DEVENIR ENFANTS DE DIEU PAR LE BAPTÊME 
 

 

Malo et Swan CHARON : dimanche 27 novembre à 11h à SELONGEY 

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

 
 

à Saint-Seine-sur-Vingeanne : Yves BERGEROT 
à Selongey : Colette PARMENTIER 
à Bèze : Jany LUTZ 
à Vernois-lès-Vesvres : Jeanne-Marie CALLEDEMAISON 
à Orville : Alain DUBOIS 
à Fontaine-Française : Marie OLIVAIN 

Prochains RDV paroissiaux 
 

Formation à l’accompagnement du deuil 

Laurence Viel, vierge consacrée du Diocèse, propose aux 
membres des « équipes funérailles », à ceux qui veulent les 
rejoindre, et à tous ceux que ça intéresse une journée de for-
mation sur : le rituel des obsèques, la mort, l’accueil des fa-
milles en deuil, la préparation des funérailles...   
Lundi 14 novembre, 9h30-16h30 au presbytère de 
Selongey, repas tiré du sac (peut être réchauffé sur place). 

Temps de prière de l’Avent des équipes funérailles 

L’équipe d’accompagnement des familles en deuil de Fon-
taine-Fr. vous invite à son temps de prière chaque lundi 
de l’Avent, de 13h30 à 14h à l’église de Fontaine.  

Fête de l’Avent à Chazeuil 

L’Association des Pierres Chazubéennes organise sa tradi-
tionnelle fête de l’Avent, le dimanche 4 décembre à Cha-
zeuil : messe (chauffée) à 11h avec bénédiction des santons 
(chacun apporte un santon) ;   
à l’issue de la messe : buvette, boissons chaudes, crêpes, 
etc., et possibilité de restauration (réservation conseillée au 
06.63.01.43.25) ;   
puis à 15h : concert de la famille Sabatier (chants de Noël) 
dans l'église (entrée gratuite, quête au profit de l'Association 
pour les travaux de l'église). 

Préparation à la Confirmation des adultes 

Séance 1/6 : samedi 10 décembre de 13h30 à 15h. Lieu 
à préciser. Contacter le P. Clément pour rejoindre le groupe.  

Saint-Rémi 2023 

La fête de Saint Rémi sera célébrée le 22 janvier 2023 à 
Selongey : procession à 10h30, messe à 11h, apéritif, repas 
à la salle Frédéric Lescure. Une feuille d'information et ins-
cription sera jointe au Lien Fraternel de décembre. Réservez 
votre journée pour que cette 24ème fête de Saint Rémi soit 
une vraie rencontre fraternelle de nos paroisses ! 

Caté infos 

 SELONGEY FONTAINE-FRANCAISE 

 
Semaine 

46  

Mardi 15 novembre 

Tous les groupes : 17h30-
18h30 au presbytère 

Dimanche 20 novembre 

tous les groupes (dont 
éveil à la foi) à 9h45 au 

presbytère + messe à 11h 

 
 

Semaine 
47  

Mardi 22 novembre 

Tous les groupes : 17h30-
18h30 au presbytère 

 

Dimanche 27 novembre 

tous les groupes (dont 
éveil à la foi) à 9h45 à 

l’église + messe à 11h 

Jeudi 24 novembre 

* 17h15-18h15 au presbytère 
pour les « porteurs de joie » 

et « de foi » 
* 17h30-18h30 chez Anne 

Domain pour les « porteurs 
d’espérance » 

Semaine 
48 

/ Jeudi 1er décembre 

idem semaine 47 

Semaine 
49 

Mardi 6 décembre 

idem semaine 46 

Jeudi 8 décembre 

idem semaine 47 

Groupe Biblique : « Moïse » 

Prochaines séances : mardis 15 novembre 
(préparer Ex 7,14-11,10 avant de venir) et 29 
novembre (Ex 12,1-13,16), 14h30-16h30 au 
presbytère de Selongey. 

Rosaire Vivant 

Jeudi 17/11 à 14h30 chez Marie Zabattini (éq. de G. Vincenot) 

Mardi 22/11 à 14h30 chez Laurence Brunot (éq. de D. Biondi) 

Octobre, mois du Rosaire 

« Dans nos paroisses, des personnes prient le Rosaire tout au long 
de l'année et le mois d'octobre est particulièrement dédié à cette 
prière. Les Soeurs nous ont invités à une marche pèlerine entre le 
Dieu de Pitié et la chapelle Sainte-Gertrude à Selongey pour clore 
cette année de prière. Nous étions une dizaine à marcher en réci-
tant le chapelet et la chapelle nous attendait, toute illuminée de 
bougies, pour finir notre prière. Quel beau moment ! Nous vous 
attendons l'année prochaine, soyons nombreux pour prier la 
Vierge Marie pour tous ses bienfaits. »  

« Aime, et fais ce 
que tu veux.  

Si tu te tais, tais-toi 
par amour ;  

si tu parles, parle 
par amour ;  

si tu corriges, cor-
rige par amour ;  
si tu pardonnes, 
pardonne par 

amour.  
Aie au fond du 

cœur la racine de 
l’amour, de cette 

racine ne peut rien 
sortir que de bon. » 

     
Saint Augustin 

Eau bénite 

La situation étant plus favorable depuis de nombreux 
mois, le Diocèse nous invite officiellement à remettre de 
l’eau bénite dans les bénitiers des églises et à utiliser l’eau 
bénite et le goupillon lors des célébrations de funérailles.  



 

 

Série « la Messe » (épisode 9) 
 

Après l’Evangile, voici le grand moment tant atten-

du par certains, redouté par d’autres, souvent stres-
sant voire périlleux pour le prêtre : l’homélie ! Avec 

les lectures, c’est le moment qui particularise le plus 

chaque messe ; avec les chants, c’est souvent l’élé-

ment qui sert à « juger » ou « noter » la messe ou le 

prêtre, le moment qui peut diviser les paroissiens, 
entre ceux « qui ont aimé », et ceux « qui n’ont pas ap-

précié » ou qui « ne sont pas d’accord »… Mais qu’est-

ce que l’homélie, au fond ? 

Obligatoire les dimanches et jours de fête, l’homélie 

est avant tout un acte ministériel : dans la suite de 

l’Evangile, nous la recevons (avec discernement) 
comme une Parole de Dieu. C’est encore le Christ qui 

nous parle, c’est pourquoi elle ne peut être faite que 

par un prêtre ou un diacre, jamais par un laïc.  

Avant le Concile, le prêtre faisait un sermon, c’est-à-

dire une prédication sur un thème (l’humilité, la pure-

té, la foi…), sans nécessairement de lien direct avec 
les textes. Depuis le Concile, il doit faire une homélie : 

ce mot signifie « conversation » - le prêtre peut donc 

dialoguer avec l’assemblée - mais c’est avant tout un 

commentaire des lectures qu’on vient d’entendre, qui 

cherche à actualiser la Parole de Dieu, à montrer 

comment elle nous rejoint aujourd’hui et éclaire notre 
vie. Nécessaire pour nourrir la vie chrétienne, l’homé-

lie doit inviter à la conversion ; c’est bien pourquoi 

elle ne contentera jamais tous les auditeurs, car on 

n’aime généralement pas se convertir ! 

Tous les prêtres n’ont pas un don pour prêcher ; 

nous avons à accueillir nos prédicateurs comme ils 
sont, avec leurs qualités, leurs défauts, leur capacité à 

bien prêcher ou non ; avec douceur et charité, on peut 

les aider à progresser. Le prêtre, lui, doit soigneuse-

ment préparer son homélie, ce qui est un vrai travail, 

qui nécessite plusieurs heures dans la semaine. Il ne 
devrait théoriquement pas la lire, ni même la rédiger 

intégralement, pour rester à l’écoute de l’Esprit Saint 

au moment où il prêche et s’adapter à l’assemblée. 

Acte d’un moment particulier, elle ne devrait pas être 

réemployée telle quelle, ni diffusée.  

Quid de la bonne durée de l’homélie, autre facteur 
de discussions, de soupirs et de divisions ? Le Pape 

François dit souvent que 7 min, c’est bien, et qu’il ne 

faut pas dépasser 15-16 min. Cela laisse de la liberté 

entre les deux !  

Exposition de crèches à Is-sur-Tille 

Concomitamment au marché de Noël, l’association des Vio-

lettes organise à nouveau une exposition de crèches same-

di 3 (14h-18h), dimanche 4 (9h-13h et 14h-18h) et lundi 5 

décembre (9h-12h et 14h-16h), salle de l’Orangerie à Is-sur-

Tille. En 2019, plus de 900 personnes étaient venues con-

templer les 135 crèches exposées ! 

Tous, et notamment les enfants, peuvent venir exposer 

leur propre crèche (mise en place le 3/12 entre 8h et 12h). 

Le caractère artisanal étant privilégié, évitez si possible les 

crèches « toutes faites » du commerce, mais apportez vos 

créations (personnages achetés ou fabriqués par vos soins 

avec paysage, grotte, village, structures diverses (en 

pommes de pins, pâte à modeler, gâteaux, chocolat, tissus, 

peintures, Lego…), sans oublier l’éclairage !). 

Un tirage au sort d’une crèche aura lieu pour les familles le 

dimanche 11 décembre. 

« Les racines religieuses  

du conflit russo-ukrainien » 

Conférence de Didier Rance, diacre et ancien directeur de 
l’Aide à l’Eglise en Détresse / France, jeudi 24 novembre à 
20h au CUCDB (69 av. Aristide Briand, à Dijon, accès par le 
parking rue de la Fontaine). Attention : être bien à l’heure, au-
cune entrée possible après 20h pour des raisons techniques. 

 
 

« Une bonne homélie 
remue les cœurs ; une 
longue homélie remue 
les derrières. »  

« Une homélie doit 
être comme une mini-
jupe : assez courte 
pour attirer l’attention, 
et assez longue pour 
bien couvrir le sujet. » 

Besoin de vos boîtes d’allumettes ! 
 

Le thème annuel des sanctuaires de Lourdes pour 2023 est 

« Qu’on bâtisse ici une chapelle… » (parole de la Vierge à sainte 

Bernadette). Afin de pouvoir concrètement bâtir quelque chose lors 

du pèlerinage diocésain 2023 qui aura lieu du 16 au 21 août, le 

Service des Pèlerinages recherche des boîtes d’allumettes (vides) 

au format « boîtes de cuisine » (environ 8 x 5 x 3 cm). 

Merci de les déposer ou de les faire passer (par le P. Clément, les 

Sœurs, etc.) au Service diocésain des Pèlerinages, à la Maison 

Diocésaine, 9 bis bd Voltaire à Dijon.  

À l’occasion de la venue à Dijon du P. 
Christophe Le Sourt, directeur du 
service de la CEF pour les relations 
avec le judaïsme, une conférence est 
organisée en partenariat avec la com-
munauté juive de Dijon mardi 15 no-
vembre à 20h à la synagogue de 
Dijon, sur le thème « Lutter contre 
l’antisémitisme – l’apport d’une frater-

nité renouvelée ». Entrée libre. 

Cette conférence permettra de faire le 
point sur ces questions toujours ac-
tuelles : la lutte contre l’antisémitisme 

et le dialogue judéo-chrétien.  

Coin prière 

Notre-Dame Libératrice, prends en pitié 
tous nos frères défunts, spécialement ceux 
qui ont le plus besoin de la miséricorde du 
Seigneur. 

Intercède pour tous ceux qui nous ont quit-
tés, afin que s’achève en eux l’œuvre de 
l’Amour qui purifie. 

Que notre prière, unie à celle de toute 
l’Église, leur obtienne la joie qui surpasse 
tout désir et apporte ici-bas consolation et 
réconfort à nos frères éprouvés ou désem-
parés.  

Notre-Dame de Montligeon, prie pour nous. 
Amen. 


