
 

 

PAROISSES DE FONTAINE-FRANÇAISE & DE SELONGEY 

Je n’ai pas de péché 
Chers paroissiens,  

 

« Mais je n’ai pas de péché, mon Père ! » ai-je sou-

vent entendu dans la bouche des plus anciens de la 

paroisse. Eux connaissent la définition du mot, mais 
ne se sentent pas concernés, résumant souvent les 

choses ainsi : « Je n’ai pas tué, je n’ai pas volé, je n’ai 

pas commis d’adultère, donc je n’aurais rien à vous 

dire en confession. » Recevant il y a quelque temps 

une jeune maman pour préparer le baptême de son 

bébé, et essayant de lui expliquer l’enjeu immense de 
ce premier sacrement de la foi, je finis par lui deman-

der : « Et vous, est-ce que vous péchez ? » « Non. », 

répondit-elle sans hésiter ! Contrairement à leurs 

grands-parents, les jeunes, eux, ne savent plus ce 

qu’est le péché. Quand je lui ai expliqué, elle a immé-
diatement corrigé : si, bien sûr, elle est pécheresse ! 

Le sens du péché s'est donc perdu, presque complè-

tement, sans doute parce qu’on n’en a plus tellement 

parlé pendant 50 ans, en réaction à la période précé-

dente où l’on en parlait trop. Le résultat est un obs-

curcissement généralisé des consciences, qui explique 
en partie l'état moral catastrophique de notre société. 

Pas étonnant que celle-ci aille donc si mal.  

Or, sans cette notion essentielle, la foi chrétienne 

perd énormément de son sens et de son enjeu ! 

Certes, ce serait quand même beau : un Dieu Créa-
teur, qui nous aime infiniment, qui veut notre bon-

heur, etc. Mais sans le péché, pourquoi la Passion du 

Christ ? Si nous sommes parfaits, ou en tout cas si 

nous ne sommes responsables d’aucun mal, à quoi 

bon Pâques ? Pourquoi un Sauveur ? Oui, de quoi au-

rions-nous besoin d'être sauvés, finalement ?  
Pourtant, tout nous montre que nous sommes con-

cernés, que nous sommes tous concernés personnelle-
ment. Nous sommes mortels, nous sommes souvent 

mécontents, souffrants, voire malheureux… C’est bien 

qu'il y a des manques et des maux dans nos vies, que 

nous aspirons à autre chose, à plus. Il y a du mal, en 
fait. Et ce mal, parfois - ou plutôt bien souvent - quel-

qu’un en est réellement responsable : quelqu’un 

d’autre… ou soi-même ! Le mal fait exprès, c'est ça le 

péché. Jeunes ou anciens, nous sommes tous pé-

cheurs : vérité de foi que nous réaffirmons au début 

de chaque messe. Nous avons tous besoin d’un Sau-

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°40  Avril 2023 

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. 

Série « la Messe » (épisode 13) 
Suite au Concile Vatican II, on a beaucoup parlé de 

la « participation active des fidèles » : expression 
mal comprise qui a laissé croire à beaucoup que les 

laïcs devaient absolument faire des choses pendant la 

messe, voire tout faire. Même s’il est vrai qu’ils sont 

invités bien plus qu’avant à lire, chanter, apporter les 

offrandes, cette expression signifie en réalité ne pas 

rester indifférent au mystère célébré, mais le vivre in-
tensément intérieurement. Participer activement à la 

liturgie, c’est d’abord et avant tout participer au mys-

tère pascal du Christ pour devenir membres de son 

Corps, comme le rappelle le Concile : « Participant au 
sacrifice eucharistique, source et sommet de toute vie 
chrétienne, ils (les fidèles) offrent à Dieu la victime di-

vine et s’offrent eux-mêmes avec elle. Ainsi, tant par 

veur. La nouveauté profondément joyeuse de la foi 

chrétienne, c’est de Le connaître, d’entrer en relation 

avec Lui, et de bénéficier dès ici-bas des fruits du sa-

lut offert dans le mystère pascal, qui nous sont don-

nés dans les sacrements. Nous fêtons le Triduum pas-
cal à chaque messe : Jésus mort et ressuscité qui se 

donne en nourriture. Mais cela n’a de sens que si 

nous nous reconnaissons pécheurs (ce que nous 

sommes, c’est juste de la lucidité). Pour communier, il 

est nécessaire de se confesser. L’Eglise, dans ses 5 

commandements, nous demande de communier au 
moins une fois par an pour Pâques, et de nous confes-

ser au moins une fois par an (d’où l’expression de nos 

grands-parents « faire ses Pâques » : confession pen-

dant la Semaine Sainte, communion à Pâques).  

Alors, cette fois, ne remettons plus à plus tard (car 
il sera peut-être trop tard) : allons courageusement 

nous confesser. C'est le premier pas qui coûte. Plus on 

y va, plus c'est facile, plus on y prend goût, et plus 

nos yeux s’ouvrent. N’attendons pas d’avoir tué ou 

volé. Un peu de médisance à 80 ans abîme l’humanité 

peut-être autant qu’un mensonge à 4 ans. Quelle 
chance immense nous avons de pouvoir recevoir ce 

sacrement du Pardon de Dieu !! Vous savez, même les 

prêtres se confessent. Même le Pape. Même les saints ! 

Et eux, plus que tous les autres…  
 

P. Etienne Clément 
 

PS : si vous ne savez vraiment pas quoi confesser : parlez-en au prêtre ; parcou-
rez l’examen de conscience donné lors des plages de confessions prévues sur 

nos deux paroisses ; regardez aussi le bien que vous n’avez pas fait. 

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


 

 

MESSES D’AVRIL 2023 

5ème semaine de Carême 
Mardi 28/03   8h30 SELONGEY - chapelle St-Antoine (+ adoration de 9h à 10h)                                   

Mercredi 29 12h00 SELONGEY - chapelle St-Antoine (+ ado. 11h-11h45) puis « bol de Carême fraternel » au presbytère  

Jeudi 30 11h00 FONTAINE-FRANÇAISE - MAPA  

Vendredi 31   8h30 SELONGEY - chapelle St-Antoine   + « café sourire » à 9h20       

Samedi 1er/04   9h00 FONTAINE-FRANCAISE    + « café sourire » à 9h30     + confessions de 10h à 12h, avec adoration euch.   

SEMAINE SAINTE & TRIDUUM PASCAL 

Dimanche 2  

  9h15 
FONTAINE-FRANCAISE                        + Conférence sur le Linceul de Turin à 15h                             

               Norbert et Georgette BILLOIR et leurs enfants André et Thérèse, Charles ORMANSAY et les défunts 
 de sa famille, Georgette et Bernard PAUFFARD et les défunts de leurs familles, Micheline et Albert LOOSLI 

Dimanche  
des Rameaux  

et de la Passion  
du Seigneur 11h00 

SELONGEY                                      Jean et Denise DUBOIS et Alain DUBOIS, Famille LESCURE-JAGER, 

                                         Jean AUBERTIN, Famille TRECOURT, Jean FORGEOT, Lucienne TAILLANDIER 
    et ses filles Roseline et Isabelle, Françoise et Daniel MOCQUELET et leur petit-fils Léandre, Claude BON 

Mercredi 5 12h00 SELONGEY - chapelle St-Antoine (+ ado. 11h-11h45) puis « bol de Carême fraternel » au presbytère Mercredi Saint 

Jeudi 6 18h30 
FONTAINE-FRANÇAISE : MÉMOIRE DE LA CENE DU SEIGNEUR (suivie d’une nuit d’adoration 

jusqu’à minuit à FF, puis de 0h30 à 8h30 à la chapelle Saint-Antoine à Selongey)                                                    
Jeudi Saint 

Vendredi 7  
15h00 

 

18h30 

SELONGEY : CHEMIN DE CROIX 

                       CELEBRATION DE LA PASSION DU SEIGNEUR 
Vendredi Saint 

Octave de Pâques 
Samedi 8 21h00 SELONGEY : VIGILE PASCALE     

                                             Familles CZURILLO-PISKORZ-LAZORE-CZYDLOWSKI-AUBAIN-MOULAINE Nuit de Pâques 
& dimanche  

de la Résurrection Dimanche 9 10h30 
FONTAINE-FRANCAISE : MESSE DE PAQUES      Jean-Claude PERDRIX et les défunts de sa famille, 

       Joseph GUIOT et les défunts des familles CHAIGNET-GUIOT, Familles ROUSSEL-DAVENEL, Marquis 
  de SAINT-SEINE et les défunts de sa famille, Paul NORMAND et les défunts de sa famille, Pierre THIBAUT 

Mardi 11 18h30 SAINT-SEINE-SUR-VINGEANNE (+ adoration de 17h30 à 18h30)  

Mercredi 12 12h00 SELONGEY - chapelle St-Antoine (+ ado. 11h-11h45) puis « repas festif » au presbytère  

Jeudi 13 11h00 SELONGEY - résidence du Champ de Mars  

Vendredi 14 18h00 ORVILLE (+ adoration de 17h à 18h)  

Samedi 15 12h00 LAVILLENEUVE-SUR-VINGEANNE       

2ème semaine du Temps Pascal 

Dimanche 16 
  9h15 FONTAINE-FRANCAISE                                                                                             2e dim. de Pâques : 

Fête de la Divine  
Miséricorde 11h00 FONCEGRIVE                                                                

Mercredi 19 17h30 CHAZEUIL (+ adoration de 16h30 à 17h30)  

Jeudi 20 14h00 FONTAINE-FRANÇAISE - Foyer Sainte-Elisabeth                                       

Vendredi 21 18h00 MORNAY (+ adoration de 17h à 18h)  

Samedi 22 11h30 BOUSSENOIS (+ adoration de 11h à 11h30)                                                                   

3ème semaine du Temps Pascal 

Dimanche 23 
  9h15 SELONGEY                                            3e dimanche  

de Pâques 
11h00 FONTAINE-FRANCAISE                                                                                                    André FLOCARD 

Mardi 25   8h30 SELONGEY - chapelle St-Antoine (+ adoration de 9h à 10h)                                  St Marc 

Mercredi 26 17h30 MONTIGNY-SUR-VINGEANNE (+ adoration de 16h30 à 17h30)                                   

Jeudi 27 18h00 LICEY-SUR-VINGEANNE (+ adoration de 17h à 18h)                                                  Marie PEQUIGNOT Dédicace cathédrale  

St Bénigne 

Vendredi 28   8h30 SELONGEY - chapelle St-Antoine   + « café sourire » à 9h    

Samedi 29 11h00 SACQUENAY (+ adoration de 10h30 à 11h)                                  Ste Catherine de S. 

Dimanche 30 
  9h15 FONTAINE-FRANCAISE                                                                                                                         4e dimanche  

de Pâques 
11h00 SELONGEY (+ KT de 9h45 à 10h45)                                                      



 

 

Rosaire Vivant 

Jeudi 20/04 à 14h30 chez Suzette Zonca (éq. de G. Vincenot) 

Groupe Biblique : « Moïse » 

Prochaines séances : mardis 28 mars (lire et 
préparer Nb 11-14 avant de venir) et 25 avril 
(lire Nb 20-25.27,12-22), 14h30-16h30 au pres-
bytère de Selongey. 

Fin du Carême et Semaine Sainte 
 

 Prière des Laudes de 9h à 9h20 du lundi au samedi, à la 

chapelle St-Antoine à Selongey. 

 Chemin de Croix à l’église de Selongey : le 31/03 à 16h, 

le 7/04 à 15h ; à l’église de FF : le 30/03 à 15h. 

 « Bol de Carême fraternel » les 29/03 et 5/04. Le 

12/04, conclusion festive. Messe à 12h, repas à 12h30. 

Nous continuons de soutenir l’Association 

« Tombée du Nid » (dons en argent, lisez les 

livres-témoignages disponibles dans les 

églises) et la Banque alimentaire et le CCAS 

(dons de produits alimentaires et d’hygiène). 
 

 Projection du film La Passion du Christ de 

Mel Gibson le jeudi 30/3 à 19h30 au pres-

bytère de Fontaine-Française. Durée : 2h. 

Déconseillé aux moins de 12 ans. 
 

 Les relais de village sont invités à apporter au presbytère 

le Cierge pascal de leur village. 

 L’exposition sur le Linceul de Turin est ouverte chaque 

jour de 14h à 18h à l’église de Fontaine, jusqu’au 8 avril.  

 Rameaux (2/04) : du buis sera vendu par 

les Scouts à l’entrée des messes ;   

conférence spirituelle sur le Linceul de 

Turin par Béatrice Guespereau à 15h à 

l’église de Fontaine, suivie d’un goûter 

(apportez votre meilleur gâteau !). 

 Lundi Saint (3/04) : ménage des églises : à 9h30 à Se-

longey et à 14h à Fontaine. Venez avec du matériel 

(balais, chiffons…). Merci à tous !  

 Mardi Saint (4/04) : Messe Chrismale à 19h30 à la cathé-

drale St-Bénigne, retransmise en direct sur RCF. 

 Jeudi Saint : la messe sera suivie d’une nuit d’adoration 

à FF puis Selongey : inscrivez-vous dans les tableaux pré-

vus à cet effet pour passer 30 min (ou plus !) avec Jésus à 

Gethsémani. Risque de recevoir de grandes grâces…! 

 Des œufs en chocolat seront vendus aux 

sorties des messes des prochains dimanches 

au profit de l’Enseignement Catholique.  

Caté infos 

 SELONGEY FONTAINE-FRANCAISE 

 
 

Semaine 
13 

Mardi 28 mars 

Tous les groupes : 17h30-
18h30 au presbytère 

 
 

Jeudi 30 mars 
* 17h15-18h15 au presbytère 
pour les « porteurs de joie » et 
« de foi » 
* 17h30-18h30 chez Anne Do-
main pour les « porteurs d’espé-
rance » 

 
Semaine 

14 

SEMAINE SAINTE 
 

Les enfants sont attendus au maximum aux célébra-

tions des Rameaux, Jeudi Saint, Vendredi Saint et  

Vigile Pascale, semaine au cœur de notre foi. 

 
 

 
Semaine 

17 

Jeudi 25 avril 
Tous les groupes : 17h30-
18h30 au presbytère 
 

Dimanche 30 avril 
Tous les groupes (dont éveil 
à la foi) à 9h45 à l’église  
+ messe à 11h 

Jeudi 27 avril 

Idem semaine 13 

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

 
 

à Bèze : Danielle MONTANDON, Yvette VOIZENET 
à Selongey : Berthe DIEUDONNE, Pascal LOUET,  
       Pierre THIBAUT, Denise COLLINOT 

Sondages 

- Que pensez-vous du Livret de Carême proposé cette année ? 

- Avez-vous des idées/suggestions pour la vie paroissiale ?  

Donnez vos réponses à un membre de l’EAP ou au P. Etienne.  

VONT DEVENIR ENFANTS DE DIEU  
PAR LE BAPTÊME 

 

 

Kalvyn BOLLET : samedi 8 avril à 21h à SELONGEY 

Justine VAUTHIER : samedi 22 avril à 10h à BOUSSENOIS 

Raphaël BOUHELIER : dimanche 23 avril à 11h à FONTAINE-FR. 

Sacrement du Pardon  

Comme nous nous y sommes engagés au cours de ce Carême, 
allons nous confesser pour préparer notre cœur à la grande 
fête de Pâques et avancer dans une démarche de pardon per-
sonnelle, envers un proche (un pardon à donner ou à deman-
der). Comme d’habitude, voici de nombreuses propositions : 

mercredi 29/3 : célébration pénitentielle à 19h à Pontailler 

jeudi 30/3 : célébration pénitentielle à 19h à Mirebeau/Bèze 

vendredi 31/3 : célébration pénitentielle à 19h à Is-sur-Tille 

samedi 1er/4 : confessions de 10h à 12h à Fontaine-Fr. 

samedi 8/4 : confessions de 10h à 12h à Selongey 
 

Et en plus : Journée du Pardon le mercredi 5 avril en 
l’église Saint-Michel de Dijon : confessions de 8h à 20h. 

NB : vous pouvez aussi : venir rencontrer un prêtre pour simple-
ment discuter ; prendre rdv pour une confession à domicile.  



 

 

RCF en Terre Sainte 

En soutien aux chrétiens de Terre Sainte, une équipe de 

RCF ira rejoindre les Dominicains de l'Ecole Biblique à Jéru-

salem (dont Fr. Olivier Catel que nous connaissons) du 

jeudi 6 au dimanche 9 avril. Vous pourrez donc vivre le Tri-

duum Pascal en direct de Jérusalem! Le programme est très 

riche, de 7h à 18h ou plus : temps de prière, offices, inter-

views, histoire, Terre Sainte, Israël… Vous pouvez trouver 

le programme sur internet ou le demander au P. Etienne. 

NB : vous pouvez confier vos intentions de prière sur rcf.fr. 

Elles seront déposées au pied de la croix le Vendredi Saint.  

Laudato Si ou Eglise verte du diocèse 
 

Rencontre des groupes d'Ecologie intégrale, Laudato Si 

ou Eglise verte du diocèse, et de tous les intéressés, le sa-

medi 29 avril de 14h à 17h à la Maison Diocésaine.  

Témoignages – échanges – retours d’expérience 

Inscription souhaitée : ecologie.integrale@eveche-dijon.com 

MOOC « Qu’est-ce qu’un Evangile ? » 
 

Vous aussi, vous n'avez jamais lu un Évangile en entier, 

ou vous comprenez mal pourquoi il en existe quatre ? 

 

Le nouveau MOOC du Collège des Bernardins, qui com-

mence le 3 avril, vient répondre à la question : Qu'est-ce 

qu'un Évangile ? A travers la lecture de la vie de Jésus 

selon Saint Marc, ce MOOC offrira des données méthodo-

logiques, historiques, géographiques, mais aussi hermé-

neutiques (comment interpréter) et spirituelles : comment 

comprendre ce que je lis, et comment cela peut-il transfor-

mer ma vie ? Pour s'inscrire : https://tally.so/r/nPp8z1 

 

 

 

 

 

 
 

C'est quoi un MOOC ? C'est gratuit. C'est 3 vidéos de 6 

min/semaine pendant 6 semaines. C'est des ressources 

complémentaires pour les plus curieux : textes, quiz, etc. 

« Toujours aimer sans restriction, aimer sans rien 
attendre en retour, car quand on aime les autres, 
quand on va vers les autres, on n’a pas peur de 

l’inconnu. »      Sr Andrée, Fille de la Charité, doyenne de l’humanité 

pendant 11 ans, décédée le 17 janvier 2023 à l’âge de presque 119 ans, après 
avoir travaillé jusqu’à 108 ans et être allée à la messe chaque matin ! 

Coin prière 

Père très bon, en ce jour nouveau, me voici devant Toi. Unis mon 
cœur au Cœur de ton Fils Jésus qui s’offre pour moi dans l’Eu-
charistie. Que l’Esprit Saint fasse de moi son ami et apôtre par la 
prière, disponible à sa mission. En communion avec Marie, mère 
de l’Église et notre mère, avec mes frères et sœurs chrétiens, je 
t’offre ma journée, ses joies et ses peines, pour la mission de 
l’Eglise et les intentions du Pape ton serviteur. Amen. 
 

   D’après le Réseau Mondial de Prière du Pape 

Deux pèlerinages pour les ados 

 

LA SALETTE 

Durant les vacances de Pâques, la Pas-

torale des Jeunes du Diocèse de Dijon 

propose un pèlerinage à la Salette aux 4e

-3e, du 18 au 21 avril. Inscription auprès 

du P. Etienne avant le 30 mars.  

 

PÉLÉ VÉLO 
2023 

 

Le pélé vélo organisé par le P. Augus-

tin Pascal et ouvert à tous les collé-

giens se déroulera du 8 au 13 juillet, 

en Côte d’Or. Chaque jour : prière, 

VTT essentiellement sur chemin, cam-

pisme, partage, fraternité, veillée. C’est 

un très bon moment pour connaître 

d’autres jeunes et pour grandir dans sa vie de foi.  

Prix du camp : 105 € pour 1 enfant, 190 € pour 2 enfants 

d’une même famille.            https://pelevelo21.fr  

Série « la Messe » (suite de la p.1) 
…l’oblation que par la sainte communion, tous, non pas 
indifféremment mais chacun à sa manière, prennent 
leur part originale dans l’action liturgique. » (Lumen 

Gentium n°11) 

C'est sans doute au moment de l'offertoire que cette 

offrande de soi-même peut le mieux être consciente : 

nous sommes invités à déposer, par la pensée, sur la 

patène élevée par le prêtre, nos intentions, notre tra-
vail, nos soucis, nos louanges, nos souffrances, toute 

notre vie. Ils seront offerts et transformés, divinisés.  

C’est cela qu’exprime le dialogue conclusif de la Pré-

paration des dons, avec la formule restaurée par la 

nouvelle traduction du missel : « Priez, frères et 
sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit 
agréable à Dieu le Père tout-puissant. — Que le Sei-
gneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et 

à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute 
l’Eglise. » Toute la Messe est résumée dans ce court 

dialogue ! 

Vient ensuite la « Prière sur les offrandes » qui 

nous prépare à la Prière eucharistique.  

mailto:ecologie.integrale@eveche-dijon.com
https://tally.so/r/nPp8z1
https://pelevelo21.fr

