Prendre le chemin,
prendre la parole,
prendre le temps du
printemps de l’Eglise.

Osons un nouvel élan

Dimanche 31 mars

Dimanche 31 mars

Dimanche 7 avril

Paroisse du Val de Pesmes

Paroisse de Gray

Paroisse d’Arc-Autrey-Champlitte

10h30 messe à Pesmes.

10h marche au départ de la salle
Notre-Dame.

10h30 messe à Champlitte

Repas tiré du sac salle paroissiale.
Marche synodale Pesmes-Acey :
2h aller. Navette de voitures pour
le retour.
Vêpres à 17h à Acey.

Repas tiré du sac salle Notre-Dame.
Parcours dans la ville à la rencontre
de celles et ceux qui « osent un
nouvel élan ».
Messe à 17h à la Basilique.

Repas tiré du sac salle de la mairie.
Marche synodale aux Lavières, à la
rencontre de celles et ceux qui
« osent un nouvel élan ».
16h Prière de clôture

OUVERTURE
et travail des EQUIPES SYNODALES
Du 10 décembre 2017 au 17 juin 2018

http://synode-besancon.fr/
L’archevêque de Besançon a souhaité que le diocèse vive
pendant 3 ans au rythme d’un synode diocésain. Par cette
démarche, l’Eglise catholique a ouvert une aventure
collective qui a donné la parole à chacun, catholique ou
non, pendant le premier semestre 2018 ; nous avons été
des milliers, de Mouthe à Fougerolles, de Gray à Maîche.
Par la suite, jusqu’en juin 2019, 300 catholiques réunis en
assemblée seront chargés d’élaborer des directives et des
recommandations. Elles façonneront la vie de l’Eglise du

869 équipes
5800 participants
1300 contributions
TROIS ASSEMBLEES SYNODALES
composées de 300 délégués.
6 et 7 octobre 2018 : Première assemblée
Samedi 8 décembre, repas synodal à Champvans
pour les 6 paroisses de la Plaine de Gray.
7 février 2019 à Vesoul : Deuxième assemblée
Mars-avril : marches synodales en paroisses.

diocèse jusqu’à l’horizon 2030.

8 et 9 juin 2019 : Troisième assemblée
Ce site internet est un repère pendant ces 3 années
pour comprendre la démarche, suivre son déroulement, et
obtenir tous les documents et informations nécessaires !
Visitez les différentes pages accessibles depuis le menu en
haut de page, et n’hésitez pas à vous inscrire pour être
informé des nouvelles publications…

FETE SYNODALE.
Promulgation des actes synodaux
6 octobre 2019

Renseignements et inscriptions souhaitées

Paroisse d’Arc-Autrey-Champlitte
06 44 24 95 55 Benoit Striby. Nathalie Bard. MarieCécile Striby. Rémy Verdurand.

Paroisse de Gray
06 70 19 07 31 Dominique et Odile Leuvrey.
Corentin Guenard. Monique Champy. Alexandre
Marcaire. Christophe Dureux.

Paroisse du Val de Pesmes
03 84 31 27 47 Annie Duvernoy. Aline Dagat.
Jean-Pierre Seuma Vidal.
Emmanuel Barsu diacre. Laurent Bretillot curé doyen.

