Dates

Horaires : le samedi 18 h 30
le dimanche 10 h 30 (sauf exception)
Pays de Franois Marnay-Recologne
N.D. des Vignes

Samedi 11 février

Équ. liturgique

Marnay
Pouilley les Vignes

Dimanche 12 février

Franois

Samedi 18 février
Dimanche 19 février
Samedi 25 févier
Dimanche 26 février

Serre les Sapins

Samedi 11 mars

18 h 30 : Franois
Catéchèse 1/2 doyenné

•
Pirey

14 avril : Vendredi saint
15 avril : Samedi saint
Dimanche 16 avril :
Pâques

8

Marnay

Pouilley les Vignes
temps fort CM1

1

Chaucenne

2

Recologne
Marnay

Chemaudin

Serre les Sapins

Samedi 10 h à 12 h maison
paroissiale
2 rue de l’église - Pouilley les Vignes

Responsables de villages :
- Champagney – Champvans :

Serre les Sapins

Franois

Mercredi 8 h 30 : m.parois. à Pouilley
Vendredi 8 h 30 : église de Pirey

Permanences :

Chemaudin

Pelousey

3

Champagney

4

Brussey

Franois
Marnay

Pouilley les Vignes

20 h :
Serre les Sapins
20 :
Chemaudin
21 h :
Franois

20 h :
Recologne
20 h :
Recologne
21 h :
Recologne

18 h 30 :
Pouilley les Vignes
20 h :
Chaucenne
21 h :
Pirey

Franois

Marnay

Pouilley les Vignes

Composition des équipes de liturgie
1 - Marie-Odile FILLON, Suzanne et Gaby VAUCHER, Monique BELOT, Véronique ERADES , Nicole ROGNON
2 - Alain VAUTRIN, Rachel SCHWOB, Bernard DEBRAY, Catherine MULIN
3 - Gérard et Marie Jo BOICHUT, Pierre DRUOT, Marie et André RONDOT
4 - Geneviève RABASSE, Michèle REYMOND, Jean-Marie VIGOT

Marie-Noelle Berthier 03 81 59 92 37
- Chaucenne :
Colette Henriet
03 81 58 01 59
- Pelousey :
Elisabeth Debray
03 81 55 40 74
- Pirey :
Christine Monek
06 36 56 54 67
- Pouilley-les-Vignes
Evelyne Debois
03 81 55 05 41
Anne-Paule Robert
03 81 55 02 67

Mariages – Baptêmes
et autres questions s’adresser :
-

catéchèse 1/2 doyenné

Dimanche 9 avril
les Rameaux
13 avril : Jeudi saint

Messes en semaine :

7

Brussey

Samedi 1er avril

Samedi 8 avril

Pelousey

•
•

Samedi 25 mars

Dimanche 2 avril

Janvier 2017

20 h 30 : Marnay

Samedi 18 mars

Dimanche 26 mars

6

Franois

Dimanche 12 mars

Dimanche 19 mars

Champagney

Renseignements pratiques

Samedi 4 mars
Dimanche 5 mars

5

Marnay

Recologne
Mercredi 1er mars
Cendres

Dimanche de la santé
fête paroissiale

5
6
7
8
1

à la permanence du samedi
à défaut, à un responsable de village
Obsèques :
06 48 79 16 43

Pastorale santé :
Léon Schmitz - Diacre 03 81 59 91 51
Intentions de messes : les donner
- à la permanence du samedi
- à un responsable de village
L’offrande est de 17 € à l’ordre de :
Paroisse Notre Dame des Vignes

Site http://notredamedesvigne.fr
mail : paroisse.notredamedesvignes@orange.fr
Téléphone Maison paroissiale:
03 81 55 40 52
Un répondeur enregistrera vos messages
Curé : Bruno Doucet 06 86 96 27 45
-Mail : brunodoucet50@gmail.com

5 - Chantal CLERGET, Christine MONEK, Elisabeth CLERE, Florence PETITE

Responsables de la catéchèse :

6 - Anne-Paule ROBERT, Claire DAMBRICOURT, Marie-Lou TOURNERET, Claude RICHARD

Christine Monek :

7 - Marie-Françoise BLONDEAU, Jean FUSE, Tony KOBELCZUK, Marie-Thérèse POIRIER
8 -Evelyne DEBOIS, Solange LAITHIER, Marie-Rose GALLEZOT

Une journée 3 D ! Mais qu’est-ce donc ?
Déballez ! Débattez ! Découvrez ! Voilà ce que le diocèse de
Besançon propose à chacun des 13 doyennés du Doubs et de la HauteSaône de vivre sur une journée. Pour le notre, doyenné Banlieue/Val de
l’Ognon, ce sera le samedi 29 avril 2017 de 9h 30 à 17h au collège
Cartannaz à Pirey. Ah la la ! Quelle mauvaise date ! Fin des vacances de
Printemps et week-end du premier mai. Mais ce n’est pas facile de
caser 13 samedis dans l’année pour notre archevêque car, bonne
nouvelle, il sera toute la journée avec nous. Nous allons donc faire avec
cette date !
C’est en tous cas, un événement pour tous les curieux, chrétiens
pratiquants ou non. Un événement pour tous ceux qui s’interrogent,
croient ou doutent. Toute la journée, ils seront invités à déballer,
débattre et découvrir ce qui fait l’originalité de la vie chrétienne.
L’invitation que vous découvrez avec ce bulletin de RVO et votre
lettre paroissiale nous dit : « Nous avons tous en tête une image de
l’Eglise qui nous habite, parfois depuis l’enfance, et qui reste figée ou
évolue au gré de rencontres, d’événements plus ou moins heureux.
Combien d’entre nous cherchent par ailleurs un sens à leur vie, une
issue heureuse à leurs impasses, une réponse à leurs questions qui soit
fondée et éclairée ? Voilà une occasion unique de discuter entre
personnes de bonne volonté, dans un espace où la parole est libre,
respectée et respectueuse »
J’entends déjà une critique : « Nous allons encore nous retrouver
les mêmes que d’habitude… ». Eh bien si nous voulons que cette journée
soit vraiment ouverte et constructive, je propose à chaque chrétien
pratiquant, vous savez, les « mêmes que d’habitude…», de prendre son
bâton de pèlerin et de proposer, à l’aide des dépliants qui seront remis
dans les églises, à un ou deux voisins qui ont fait baptiser leur enfant
mais que nous ne voyons pas en Eglise, ou un autre dans la même
situation mais faisant catéchiser ses enfants, ou à un couple qui s’est
marié depuis peu, ou à ses propres enfants jeunes adultes, de
participer à cette journée en les accompagnant. Une sorte de
parrainage ! Si chacun « amène » comme cela deux personnes, il faudra
peut-être repousser les murs du collège de Cartannaz !

06 36 56 54 67
Soyons tous et toutes témoins de la Bonne Nouvelle de l’Evangile et
cette journée sera une réussite !
Père Bruno Doucet

Repas paroissial du 12 février
sous le signe de l’accueil

Pour vous aider à continuer autrement votre chemin de carême,

Depuis plus d’un an, pour témoigner de sa fidélité
à l’Évangile, le diocèse de Besançon a renforcé
son engagement dans l’accueil des étrangers.
Coordonnée par le service de la pastorale des
migrants, une mobilisation regroupe une vingtaine
de collectifs en paroisses catholiques ou
protestantes, le CCFD-Terre Solidaire, la
Cimade, le Secours Catholique, Welcome aux
Buis.
C’est dans cet esprit que nous aurons le plaisir
d’inviter des migrants à partager notre repas
paroissial le 12 février.
Venez nombreux vivre ce moment de partage.

Un rabbin demande à ses étudiants : « Comment saiton que la nuit est achevée et que le jour se lève ?
- Au fait qu’on peut reconnaître un mouton d’un
chien, dit un étudiant.
- Non, ce n’est pas la bonne réponse, dit le rabbin.
[...]
- Alors, comment le sait-on ?
- Quand nous regardons un visage inconnu, un
étranger, et que nous voyons qu’il est notre frère, à ce
moment-là, le jour s’est levé. » [...]
Vivre la fraternité est source de bonheur et de joies
profondes. […] Faisons briller la lumière de la
fraternité tout au long de cette année.
Extraits du message de Mgr Pontier, Président de la
Conférence des évêques de France (dans Eglise de
Besançon 2017-N°2)

" Différents, tous frères "

SOS-Hiver ATTENTION !!

C’est le thème de la campagne du CCFD de cette
année.

Le SOS hiver dans notre paroisse a bien lieu

La différence, loin de nous opposer, peut au
contraire être une richesse en apportant la
complémentarité nécessaire au développement et
à l'épanouissement de chacun et à un vivre
ensemble de qualité.
Nous vous rappelons que la marche de carême en
doyenné aura lieu le
Samedi 1er avril de 9h30 à 12h.
Nous vous donnons rendez-vous à 9h30 au
collège Cartanaz à Pirey.
Après un temps de réflexion sous forme de
puzzle pour les petits et de quiz pour les grands
nous nous rendrons à l'église de Pirey à pied.
La célébration se déroulera à 11 h 15.
Ce temps solidaire a comme objectif de donner
l'occasion aux enfants d'être sensibilisés au fait
que ce que chacun croit peut être une richesse,
facteur de fraternité, plus que de division et de
conflit.
Nous vous attendons nombreux pour vivre ce
temps fort.
Christine Monek, responsable de la catéchèse

nous vous invitons à la projection d’un film d’un jeune réalisateur canadien,

« L’heureux naufrage »
le vendredi 31 mars à 20h30
à la salle des associations de Franois (en-dessous de l’église)
Ce film est un documentaire profond et humain sur le sens de la vie et nos valeurs. A travers le regard de plus d’une
trentaine de personnalités publiques québecoises et françaises, il aborde des questions essentielles. Du côté
français, on note la présence de Frédéric Lenoir, Eric-Emmanuel Schmitt, André Comte Sponville, Jean-claude
Guillebaud…
Face au futile et au frivole d’un monde utilitariste, face au prêt-à-porter et au prêt-à-penser, le film interroge les
fondements de nos valeurs et de nos croyances. Il met des mots autour des grandes questions qui nous habitent
tous et nous aide à assumer notre héritage religieux. Un film inspirant et touchant, construit au fil des rencontres
dans lequel s’entrecroisent des visions et des pistes de réponses sur le vide spirituel de notre société postmoderne.
Nous vous attendons nombreux le 31 mars à 20h30 pour voir ce film et ouvrir un échange entre nous sur ces
questions essentielles.
Bernard Lamy avec l’Equipe de Coordination Pastorale du pays de Franois

Elections 2017
Le 14 octobre 2016, le Conseil permanent de la Conférence des évêques de France a publié un texte intitulé : « Dans

le 4 février
et non le 11 comme indiqué sur le tract.
Dans le dernier lien paroissial, un appel à bénévoles
était lancé pour participer à cette collecte qui se
déroulera le samedi 4 février.
A ce jour cet appel n’a pas eu beaucoup de
succès et bien des quartiers de nos villages (en
particulier à Pirey) ne seront pas visités. C’est
pourquoi nous renouvelons cet appel.
Ce n'est pas une tâche agréable c'est vrai,
mais tous ceux qui l'ont faite vous dirons leur
satisfaction d'avoir réalisé cette action d'entraide.
Alors surmontez vos réticences et engagez
vous, ça ne dure qu'un après-midi ou une matinée et
c'est ouvert à tous les âges !
Afin de nous permettre de l’organiser,
contactez avant la 1er février l’antenne du Secours
catholique : Tel. 03 81 59 97 12, ou rendez lui visite :
5 bis rue Victor Hugo à Pouilley-les-Vignes - le
mercredi après-midi ou le samedi matin. Merci
d’avance.
L’équipe du secours catholique

un monde qui change, retrouver le sens du politique », sous-titré "Pour ceux et celles qui ont foi en Dieu et qui
vivent dans la communion au Christ… Nous sommes acculés à investir toutes nos capacités pour construire une
société plus juste et plus respectueuse de chacun. Cela s'appelle l'espérance". Une longue réflexion qui fait suite à
l’appel au discernement, publié le 20 juin 2016, en vue des élections de 2017.
En décembre 2016, l’Observatoire social diocésain a publié un article de 20 pages: « Demain l’élection, des valeurs à
retrouver ? » Il peut être envoyé en pdf en s’adressant à : observatoire.socialdiocesain@gmail.com

Vous êtes invité(e)s à une

réunion de réflexion autour de ces 2 documents,
animée par le père Maurice Bez
le mercredi 15 mars à 20 h
à la Maison paroissial d’Ecole-Valentin.

Conférence

L’Islam … d’hier à aujourd’hui
Mardi 7 Février à 20 h 30
à la Maison paroissiale d’Ecole-Valentin
Avec le père Maurice Bez
qui a été de nombreuses années
délégué diocésain des relations avec l’Islam

Célébrations pénitentielles
- Mardi 28 mars 14 h 30 à Pin
- Mercredi 29 mars 20 h 30 à Franois

