Horaires : le samedi 18 h 30
le dimanche 10 h 30 (sauf exception)
Dates

Marnay-Recologne

Équipe
liturgique

Pirey

5

1ère étape baptême
nouveau groupe d’âge scolaire

Brussey

Pouilley-les-Vignes

Samedi 3
février

3ème étape baptême
1er groupe d’âge scolaire

Dimanche 4
février

Recologne

Samedi 10
février

Marnay
Dimanche de la santé

Dimanche 11
février
Mercredi 14
février
Cendres
Samedi 17
février

20 h 30 - Recologne

Dimanche 18
février

Brussey

6

Serre-les-Sapins

Chemaudin
Dimanche de la santé

Samedi 24
février

Pelousey
Dimanche de la santé

7

Champagney

8

18 h 30 - Franois
avec caté des 3 paroisses

Marnay

Samedi 3 mars

Recologne

Dimanche 4
mars

Franois

Samedi 10
mars

Serre-les-Sapins

Dimanche 11
mars

Brussey

Samedi 17
mars

Marnay

Dimanche 18
mars

Franois
Temps fort CM1

Recologne

Franois

20 h - Marnay

Serre-les-Sapins
20 h - avec catéchèse

30 mars
Vendredi Saint

20 h - Marnay

31 mars
Samedi Saint

20 h - Marnay

Dimanche 1er
avril
Pâques

Recologne

Paroisse Marnay-Recologne
Permanence samedi de 10h à 12h
à la Maison paroissiale
Tel. : 03 84 31 70 88
Mail : par.marnay@free.fr
Site : www.upmarnay.fr

Paroisse N.D. des Vignes
Permanence samedi de 10h à 12h
à la Maison paroissiale
Tel.:03 81 55 40 52
Mail : paroisse.notredamedesvignes@orange.fr
Site : www.notredamedesvignes.fr

Paroisse Pays de Franois
Permanence vendredi de 18h à19h
à la Maison paroissiale
Tel. : 03 81 59 02 48
Mail : unitepastoralefranois@orange.fr

Serre-les-Sapins

Une nouvelle publication

Chemaudin

Dimanche 25
février

Sam. 24 mars
Rameaux
Dim. 25 mars
Rameaux
29 mars
Jeudi Saint

N-D des Vignes

Franois

Samedi 27
janvier
Dimanche 28
janvier

Pays de Franois

Janvier 2018

Chaucenne

1

Vous avez entre les mains le premier « lien inter paroissial » que nous avons imaginé avec une
petite équipe de rédaction. C’est après un bon temps de réflexion avec les auteurs des précédentes
publications propres à chaque paroisse que nous avons décidé de mutualiser forces et moyens.

Pouilley-les-Vignes
Fête paroissiale

2

Pouilley-les-Vignes
Temps fort CM1

3

Nous nous apercevons que, depuis plusieurs années, des liens se nouent entre les trois
communautés. Des activités communes sont organisées : messe du 1° janvier, rencontres des enfants
catéchisés et de leurs catéchistes pour les entrées en avent et en carême et pour les rameaux, marche
de Pâques, retraite de profession de foi, ordination diaconale de Jean-Marie…Cela est dû principalement
au fait qu’il n’y ait plus qu’un seul curé pour ces trois paroisses depuis plus de deux ans maintenant, mais
aussi d’une volonté toujours bien vivante des chrétiens engagés d’inventer de nouveaux moyens pour que
la foi continuent d’être annoncée. Et ceux-ci apprennent à se connaître, à s’apprécier.

Pirey

4

Pouilley-les-Vignes
avec caté des 3 paroisses

5

20 h - Pirey

6

Ce nouveau « Lien inter-paroisse » se veut un outil au service de l’annonce de la foi dans notre
demi-doyenné. Il demandera à être amélioré. N’hésitez-pas à faire remonter vos réflexions et
propositions à son sujet aux membres des Equipes de Coordination Pastorale.

Pouilley-les-Vignes

7

Père Bruno Doucet

20 h - Franois

Notre Eglise est une vieille dame qui avance à petits pas…Cela fait 2000 ans que ça dure et ce
n’est pas prêt de s’arrêter ! Mais il est évident que les plus jeunes ne vont pas mettre leurs pieds dans
les sabots des plus anciens. Il faut « élargir l’espace de notre tente » pour que tout le monde trouve sa
place et que personne ne s’épuise à la tâche aussi belle soit-elle. Le Synode dans lequel nous sommes
entrés le 10 décembre va nous aider à trouver des points de repère, à poser des jalons pour les années à
venir.

Synode mode d’emploi.

Carême 2018 avec le CCFD-Terre solidaire

Dans l’édito de Noël de la lettre paroissiale de Marnay, le père Bruno Doucet

Depuis 1961, en réponse à l’appel des Évêques de France, le CCFD-Terre
solidaire est aux côtés de ceux qui luttent contre toutes les causes de la
faim.

expliquait la démarche en disant : le synode, nous y sommes !
L’évènement vaut bien qu’on insiste. Le 12 janvier à Recologne, son secrétaire général a

C’est ainsi qu’il agit avec ses partenaires dans 70 pays du monde. Chaque
année, le Carême est le temps privilégié pour ouvrir la réflexion et la
spiritualité des chrétiens « d’ici » à la solidarité internationale et les
appelle au partage avec nos frères et sœurs de « là-bas », spécialement
lors de la Collecte du 5e dimanche.

rencontré nos 3 UP pour détailler son mode d’emploi et répondre aux questions. Objectif
atteint. D’ailleurs, certains ont démarré, appelé des voisins, actionné leurs réseaux.
On hésite encore ? Qu’on se rassure. Créer une équipe synodale n’est pas si compliqué.
Jeunes ou ainés, croyants ou non, pas de filtrage pour s’engager, il suffit d’oser.
Tout est prêt pour faciliter les partages : dans le diocèse, 7000 carnets de route et fiches pratiques sont
disponibles, demandez les aux permanences paroissiales.
Vous voulez en savoir plus ? Les détails sont en ligne : « synode-besancon.fr ». N’hésitez pas à cliquer, le site est

En ce Carême 2018, le chemin qui nous est proposé est :
« Avec nos différences, tissons ensemble une Terre solidaire ».
Dimanche après dimanche, à partir de témoignages de nos partenaires,
nous découvrirons la richesse de nos différences et avancerons dans
l’ouverture aux réalités du monde. A la suite du pape François, nous
sommes appelés à agir dans la bienveillance et la charité pour bâtir un
monde plus juste et plus fraternel : chemin vers la paix.

complet et convivial.
Pour se lancer, chacun a sa façon. L’antenne du secours catholique nous dit la sienne.
• Première étape : La motivation.
Ce fut facile. Notre équipe n’en manque pas. Les bénévoles et les personnes accueillies pensent avoir des « choses »
à dire, et veulent les dire.
• Deuxième étape : L’organisation.
Elle est partie d’invitations individuelles : courrier et téléphone. Une première rencontre a permis de repérer des

Catéchèse

volontaires et d’élargir le cercle. Car l’équipe variera peut-être avec le temps, certains venant un peu après, ou
partant un peu avant. Puis viendront le choix des thèmes, la cadence et les dates de rencontres, qui fera quoi…
• Troisième étape : les échanges.
Cette étape est pour bientôt. Nous aurons des points de vigilance : partager la parole à égalité, ne pas se prendre
pour des experts - respecter les idées et les projets différents des nôtres - rester libre et nous-même,
décontractés et fraternels.
• Quatrième étape - Peut-être ?
C’est dommage de commencer une aventure trop vite finie. Une suite est espérée pour connaitre les propositions et
les décisions diocésaines. Nous y aurons participé, elles nous intéressent.
Alain Vautrin

Sur le chemin de l’Unité des chrétiens : veillée de prière
Au cours de son histoire, l’Eglise a connu des débats qui n'ont pas toujours été sereins.
Des ruptures sont survenues avec l'Eglise orthodoxe et avec l'Eglise protestante.
Si les conflits se sont apaisés au fil du temps, les chrétiens restent divisés.
Chaque année, une semaine de prière nous rassemble pour retrouver des chemins d'unité.
C'était le cas à Noironte le 20 janvier.
En voici le compte rendu".
« Le Seigneur est ma force et ma louange, il m’a sauvé. » (Exode 15,2). Ce verset, proposé par les Eglises des
Caraïbes, a été le fil conducteur de cette célébration œcuménique : l’église était pleine et… dynamique ! Le texte
de l’Exode rappelle donc la sortie d’Egypte du peuple d’Israël et invite à une réelle Espérance pour toutes les
formes d’esclavage.
Le père B. Doucet présidait la veillée de prière, accompagné par les prêtres du Doyenné, avec pour invités les

Comme tous les ans nous invitons tous les enfants de la
catéchèse et leurs parents à venir participer à notre
marche/réflexion du CCFD.

Agenda
Samedi 27 janvier à 9h 30, journée sur le
deuil avec Geneviève Pirolley au foyer Ste Anne à
La Marne
Samedi 27 janvier à 9h 30, journée
d’approfondissement biblique avec le service de
formation du diocèse
Dimanche 11 février, Dimanche de la santé
Mercredi 14 février à 18h 30 à Franois,
entrée en Carême avec les enfants de la
catéchèse.
Samedi 17 février à Vercel à 10h, Assemblée
générale de L’Action Catholique des Enfants
Samedi 3 Mars : Marche de Carême pour tout
le doyenné Banlieue/Val de l’Ognon
Samedi 24 mars : Célébration des Rameaux à
Pouilley les Vignes avec les enfants catéchisés des
trois paroisses.

Dans la continuité de l'année précédente, le thème est
"Handicaps et vivre ensemble"
Avec la proposition de cette année, les enfants seront
appelés à prendre conscience des différents types de
handicap et à la place nécessaire de chacun mais aussi à
réfléchir sur la relation entre Jésus et les personnes
handicapées dans l’Evangile.
À leur tour, les enfants seront invités à puiser dans cet
amour pour construire un monde où chaque personne est
importante et donne de la joie : enfant, adulte,
handicapé ou non.
Alors nous vous donnons rendez-vous à tous, les enfants,
les parents et les catéchistes
le samedi 3 mars 2018
à la salle Anne Frank, rue du collège à Marnay.
Nous comptons sur votre présence à Tous !!
Les catéchistes

pasteurs J.-R. Bruandet (Eglise Protestante Evangélique de Planoise) et P.-E. Panis (Eglise Protestante Unie). Ce
dernier a vigoureusement illustré le passage de l’esclavage à la liberté, esclavage encore d’actualité.
Que Dieu le Père nous unisse tous et fasse de nous des signes de libération pour la famille humaine, dans le Christ !

Marie-Jo et Pierre Hunsinger.

Soirée spirituelle
La 4° soirée spirituelle avec Bernard Lamy intitulée "la voie de l'intériorité, notre expérience au quotidien" aura
lieu le lundi 5 mars à 20h15 à la salle des associations de Franois. Ce sera une bonne initiation au carême. Les 2
dernières rencontres auront lieu les 30 avril et 4 juin.

