Dates

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

Samedi 28 octobre
Dimanche 29 octobre

Recologne

Franois

Marnay

Chemaudin

Brussey

Samedi 4 novembre

Serre les Sapins

Pouilley-les-Vignes

6

15h : prière sur les cimetières

Pelousey

Marnay - 18h30

8

9h 45: Pouilley-les-Vignes

Anciens
combattants

Franois
Temps fort CM1

Pouilley-les-Vignes
Temps fort CM1
Pirey
Remise livre CE2

Samedi 18 novembre
Dimanche 19 novembre

Mazerolles

Samedi 25 novembre

Chemaudin

Franois
Entrée en Avent

•

2

Pelousey

3

Champagney

4

Marnay

Dimanche 17 décembre

Recologne

Chaucenne

5

Pouilley-les-Vignes

6

Chemaudin - 18h30

Brussey - 18 h 30

20 h Franois

20 h Marnay

20 h Pouilley-les-Vignes

7

Serre-les-Sapins

Recologne

Pirey

8

Pelousey

1

Pouilley-les-Vignes

2

Samedi 30 décembre
Dimanche 31 décembre
Lundi 1er janvier 2018

Permanences :

1

Brussey

Samedi 9 décembre

Franois

•

Mercredi 8 h 30 : m.parois. à
Pouilley
Vendredi 8 h 30 : église de Pirey
Samedi 10 h à 12 h maison
paroissiale
2 rue de l’église - Pouilley les Vignes

- Champagney – Champvans :

Samedi 2 décembre

Samedi 16 décembre

•

Responsables de villages :

Recologne

Serre les Sapins

Bientôt le Synode diocésain !

Messes en semaine :

Avrigney

Dimanche 26 novembre

Dimanche 10 décembre

Octobre 2017

7

Chaucenne

Recologne

Samedi 11 novembre

Samedi 23 décembre
Dimanche 24 décembre
veillée de Noël
Lundi 25 décembre
fête de Noël

5

Renseignements pratiques

Dimanche 5 novembre

Dimanche 3 décembre

Pirey

Franois

Mercredi 1er novembre
Toussaint
Jeudi 2 novembre - 20 h

Dimanche 12 novembre

Équ.
liturgique

Chemaudin

Marnay

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, Justine GRILLET
5 - Chantal CLERGET, Christine MONEK, Elisabeth CLERE, Florence PETITE
6 -A.-Paule ROBERT, Claire DAMBRICOURT, Marie-Lou TOURNERET, Claude RICHARD
7 - Marie-Françoise BLONDEAU, Jean FUSE, Tony KOBELCZUK, Marie-Thérèse POIRIER
8 -Evelyne DEBOIS, Solange LAITHIER, Marie-Rose GALLEZOT

Marie-Noelle Berthier
- Chaucenne :
Colette Henriet
- Pelousey :
Elisabeth Debray
- Pirey :
Christine Monek
- Pouilley-les-Vignes
Evelyne Debois
Anne-Paule Robert

03 81 59 92 37
03 81 58 01 59
03 81 55 40 74
06 36 56 54 67
03 81 55 05 41
03 81 55 02 67

Mariages – Baptêmes
et autres questions s’adresser :
-

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

C’est un grand chantier auquel
notre évêque nous convie et qu’il nous
présente :
« Osons un nouvel élan
Vers une Eglise disciple-missionnaire
Nous avons souhaité ce titre pour nous tourner vers
l’avenir et ouvrir une dynamique forte. Notre carburant sera le SaintEsprit. Il nous faut un moteur puissant pour gravir toutes les montées
que nous aurons à affronter. Le sous-titre nous enracine dans le
souffle que le pape François donne à toute l’Eglise. A la suite du
Christ, nous sommes envoyés au monde pour dire l’amour
miséricordieux de Dieu envers chacun. »
Archevêque de Besançon
+ Jean-Luc Bouilleret
Le mot synode vient du grec : sun (ensemble) et odos
(route). S’engager dans un synode, c’est prendre un chemin ensemble.
Tous, nous serons appelés, à partir du 10 décembre, jour d’ouverture
du Synode en la fête du diocèse, à cheminer ensemble, à faire Equipe
Synodale dans un premier temps pour débattre et suggérer. Souvenezvous, nous avions déjà commencé lors de la journée 3D en avril 2017.
Quelques-uns formeront l’Assemblée Synodale pour élaborer des
propositions à partir de toutes les remontées des uns et des autres. Un
seul, notre évêque, décidera des actes qu’il promulguera.
Des étapes :
- 10 décembre 2017 :
- Janvier à Mai 2018 :

Ouverture du Synode
Plusieurs centaines d’Equipes Synodales
Sitehttp://notredamedesvigne.fr
Choix des 300 délégués Synodaux
mail : paroisse.notredamedesvignes@orange.fr - Juin 2018 à juin 2019 :
Synthèse des remontées des équipes
Téléphone Maison paroissiale:
synodales au cours de 3 sessions avec les délégués synodaux .
03 81 55 40 52
Elaboration et vote de décisions /
Un répondeur enregistrera vos messages
recommandations
Curé : Bruno Doucet 06 86 96 27 45
- Eté à Noël 2019 :
Promulgation par l’évêque des actes du
-Mail : brunodoucet50@gmail.com
Synode
Responsable de la catéchèse :
Fête synodale en octobre 2019
Christine Monek : 06 36 56 54 67
Feuille de route pour la mise en
application des actes à partir de 2O20.
(suite page suivante)

Cinq thèmes ont été retenus après consultation de 160 personnes :
Vivons et témoignons aujourd’hui de Jésus-christ
Développons notre élan missionnaire
Prenons soin les uns des autres
Renforçons et renouvelons notre vie en Eglise
Prions et célébrons Jésus-Christ avec joie
Bien sûr, nous aurons l’occasion de revenir sur ce chantier et d’apporter les précisions nécessaires. Mais vous l’avez
compris, dès maintenant, c’est à chacun d’entre nous de s’approprier la démarche synodale et de se sentir responsable de
sa mise en œuvre. Prenez le temps d’aller sur le site du synode pour y trouver toutes les informations nécessaires au fur et
à mesure de son avancée : synode-besançon.fr
Père Bruno Doucet

Prière pour la préparation du Synode
Père, merci pour ta présence et ton action dans notre diocèse, dans le cœur de chacune et de chacun, croyant et non
croyant, qui avance vers plus d’amour et de liberté.
Fais grandir la vitalité de tous ces chrétiens engagés dans les services de l’Eglise, dans les paroisses, les aumôneries,
les mouvements.
Jésus, « qui nous séparera de ton amour ? »
Devant la désespérance, la course au profit, la souffrance de nos sœurs et de nos frères, celle de la création…nous
croyons que tu es Résurrection et que tu es Vie.
Que notre monde soit porteur de changement, de croissance humaine et spirituelle, qu’il fasse grandir la communion,
qu’il ouvre un avenir aux jeunes.
Donne-nous,Seigneur, d’être avec toi, les témoins que ton Royaume s’est approché.
Esprit-Saint, pendant la préparation de ce synode, donne à chacune et chacun de nous de laisser tomber la peur du
jugement des autres et de nous faire assez confiance à nous-même pour dire ce que nous sentons et pensons.
Donne-nous de savoir écouter ce que l’autre nous partage de ce qu’il pense et sent, et de l’accueillir comme une « terre
sacrée ».
Ouvre-nous à l’accueil de ta présence dans tout ce qui émerge pendant cette préparation ; ouvre-nous au dialogue vrai
avec les autres.
Marie, par ta foi s’incarne le Verbe. Sois notre modèle pour que Jésus s’incarne aujourd’hui en nous.
Amen
La communauté des sœurs de la charité de « l’Escale jeunes »
Sr Christiane, Claude-Marie, Laura.

En famille avec Dieu au quotidien
Le livret "En famille avec Dieu au quotidien, 10 occasions à ne pas manquer » est
édité par la Pastorale des Familles en partenariat avec le service de la catéchèse et
l'enseignement catholique. Il a pour objectif d'aider les familles à vivre leur Foi au
travers de petites actions quotidiennes et ainsi faire de leur maison "des petites
Églises domestiques".
Après les vacances et à l'approche de la Toussaint, vous trouverez notamment un
chapitre intitulé : "Dans les épreuves de la vie".
On peut le trouver : au presbytère de Marnay et aussi chez Siloë-Chevassu à
Besançon au prix de 1 euros.
Vous pouvez aussi le commander à la Pastorale des Familles
18 rue Mégevand - Besançon

pastorale.familles@diocese-besancon.fr

Père Bruno Doucet

Agenda paroissial
Dimanche 19 novembre : Concert de la chorale « La Débandade » à Recologne au profit de la restauration de
l’église.

Vendredi 23 novembre et 21 décembre : rencontre de l’équipe de coordination pastorale
Samedi 25 novembre de 9h à 12h :Temps fort du pardon pour tous les 6° du doyenné à la maison paroissiale
de Pouilley les Vignes
25 et 26 novembre : Week-end renouveau charismatique au Foyer Ste Anne à Montferrand-le-Château.
Thème : Puissance de la prière
Du samedi 2 décembre à 10h au dimanche 3 décembre 14h à l’abbaye d’Acey « 24h pour Dieu » proposé
par les Franciscains de la Chapelle des Buis. Un temps pour se poser et reprendre souffle, seul ou en
famille. Enseignement par un frère, prière avec la communauté, solitude. Une animation spécifique est
prévue pour les enfants.
Dimanche 3 décembre à 10h 30: Messe d’entrée en Avent pour les enfants et les jeunes des trois paroisses à
Franois
Dimanche 10décembre : Fête du diocèse.
Lancement du Synode Diocésain. Messe à la Cathédrale à Besançon à 15h

FETE PAROISSIALE DIMANCHE
4 MARS 2018
A cette occasion la messe sera

Appel à bénévoles
Si la paroisse peut encore apporter ce que les chrétiens
en attendent, c’est grâce aux nombreux bénévoles qui
ont accepté de s’engager quelques heures dans les
multiples tâches spirituelles et matérielles nécessaires à
son fonctionnement quotidien.
La très grande majorité d’entre eux est mobilisée de
longue date et leur nombre diminue régulièrement à
cause de l’âge et/ou de la maladie.
C’est pourquoi cet appel est lancé à venir renforcer les
équipes actuelles dans différents domaines : équipes de
permanence du samedi, équipes liturgiques, chorale,
ménage de la Maison paroissiale, distribution du Lien
paroissial, ...
Si vous êtes convaincu que ces services d’Eglise sont
importants, et que vous souhaitiez y participer,
prenez contact à la permanence du samedi matin ou
laissez un message au 03 81 55 40 52
Merci d’avance

L’équipe de coordination pastorale

Nos chemins de vie … des chemins
spirituels ?
En accord avec l’équipe de coordination pastorale du pays de
Franois, un groupe de chrétiens propose une
série de rencontres à la Salle des Associations, rue de
l’Église à Franois à 20 h 15.
Elles sont animées par Bernard Lamy de Serre-les-Sapins, qui
intervient régulièrement lors de « journées spirituelles » au
Foyer Sainte-Anne. Elles auront lieu :
lundi 4 décembre : Nos naissances étonnantes « Il est né
le divin enfant »
lundi 29 janvier : Chercher le sens de sa vie : amour,
tolérance, gratitude …
lundi 5 mars : La voie de l’intériorité, notre expérience au
quotidien
lundi 30 avril : Les 3 détresses à assumer : la mort,
l’absurde, la solitude
lundi 4 juin : « Meurs et deviens », vivre à tombeau
ouvert (Jésus)

célébrée à Pouilley à 10h30,
suivie de l’apéritif et du repas
paroissial servis
à la Salle des Fêtes de Pouilleyles-Vignes.

Soyons très nombreux, jeunes
et moins jeunes,
Pensez à réserver cette date dès
maintenant. Merci.

A PROPOS DU PATRIMOINE
Grâce à un don pour la réfection de la statue de St Joseph de l'église de Pouilley-les-Vignes,
la commission d'Arts Sacrés a été sollicitée, elle prend contact avec une entreprise spécialisée pour sa
restauration. Merci ...…

