Site : www.paroissemorteau.com

N° 120

Mail : up.morteau@orange.fr

AUTOMNE - HIVER 2018
Pas à pas, d’une rive à l’autre…

Notre vie est une succession de petits pas ou de grands pas qui nous
emmène parfois sur des chemins auxquels nous ne pensions pas aller. C’est un
peu du mystère pascal que nous ne cessons pas de vivre : passer d’un état
tristesse à un état de joie … ou l’inverse, passer de l‘enfance à l’âge adulte, passer
d’un emploi à un autre … ou pas, passer d’une responsabilité à une autre, passer
d’une maison à une autre… ou pas, passer d’une vie à deux à une vie de solitude,
passer de la mort à la vie. Notre vie est une succession de passages qui nous
construit tout au long de notre existence.
Il en est de même pour notre chemin de foi. Un jour, un couple est parti
de Nazareth pour se faire recenser dans son village d’origine, Bethléem. Depuis
ce temps-là, nous sortons de nos maisons pour aller dans d’autres maisons le
soir ou le jour de Noël et nous retrouver en famille. Nous sortons de nos maisons
pour aller vers une crèche pour nous rappeler que le Dieu auquel nous croyons
s’est fait l’un de nous par amour pour notre humanité. Nous sortons de nos
maisons pour célébrer ensemble la naissance de Jésus Christ, Fils de Dieu.
Dans ce numéro d’automne - hiver de notre feuille double, vous
découvrirez aussi ce nouveau ministère qu’est la fonction de délégué pastoral.
Pas à pas, nous construisons de nouvelles façons de vivre notre foi en Eglise
dans un monde complexe.
L’Eglise, secouée par des révélations douloureuses liées à la pédophilie,
a pris, pas à pas, un chemin qui va du silence à la vérité. Nous sommes
bouleversés par ces révélations et aussi par la douleur, la souffrance des
victimes. Mais la prise de conscience qui se fait actuellement est primordiale car
c’est à ce prix-là qu’on gagne la paix et la sérénité.
Nous sommes disciples d’un Dieu que nous nommons Emmanuel, Dieuavec-nous, un Dieu humble, proche. A nous aussi d’être comme lui, humbles,
proches. Le royaume de justice, de paix, de solidarité qu’il a commencé, c’est à
nous de continuer à le bâtir… pas à pas.
Bon Noël à tous !
Michel JEANPIERRE

Le délégué pastoral
Merci à Catherine MOYSE d’avoir accepté la charge de ce nouveau ministère.

Genèse
A l’initiative de Mgr Lucien Daloz, archevêque de Besançon, les délégués pastoraux
ont vu le jour en octobre 2002, prioritairement dans les paroisses où il n’y avait pas de
curé résident (4 délégués).
Son successeur, Mgr André Lacrampe, en concertation avec son conseil presbytéral,
a souhaité que l’expérience se poursuive, avec la possibilité de nommer un délégué
pastoral dans une paroisse dans laquelle réside le curé.
L’expérience largement positive tant par le travail pastoral accompli, que par le
témoignage donné par une Eglise vivant une véritable coresponsabilité missionnaire,
fait qu’aujourd’hui, plus de la moitié des paroisses bénéficie d’un délégué pastoral.
Aujourd’hui, notre évêque demande à toute paroisse qu’elle suscite, discerne et
interpelle un délégué pastoral.
Rôle et mission
Le délégué pastoral est associé au ministère du curé dans la conduite pastorale de la
communauté. Il est ordinairement un laïc qui, au titre de son baptême répond à un
appel pour servir l’Eglise.
Avec l’Equipe de Coordination Pastorale, il porte le souci du témoignage évangélique
et de la communion fraternelle; ensemble, les membres de l’Equipe de coordination et
le délégué pastoral sont présence d’Eglise et veillent au bon fonctionnement de la
communauté paroissiale.
Le délégué pastoral veille à la coordination des actions pastorales : planification et
mise en œuvre des activités.
Il a le souci de s’informer et d’informer, de mettre en lien les différents instances sur
un projet commun (ex: catéchèse, liturgie, orientations et directoires diocésains…) Il
ne fait pas à la place mais suscite des vocations nouvelles et veille à ce que les
personnes travaillent ensemble et fassent équipe.
C’est une mission exercée dans un esprit de confiance, dans un esprit d’équipe et
dans un esprit de service.

«Puissent tous le baptisés de notre Diocèse écouter la voix du Seigneur qui appelle
chacun à prendre sa part dans la vie de l’Eglise pour l’annonce de l’Evangile» nous dit
notre évêque dans la lettre pastorale du 8 septembre 2016.

FESTIVAL INTERNATIONAL POUR LA PAIX
(Réflexions des jeunes ayant participé au Festival en Août 2018)
Vivre signifie que chacun a le droit et la liberté de mouvement
Nous élevons la voix contre la transformation de nos pays occidentaux
en nouvelles forteresses et contre l’érection de nouvelles clôtures autour
de nous. Nous exigeons un droit inconditionnel d’asile et de migration
dans tous les pays.
Vivre en paix signifie construire un avenir qui sera (toujours) meilleur pour nousmême et pour nos concitoyens… Les guerres entre pays ou à l’intérieur d’un pays sont
le contraire de cet objectif. Nous vivons avec la menace permanente d’une explosion
fatale à cause des choix uniques de quelques dirigeants politiques. Nous demandons
l’arrêt complet des exportations d’armes et exigeons le désarmement nucléaire
Abrüstung pour chaque pays.

Vivre en paix signifie permettre à chacun de vivre dans un environnement
sain et en harmonie avec la nature. En tant que mouvements chrétiens, l’un
de nos principaux objectifs est de prendre la responsabilité de la création.
Jour après jour, nous pouvons observer que notre nature est de plus en plus
Détruite à cause de notre mode de vie humain. Mais la paix et l’écologie sont
Inséparables et dépendant d’un développement durable.
Vivre en paix implique que chaque pays a le droit de maintenir
et de développer sa capacité à produire sa base alimentaire. La
paix et la souveraineté alimentaire sont indivisibles. Nous
exigeons l’accès à un toit, un sol et un travail digne pour les
agriculteurs du monde entier, afin qu’ils puissent cultiver de
manière productive mais pas de manière industrielle.

Vivre en paix est basé sur l’égalité entre tous les êtres humains. Nous nous
opposons au fait que 90% de la richesse de la planète n’appartient qu’à 1%
de la population. Nous exigeons de se débarrasser de tous les paradis fiscaux
et de créer un système fiscal qui garantisse que chacun paie une contribution
financière équitable, en particulier les plus riches.
Vivre en paix signifie garantir la démocratie et la souveraineté du
peuple sur lui-même. Pour nous, la paix peut être réalisée si les gens
ne sont plus utilisés par les systèmes politiques et économiques pour
sauver leur existence. Au lieu de cela, ce sont les gens eux-mêmes qui
doivent améliorer, changer ou recréer l’environnement politique et
économique dans lequel ils vivent et travaillent.
100 ans après la fin de la Première Guerre mondiale, nous ne voulons pas commettre les mêmes erreurs
commises dans le passé en considérant la paix comme l’absence de guerre. En particulier, la paix est une
voie et une construction collective qui dépend du respect des droits, de la souveraineté et de la liberté de
chacun et de chaque nation.
Nous voulons la paix ! Nous croyons que la paix peut être réalisée. Nous sommes prêts à apporter notre
contribution pour un monde futur de paix et nous aimerions inspirer les autres avec notre vision.

NOËL 2018
C’était il y a 2000 et quelques années…..
Dans une crèche, un enfant est né
Dieu, son Père, nous l’a donné
En modèle d’amour, de pardon, de charité
Aujourd’hui comme hier
Par tous les peuples de la Terre
Sa naissance est fêtée
Ici, ailleurs, dans le monde entier
Même en temps de guerre, les belligérants
Respectent la venue de cet enfant
Et les armes se taisent……… quelques instants seulement
La joie des croyants est quelque peu malmenée
Tant l’humanité
A plus ou moins volontairement occulté
Le message initial d’amour partagé
Sans parler de tout l’argent dépensé
En cadeaux, en foie gras
En repas de bombance et tout le tra-la-la
Et « l’esprit » de la crèche, dans tout ça ?
C’est vrai, la misère affective, matérielle, est bien là
N’en faisons pas une fatalité
Les remèdes existent, à nous de les trouver
Un peu, beaucoup de partage, de tendresse, d’amitié
De chaleur humaine, de gestes peut-être oubliés
Comme un sourire, une main tendue, un baiser……
Noël prend alors une toute autre dimension
Osons laisser parler notre cœur, notre imagination
Voilà une belle et saine réaction !
Osons aussi ouvrir notre âme, notre esprit, à celui qui, toujours, a dit Oui
Dans une parfaite obéissance
Sans aucune impatience
Même dans les pires souffrances
Il appartient à chacun de nous
De vivre Noël comme un merveilleux rendez-vous….
Avec cet enfant, devenu homme, devenu Dieu
Dont le but ultime est de nous rendre et nous voir heureux
Avec notre famille, nos amis
Mais aussi et surtout avec Lui
Ainsi dans notre Vie
C’est Noël tous les jours
Son Eternelle Présence est Amour.

Christiane BRAILLARD

