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2, place de l’église 70150 MARNAY
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Père Pobelle : 03 84 65 63 53
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Site : www.upmarnay.fr
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La Grande Fête de tous les Vivants

Bonboillon

LA

Brussey

En début novembre, chaque année, il nous est donné de célébrer la Fête de tous les Saints en y associant dès le lendemain la mémoire de tous les fidèles défunts. Ces deux célébrations pourraient très
bien porter un même nom : la Fête de tous les vivants. Il y a fête au
ciel en effet, pour tous les saints illustres et anonymes qui ont traversé
la grande épreuve de leur passage sur la terre ; Il y a fête sur la terre
pour tous les hommes de bonne volonté qui jour après jour s’efforcent
de rendre la Vie plus belle pour leurs frères qui se débattent encore
dans les épreuves de ce monde ; il y a fête dans le cœur des chrétiens,
même s’ils souffrent encore de la brûlure de la séparation causée par la
mort d’un proche, parce qu’ils portent au fond d’eux-mêmes la conviction profonde que ceux là même qu’ils ont aimés partagent désormais
la plénitude de Vie qui est en Dieu. Aimer vraiment quelqu’un, c’est
croire et espérer qu’il vivra toujours. Aimer quelqu’un, c’est lui dire :
« Toi, tu ne mourras pas ! » Est-il possible alors d’être chrétien et de le
demeurer, sans croire à la résurrection de Jésus et à la nôtre et sans
croire à la vie éternelle ?
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Nous le croyons parce que nous faisons confiance à Jésus quand
il déclare : « Celui qui croit en moi, même s’il meurt, vivra ». L’idée
même de résurrection a été longtemps inconcevable pour les hébreux
et pour les juifs. Mais Jésus va s’en faire le promoteur. Pour cela il développera l’allégorie du grain semé en terre et qui doit accepter de
mourir pour naître à une vie nouvelle. Cette allégorie s’applique d’abord à lui-même : il est la semence que Dieu a jetée sur notre terre ; il
mourra certes et son corps sera bien mis en terre et par là même, il
partage pleinement la condition humaine. Mais voici qu’au troisième
jour, relevé du tombeau par la puissance de l’Esprit, il se manifeste à
plusieurs reprises à ses disciples qui depuis n’ont jamais cessé d’annoncer cette Bonne nouvelle : « Celui qui était mort, Dieu l’a ressuscité. »
Pour préparer ses disciples à accueillir l’inconcevable, Jésus aura auparavant rappelé à la vie le fils de la veuve de Naïm, la fille de Jaïre et
enfin son ami Lazare, le frère de Marthe et de Marie.
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C’est tout cela qui a contribué à ancrer dans le cœur des disciples la conviction que la mort n’aurait
plus jamais le dernier mot, la conviction aussi que l’Amour est plus fort que la mort puisqu’il la traverse
pour ouvrir de nouveaux chemins de vie, les chemins de la Vie éternelle. Jésus n’a-t-il pas prononcé cette
parole merveilleuse : « Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie, personne ne va vers le Père sans passer par
moi. »
Les grands penseurs chrétiens des premiers siècles après Jésus ont à partir de là élaboré les grands
concepts théologiques qui ont été condensés dans ces professions de foi qu’on appelle les symboles : le symbole des Apôtres, puis le symbole de Nicée-Constantinople que nous récitons soit l’un, soit l’autre à la messe
du dimanche. Le symbole des apôtres met sur nos lèvres ces mots : « Je crois à la résurrection de la chair, à
la vie éternelle » tandis que le symbole de Nicée-Constantinople nous amène à proclamer : « J’attends la
résurrection des morts, et la vie du monde à venir. » Il est intéressant de relever que si les formulations sont
proches, elles ne sont pas rigoureusement identiques. De ce fait, il nous est ouvert un espace pour une interprétation intelligente qui nous invite à ne pas nous en tenir à une lecture littérale et fondamentaliste.
Ce qui est exprimé en fait dans ces formulations, c’est tout ce qui fait l’objet de l’espérance chrétienne. Nous attendons tous que l’Esprit Saint de Dieu poursuive son œuvre créatrice et recréatrice pour
chacun de nous. Dans le langage biblique, la « chair » désigne l’homme avec toute la complexité de sa personnalité et surtout dans sa faiblesse, dans son impuissance fondamentale. Et c’est bien devant la mort que
l’homme fait l’expérience de sa radicale faiblesse, de sa radicale impuissance. La formule « résurrection de
la chair » a en outre l’intérêt de signifier que c’est un être concret qui est promis à la résurrection car chaque être humain a du prix aux yeux de Dieu et continue d’en avoir au-delà de la mort.
Il est donc bien nécessaire que l’Esprit Saint ne cesse de poursuivre son œuvre en chacun de
nous pour la mener à son terme. Cette œuvre, il l’a commencée depuis notre plus jeune âge car notre faiblesse ne se manifeste pas uniquement dans la mort. Notre faiblesse est de tous les jours. A chaque instant,
l’Esprit Saint vient nous relever, nous remettre debout. Il nous permet d’attendre fermes dans la foi, le jour
où nous verrons Dieu face à face ; alors nous serons tout à lui et nous partagerons la plénitude de sa vie et
de son amour.
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Vivre en Dieu et dans le partage de son amour, a toujours été une aspiration pour les hommes de la
Bible. Ainsi le psalmiste, quand, il s’écrie : « Mon âme a soif de Dieu, quand le verrai-je face à face ? » (cf.
Ps 41 et Ps 62) Et c’est aussi, l’objet de la prière de Jésus : « La vie éternelle, c’est de te connaître, toi, le
seul Dieu, le vrai Dieu et de connaître celui que tu as envoyé, Jésus Christ ; » (Jean 17 3)
Il ne faut toutefois pas imaginer la vie éternelle comme une installation dans une durée qui n’aurait
pas de terme. La vie en Dieu échappe à la notion du temps. Le temps est une réalité terrestre qui participe
à la finitude de l’homme et à sa faiblesse. Le temps qui s’écoule finit toujours par nous meurtrir. Il nous faut
plutôt essayer de penser la vie éternelle, comme une vie pleine et intense dans la perfection de l’amour des
autres et de l’amour de Dieu. L’éternité est une qualité qui est le propre de la vie de Dieu et nous y aurons
accès en plénitude quand la mort aura libéré en nous la vie prisonnière de nos corps mortels empêtrés dans
les infirmités et les vicissitudes de notre condition humaine.
Cette fête de la Toussaint nous rappelle à tous que le rêve de Dieu, c’est de faire de nous des vivants
en nous donnant part à sa vie et à son amour. Bonne fête à vous tous les Vivants, puisque vous êtes les bienaimés de Dieu.
Père G. Pobelle

LA PAROLE DE DIEU DANS NOS VIES
L’Equipe de coordination pastorale et le Conseil pastoral se sont donnés comme objectif à plus ou
moins long terme de multiplier les groupes de partage de la Parole de Dieu dans les principales localités de
notre grand secteur pastoral de Marnay et Recologne. Nombreux sont les acteurs pastoraux à être amenés à
se référer à la Parole de Dieu dans leurs activités au service de la communauté chrétienne. Voici donc
deux propositions susceptibles d’intéresser les uns et les autres et que nous vous recommandons fortement :

La première : une journée de formation ouverte à tous :
Le samedi 23 novembre 2013 au Foyer Sainte-Anne à la Marne de 9 h 00 à 16 h 30
L’objectif de cette journée est :
- De nous donner (ou redonner) le goût de la Parole de Dieu
- De nous donner l’envie de partager cette Parole à un plus grand nombre
- De nous dire comment cette Parole peut nous rejoindre dans nos vies.
L’intervenant sera le frère Philippe Lefebvre, dominicain, bien connu des lecteurs de l’hebdomadaire « La Vie ».
La participation à cette journée nécessite une inscription et une participation aux frais :
12 € pour le repas et 8 € pour les frais d’organisation. La paroisse peut prendre à sa charge les
frais d’organisation. Les bulletins d’inscription sont à demander à la cure et doivent être envoyés
pour le 11 novembre.
La deuxième proposition est la suivante :

L’Evangile selon Saint Mathieu
pour les dimanches de la nouvelle année liturgique (Année A)
Présentation de cet évangile par le Père Jean-Marie VUATTOUX
Le vendredi 6 décembre à 20 h 30
à la Maison paroissiale d’Ecole-Valentin. Entrée libre.

Ensemble, en catéchèse, pour construire l’Eglise de demain !
La rentrée étant faite, chacun de nos jeunes a retrouvé le chemin de ses activités. C’est ainsi que nous
avons invité ceux-ci à une première rencontre de catéchèse multi niveaux le samedi 21 septembre 2013. Nous
avons voulu cette année l’unité du groupe autour de notre prêtre afin de démarrer l’année ensemble. Puis nous
nous sommes retrouvés au sein de la communauté afin de partager notre messe de rentrée de la catéchèse ce
premier dimanche d’octobre.
Nous souhaitons installer cette nouvelle année dans un climat de confiance entre nous prêtre et catéchistes, mais aussi entre les catéchistes, les jeunes et leurs familles. Faire confiance, c’est avant tout s’ouvrir
aux autres, marquer le lien des uns avec les autres, mais aussi croire en l’autre.
Dans cet esprit, nous avons cette année la chance d’accueillir :
13 enfants d’éveil à la foi
- 10 jeunes de 6ème
16 enfants de CE2
- 10 jeunes de 5ème
15 enfants de CM1
- une quinzaine d’adolescents
18 enfants de CM2
- une dizaine de confirmands
Nous avons également la joie d’accompagner 4 jeunes catéchisés en route vers le
baptême. Dix catéchistes et six animateurs, forts de leur formation et de leur travail en doyenné, encadrent
ces différents niveaux. Ensemble, avec nos jeunes, nous souhaitons construire « l’Eglise de demain », que chacun y trouve sa place. Nous soulignons que la catéchèse est l’affaire de tous, car un jeune entouré de sa famille aura des bases solides. Avec foi, parents et grands-parents, portez vos enfants. Ne soyez jamais isolés,
car la base de notre mission est de vous épauler.
Patricia Pauset Coordinatrice de la catéchèse
06 79 52 20 64 patricia.pauset@virginbox.fr
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Dimanche 17 novembre

Dimanche 24 novembre

Dimanche 24 novembre

VENTE ANNUELLE

CHOUCROUTE

GRAND LOTO

à 12h30 salle des fêtes
au profit de l’église

à 14h salle communale
au profit de l’église

du

SECOURS CATHOLIQUE
de 10h à 16h
Salle communale
Au profit des plus démunis

Organisée par
Jallerange Patrimoine

organisé par l’Association
pour la restauration
de l’église de Recologne

CALENDRIER DES CÉLÉBRATIONS ET DES MESSES
Jeudi 31 octobre

18 h 30

Burgille

Vendredi 1° Novembre

09 h 30
11 h 00

Brussey
Recologne

Samedi 2 Novembre

10 h 30

Chenevrey

Dimanche 3 Novembre

10 h 30

Recologne

Samedi 9 Novembre

18 h 30

Franois

Dimanche 10 Novembre

10 h 30

Brussey

Samedi 16 Novembre

18 h 30

Cult

Dimanche 17 Novembre

10 h 30

Recologne

Samedi 23 Novembre

18 h 30

Chenevrey

Dimanche 24 Novembre

10 h 30

Jallerange

Samedi 30 Novembre

18 h 30

Pouilley les V.

Avec les jeunes du doyenné

Dimanche 1° Décembre

10 h 30

Recologne

1° dimanche de l’Avent –
Messe des Familles

Samedi 7 Décembre

18 h 30

Jallerange

Dimanche 8 Décembre

10 h 30

Brussey

Samedi 14 Décembre

18 h 30

Chenevrey

Dimanche 15 Décembre

10 h 30

Recologne

Samedi 21 Décembre

18 h 30

Jallerange

Dimanche 22 Décembre

10 h 30

Brussey

4° dimanche de l’Avent

Mardi 24 Décembre

20 h 00

Marnay

Messe de la nuit de Noël

Mercredi 25 Décembre

10 h 30

Recologne

Messe du jour de Noël

Samedi 28 Décembre

18 h 30

Jallerange

Dimanche 29 Décembre

10 h 30

Brussey

Samedi 4 Janvier

18 h 30

Recologne

Dimanche 5 Janvier

10 h 30

Marnay

A

Messe de la veille de la Toussaint

Messe des Familles
En doyenné avec les confirmands

Dimanche du Secours catholique

2° dimanche de l’Avent

3° dimanche de l’Avent

Epiphanie - Messe des Familles

VOTRE ATTENTION

!

En raison des travaux de restauration du système de chauffage de l’église de Marnay, certains lieux de célébration ont été modifiés. D’autres changements sont encore possibles selon l’état d’avancement du chantier.
Renseignez vous !

CELEBRATIONS PENITENTIELLES à l’approche de NOËL
Le vendredi 13 décembre à 20 h 30 à Pouilley-les-Vignes
et aussi
Le mardi 17 décembre à 20 h 30 à Pin l‘Emagny

