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DIEU SE FAIT PROCHE !
Des millénaires durant, les hommes ont cherché Dieu comme à
tâtons. La présence du phénomène religieux dans toutes les cultures
atteste de cette quête de Dieu. Depuis des millénaires, l’homme pressentait que sa destinée n’était pas limitée au seul horizon terrestre.
Noël c’est la réponse de Dieu à la quête de l’homme. Noël est
bien plus qu’une ambiance chaleureuse et réconfortante au cœur de la
nuit des hommes. Noël, c’est la naissance d’un enfant, la naissance de
l’Enfant par excellence, le Fils de Dieu qui se fait homme. Noël c’est
Dieu qui fait irruption dans notre monde pour se lier d’amour avec les
hommes. Nous sommes là au cœur du mystère de Noël. En dehors de
cela, nos chants, nos festivités perdent toute consistance et toute raison d’être et sont condamnés à n’être qu’illusion et désenchantement.
Nous pensons souvent Dieu bien loin et peu préoccupé du destin
des hommes. Et voici qu’en Jésus, Dieu s’est fait proche puisqu’il s’est
fait homme. De ce fait, le voilà au plus haut point concerné par le
monde. Il partage notre destin, connaît nos joies et éprouve nos misères. « Désormais, nous n’avons plus à le chercher dans les profondeurs
infinies du ciel, cette immensité sans repères où notre esprit et notre
cœur ne peuvent que se perdre : en personne il se met à exister aussi
sur notre terre et son sort n’y est pas meilleur que le notre, car loin de
jouir d’un régime de faveur, il partage totalement notre condition, la
faim, la fatigue, les inimitiés, la peur de mourir, une mort misérable. » (K. Rahner)
Puisqu’en cette nuit de Noël,
il est venu habiter chez nous, la
nuit des hommes est devenue clarté. La nuit de nos questions, de nos
doutes et de nos craintes est devenue la sainte Nuit. Et chaque fois
que revient Noël, cette bonne nouvelle doit trouver son actualisation
dans nos esprits et nos cœurs.
Cette parole décisive de Dieu n’attend qu’une chose : le « Oui » de
notre foi.

Tromarey
Père G. Pobelle

NOËL

EN

EUROPE :

DES

RITES ET DES COUTUMES QUI ONT DU SENS

Tiens ! ça sent Noël ! Dans tous les pays d’Europe les rues s’illuminent, les sapins se dressent sur les places et les couronnes de l’Avent ornent les portes des maisons. Cadeaux,
chants, lumières, gâteaux… « société de consommation ! » se lamenteront les esprits chagrins « plagiat d’antiques fêtes païennes ! » diront les historiens. Certes, il y a du vrai,
nous le savons, lorsque le christianisme se généralisa chez nous, il se coula dans des traditions préexistantes romaines ou celtes, et se substitua à elles… mais si tout cela avait un
sens ? si tous ces rites ancestraux avaient une origine profonde et nous parlaient de celui
qui, il y 2000 ans, est venu illuminer la nuit : « sur ceux qui vivaient au pays de l’ombre,
une lumière a resplendi »
Au fil des jours du mois de décembre :
1er décembre : la couronne de l’Avent
Premier signe de notre marche vers Noël, la couronne de l’Avent a fait son entrée solennelle dans
toutes les églises protestantes puis catholiques d’Europe Centrale et des pays nordiques .Couronne de sapin tressé (ronde comme la couronne d’épines du Christ, et verte
en signe d’espoir et de fidélité), entourée de ruban rouge (comme le sang du Christ) et
ornée de 4 bougies (Jésus lumière du monde) qui s’allumeront au rythme des 4 semaines de l’Avent, elle est d’abord un symbole liturgique.
6
décembre : Saint Nicolas
On lui attribue de nombreux miracles en faveur des enfants.
13 décembre : Sainte Lucie
Son nom annonce les lumières de Noël
24 décembre : Noël
Enfin ! Au cœur de la nuit, à Bethléem, une étoile illumine le ciel et un ange annonce la grande nouvelle : "aujourd’hui vous est né un Sauveur". Messe de minuit
(Stille Nacht du pasteur autrichien Joseph Mohr et Franz Gruber), crèche (créée
par saint François d’Assise) gâteaux en forme de bûche (celle qui tiendra au chaud
au retour de la messe) ou de l’enfant Jésus enveloppé de langes comme le Christstollen allemand), l’étoile installée au sommet du sapin comme celle qui jadis
montrait le chemin aux mages venus d’Orient… tout a un sens et pas seulement
décoratif ou gastronomique ! Sachons y retrouver les racines chrétiennes de notre
vieille Europe ; ces rites font partie de notre patrimoine culturel et chrétien.
Et la fête continuera…
29 décembre : La Sainte famille – Jésus devient un immigré, sans papiers.
5 janvier : Epiphanie
Jésus est révélé au monde entier, aux païens, aux non-chrétiens ! Véritable jour de Noël chez nos
frères orthodoxes. Des santons au visage noir, jaune et blanc : couleurs de tous les peuples du monde
entrent dans la crèche. Dans notre société malade de racisme et d’exclusion : quel beau symbole !
Oui, j’aime passionnément Noël, fête de la paix, de la famille, sans oublier les pauvres et
les exclus… pour qui, certes, ce n’est pas la fête ! C’est pour eux que nous allons remplir
de cadeaux les corbeilles déposées dans le chœur de l’église de Recologne au soir du 24
décembre.
Redécouvrons la valeur et le charme profonds de tous ces rites significatifs qui nous relient au monde entier
en cette nuit sainte "Stille Nacht, heilige Nacht". Alors quelle que soit notre culture ou notre langue, nous
pourrons nous souhaiter du fond du cœur : frohe Weihnachten, buon natale, boldog karàcsonyt, felice navidad… joyeux Noël à chacune et chacun de vous !
E. Conreaux

ENTRETENIR LA FLAMME DE DIACONIA 2013
Lumière de Bethléem.

Comme toutes les années les Scouts et Guides
de France, les Eclaireurs Unionistes de France (scouts protestants) reçoivent la « Lumière de Bethléem ».
Cette lumière part du lieu de la nativité du Christ pour arriver partout en Europe. Cette année pour
la région Est de la France, elle sera distribuée aux Groupes Scouts, le 15 décembre à Audincourt,
lors d’une journée réunissant les tous scouts et clôturée par une célébration.
Cette lumière sera transmise à la paroisse dont nous dépendons, à savoir St-François d’Assisse à
Planoise, le dimanche 22 décembre. Mais ce n’est pas seulement le but. Pour aller plus loin dans le
partage, les 80 Scouts et Guides de France de Besançon Planoise, accompagneront les personnes
du SEM qui visitent les malades ou les gens seuls. Cette action a été possible grâce à un échange
avec les acteurs de la paroisse de St-François.
Puis le 1° février 2014 une après-midi est organisée pour la visite des personnes
âgées d’une maison de retraite de Gray. Rencontre ponctuée de mimes, de chansons, d’histoires préparées par les louveteaux, les scouts, les pionniers et les
compagnons. Pour chacun d’entre nous c’est le moyen de partager la naissance
du Christ, de dire notre solidarité avec les personnes âgées.
Voilà une de nos actions en faveur des plus démunis. Lors des années précédentes des journées comme celle-ci ont été organisées auprès de l’association Emmaüs, et au foyer
d’accueil pour SDF "Jeanne-Antide". Chaque jeune apprécie ces actions, elles seront renouvelées
pour les années futures. Cela fait aussi partie de l’esprit Scout.
Ph. Dallemagne

Nouvelles de l’Equipe de coordination
La nouvelle équipe de coordination qui vous a été présentée par le Père Pobelle lors de la
messe dominicale du 24 novembre en l’église de Jallerange n’a pas attendu cette date pour se mettre au travail. Lors de la première réunion mensuelle qui a eu lieu en Septembre les tâches ont été
réparties entre les différents membres.
D’après les orientations pastorales du diocèse, l’équipe doit veiller au ressourcement spirituel des membres de l’unité pastorale. Dans ce cadre elle envisage la création de groupes de partage de la parole de Dieu dans notre UP. Une journée de formation biblique ayant eu lieu au foyer
Sainte Anne, plusieurs de ses membres y ont participé.
Un deuxième sujet de préoccupation:
Les équipes de funérailles ayant besoin d’être renforcées, les membres de l’équipe réfléchissent
aux personnes susceptibles de répondre à cet appel. Afin de les aider dans cette mission, des formations leur seront proposées au cours de l’année à venir.
Merci de votre confiance.
R. Drouhard

Vous le savez, l’Eglise catholique ne peut vivre que grâce à la générosité de ses
fidèles, notamment par leur contribution au Denier de l’Eglise.
Tous les baptisés, tous ceux qui reconnaissent le rôle important de l’Eglise catholique dans le monde d’aujourd’hui, sont appelés à se mobiliser. La vie matérielle des prêtres et des salariés du diocèse de Besançon en dépend. Votre soutien est vital.
Vous trouverez plus de renseignements dans la lettre d’information du Denier de
l’Eglise que vous avez peut-être reçue par courrier.
Merci à tous ceux qui ont déjà répondu à notre appel cette année. Il est encore
possible d’apporter une contribution jusqu’au 31 décembre. Merci de votre soutien constant et de votre participation.
P. G. Pobelle

CALENDRIER DES CÉLÉBRATIONS ET DES MESSES
Mardi 24 Décembre

20 h 00

Recologne

Messe de la nuit de Noël

Mercredi 25 Décembre

10 h 30

Brussey

Messe du jour de Noël

Samedi 28 Décembre

18 h 30

Auxon-Dessus

Messe en doyenné

Dimanche 29 Décembre

10 h 30

Brussey

Samedi 4 Janvier

18 h 30

Vregille et
Pelousey

Messe en doyenné

Dimanche 5 Janvier

10 h 30

Recologne

Epiphanie – Messe des Familles

Samedi 11 Janvier

18 h 30

MisereySalines

Messe en doyenné

Dimanche 12 Janvier

10 h 30

Brussey

Samedi 18 Janvier

10 h 30
18 h 30

Avrigney
En doyenné à

Dimanche 19 Janvier

10 h 30

Recologne

Samedi 25 Janvier

18 h 30

Pouilley les V.

Veillée œcuménique

Dimanche 26 Janvier

10 h 30

Chenevrey

Saint Vincent

Samedi 1er février

10 h 30
18 h 30

Avrigney
En doyenné à

Fête des Dames
Beaumotte et Pouilley les Vignes

Dimanche 2 février

10 h 30

Recologne

Messe des Familles

Samedi 8 février

18 h 30

Jallerange

Dimanche 9 février

10 h 30

Brussey

Pastorale de la santé

Samedi 15 février

18 h 30

Moncley
et Chemaudin

Messes en doyenné

Dimanche 16 février

10 h 30

Recologne

Samedi 22 février

18 h 30

Miserey

Dimanche 23 février

10 h 30

Brussey

Samedi 1er mars

18 h 30

Gézier et
Champagney

Messe en doyenné

Dimanche 2 mars

10 h 30

Recologne

Messe des Familles

Mercredi 5 mars

10 h 00
20 h 00

Brussey
Recologne

Célébration des Cendres

Samedi 8 mars

18 h 30

Jallerange

Dimanche 9 mars

10 h 30

Brussey

Saint Antoine – Fête des hommes
Chemaudin et Chambornay

Messe en doyenné

1er dimanche de carême

CHANGEMENT DE LIEUX DE CELEBRATION
En raison du retard dans la programmation des travaux de restauration du système de chauffage
de l’église, nous avons dû supprimer les messes prévues à Marnay, car il n’est pas envisageable
à court terme d’y prévoir des célébrations durant la période hivernale.
JOURNÉE DU SECOURS CATHOLIQUE
Un grand merci à tous ceux qui ont participé à la vente du Secours Catholique, le 17 novembre
à Recologne. Grâce à elle, nous avons pu offrir la somme de 736 € à l'antenne de Pouilley les
Vignes dont dépend notre secteur.

