MARNAYMARNAY-RECOLOGNE

Carême 2014

2, place de l’église 70150 MARNAY
Tél. fax : 03 84 31 70 88
Père Pobelle : 03 84 65 63 53
Permanence : lundi de 17h30 à 18h30 et vendredi de 17h à 19h
Courriel : up.marnay@orange.fr
Site : www.upmarnay.fr

LETTRE A L’UNITE PASTORALE SAINT JEANJEAN-BAPTISTE
ENTRER EN CAREME AVEC JOIE
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« La joie de l’Evangile sauvera le monde. J’aime cette idée et je suivrai ce chemin » déclarait le Pape François en présentant son exhortation
apostolique : « La Joie de l’Evangile ».
Voici que devant nous va s’ouvrir le temps du Carême. Une chance
nous est offerte pour retrouver la « joie de l’Evangile ». Partager, Prier,
Jeûner, ce sont les trois piliers de toute démarche de carême. Ils sont à
même de nous conduire sur les chemins de la vraie joie.

PARTAGER
« Toi quand tu fais l’aumône, que ta main gauche ignore ce que
donne ta main droite. » Quand Jésus parle d’aumône, il s’agit bien de
partager. Partager non pas pour se faire valoir, mais parce que les biens
de la terre que nous recevons de la main de Dieu, sont destinés à tous
les hommes. La destination universelle des biens fait partie depuis toujours de l’enseignement social de l’Eglise.
PRIER

Cult
Franey
Jallerange

« Toi quand tu pries, retire-toi au fond de ta maison, ferme la
porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. » Prier, non pas pour
donner l’apparence, mais pour creuser en nous la soif de Dieu. Il s’agit de
retrouver l’importance pour notre vie de tous les jours, de cette intimité
avec ce Dieu qui nous appelle à la vie et qui ne désire rien d’autre que
nous faire partager son amour.
JEUNER
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Le Moutherot
Marnay
Placey
Recologne
Ruffey

« Toi quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage ;
ainsi ton jeûne ne sera pas connu des hommes. » Notre jeûne signifie
que nous ne sommes esclaves ni du boire, ni du manger, ni du confort,
de l’argent ou du plaisir. Le jeûne est action de libération. Jeûner, c’est
affirmer que Dieu compte beaucoup plus pour nous que toute autre
chose.
Tout au long de ce carême, nous aurons à cœur de revenir à Jésus comme à la Source d’eau vive qui
nous fera produire des fruits de bonté, de pardon et de tendresse. Et le
moment venu, au temps de Pâques,
nous pourrons célébrer avec le Christ
sa victoire et notre victoire sur l’esprit
du mal et sur la mort.

Tromarey
Père G. Pobelle

Vivre le Carême au rythme des Catéchumènes
Le temps du Carême commence avec la célébration des Cendres mercredi 5 mars, il sera jalonné par
les étapes de préparation au baptême des catéchumènes.
Ainsi, nous sommes invités à participer à l’appel décisif célébré par notre Archevêque Jean-Luc
Bouilleret le 9 mars à Marnay, salle Anne Franck ; tous les catéchumènes du diocèse seront présents.
Le catéchumène est un homme ou une femme qui se prépare aux sacrements du baptême, de l’eucharistie et de la confirmation. Catéchumène vient du grec et signifie « faire retentir aux oreilles »
d’où cette instruction de vive voix en groupe de rencontre que les catéchumènes reçoivent mensuellement depuis bien longtemps. Cette formation est aussi un temps d’échange, d’apprentissage et d’amitié pour nous les accompagnateurs.
Au cours de l’Eucharistie, le 20 octobre passé, nous avons accueilli dans notre communauté chrétienne les deux catéchumènes de notre paroisse, Dior et Lyssandre.
Les derniers dimanches de Carême nous célébrons avec eux les scrutins. Les scrutins ont deux
buts : l’un est de faire apparaître dans le cœur de ceux qui sont appelés ce qu’il y a de faible, de malade ou de mauvais, pour le guérir ; l’autre est de révéler ce qu’il y a de bien, de bon, et de saint pour
l’affermir. Cela permet de purifier les cœurs et les intelligences, de stimuler les volontés, afin que les
catéchumènes s’attachent plus profondément au Christ et poursuivent leurs efforts pour aimer Dieu.
Scrutin vient du latin scrutare qui signifie visiter, rechercher. « Tu sondes mon cœur, tu me visites la
nuit » Ps 16 (17) v3 ; « Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais » Ps 138 (138) v1.
Avec les catéchumènes, laissons-nous visiter par le Seigneur pour guérir ce qui est faible et affermir
ce qui est bien et bon. Le regard attentif, plein de bonté que Dieu porte sur chacune et chacun, traduit son initiative : Dieu vient chercher l'homme ; chacun, dans sa liberté est invité à se laisser sonder, à répondre à cette invitation divine dans la sincérité de son cœur.
Le Carême est un temps favorable au renouveau de la foi, mais il n’est pas une démarche solitaire,
l’Église nous y accompagne en nous invitant à la croissance, à la communion, au partage. Elle nous
accompagne durant ces quarante jours vers la joie de Pâques, vers le Ressuscité. Dior et Lyssandre
seront baptisés dans l’église où nous célébrerons la Veillée Pascale. Nous prions particulièrement pour
eux : que l’Esprit Saint les affermisse tous et les comble dans leur désir de grandir dans la foi et l’amour du Christ.
Jean Conreaux diacre

Autres propositions pour le temps du Carême
LES CONFÉRENCES DE CARÊME EN DOYENNÉ
Elles auront pour thème : Redécouvrir le sens du sacrement de Pénitence et de Réconciliation.
Elles seront données :
Le 14 mars à 20 h 30
Le 21 mars à 20 h 30
Le 28 mars à 20 h 30

à la Maison paroissiale d’Ecole par le Père Jean CACHOT
Pardonner, est-ce possible ? Approche psychologique
à la Maison paroissiale d’Ecole par le Père Jean-Marie VUATTOUX
Comment la Bible parle-t-elle du pardon ? Approche biblique
à la Maison paroissiale d’Ecole par le Père Pierre TOURNIER
Pourquoi se confesser ? Comment ? Approche liturgique

LES CONFÉRENCES DE CARÊME À BESANÇON
Elles seront données par le Père Jean-Louis SOULETIE Directeur de l’ISL (Institut Supérieur
de Liturgie) qui conduira ses auditeurs dans la découverte de la 1ère encyclique du Pape
François « Lumen Fidei - La lumière de la foi ».
Elles auront lieu à 17 h à L’ESCALE 9 rue de la Convention

Le Dimanche 9 mars
Le Dimanche 23 mars
Le Dimanche 30 mars

Croire, un défi pour notre société moderne
Croire en Jésus-Christ, une vocation universelle
Croire, une décision pascale

Chaque conférence sera suivie à 18 h 00 par l’Office des Vêpres.
DES TEMPS DE PARTAGE DE LA PAROLE DE DIEU
Vivre le carême au rythme des catéchumènes, c’est cheminer spirituellement avec eux.
Nous aurons l’occasion de le faire en nous laissant interpeller par les grands évangiles qui
ponctuent le parcours des catéchumènes. Ainsi vous sont proposés les temps de partage
suivants :
La rencontre de Jésus avec la Samaritaine : jeudi 20 mars à 14h30 salle Jean-Paul II.
La guérison de l’aveugle de naissance : jeudi 20 mars à 14h30 à la salle Jean-Paul II.
La résurrection de Lazare : mercredi 2 avril 14h30 à la salle Jean-Paul II.

ENTRETENIR LA FLAMME DE DIACONIA 2013
Quand les enfants se sentent eux aussi concernés par la solidarité et le service du frère.

MARCHE DE CAREME
EN DOYENNE
AVEC LES ENFANTS DE LA CATECHESE
Tous les enfants de la catéchèse du doyenné, de l’éveil à la foi jusqu’en
5ème, ainsi que leurs copains vont être invités à participer comme les années précédentes à une
marche de carême solidaire.
Le thème proposé cette année par le CCFD :

La santé pour Tous – la santé, c’est notre responsabilité
Samedi matin 5 avril, après un départ de différentes églises du doyenné en fonction des âges,
cette marche les conduira à l’église de Pin pour un temps festif de célébration.
Le soutien à la campagne de carême du CCFD contribuera à promouvoir l’hygiène, à éduquer à la
nutrition, à mieux considérer les enfants en Centrafrique, à Madagascar, au Pérou et en Egypte.
Les enfants de nos villages réfléchiront à ce qui est nécessaire pour être en bonne santé.
« La santé n’est pas seulement l’absence de maladie, c’est un état de bien-être physique, psychique et relationnel. »
Ils seront invités à écrire sur des post-it bleus ce qui peut les rendre malades et sur des
post-it verts ce qui les maintient en bonne santé. Ces post-it serviront à l’élaboration d’un panneau
pour le temps de rassemblement à Pin. En signe de partage, les enfants sont invités à apporter le
prix d’un vaccin (5 euros pris sur leur argent de poche) : « Se faire vacciner permet de se protéger
mais aussi de protéger les autres. »
Soyons nombreux à les soutenir, en les aidant dans leur réflexion, en venant marcher avec
eux ou en les rejoignant à Pin pour célébrer ensemble Celui qui guérit et qui sauve, Jésus le Christ,
l’Ami des Petits et des Pauvres.
Christine MONEK et Anne-Marie JEANNEROD

Opération « SOS HIVER » du Secours catholique
La collecte SOS HIVER 2014, plus spécialement réservée aux démunis de notre unité paroissiale,
a rapporté 3450,43 €. Un grand merci à tous, quêteurs et donateurs.
Nous espérons vous retrouver nombreux l’an prochain.

CALENDRIER DES CÉLÉBRATIONS ET DES MESSES
Samedi 22 février

18 h 30

Miserey

Dimanche 23 février

10 h 30

Brussey

Samedi 1° mars

18 h 30

Gézier

Messe en doyenné

Dimanche 2 mars

10 h 30

Recologne

Messe avec les 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

Salle A. Frank
Marnay

Samedi 15 mars

18 h 30

Avrigney

Dimanche 16 mars

10 h 30

Recologne

Samedi 22 mars

18 h 30

Jallerange

Dimanche 23 mars

10 h 30

Brussey

Samedi 29 mars

18 h 30

Avrigney

Dimanche 30 mars

10 h 30

Recologne

Samedi 5 avril

18 h 30

Jallerange

Dimanche 6 avril

10 h 30

Recologne

5ème dimanche de carême
Messe avec les familles

Samedi 12 avril

18 h 30

Avrigney

Samedi des Rameaux

Dimanche 13 avril

9 h 30
11 h 00

Brussey
Recologne

Dimanche des Rameaux

Jeudi 17 avril

20 h 00

Chenevrey

Jeudi-Saint

Vendredi 18 avril

20 h 00

Brussey

Vendredi-Saint

Samedi 19 avril

21 h 00

Marnay

Veillée pascale

Dimanche 20 avril

10 h 30

Marnay

Dimanche de Pâques

Samedi 26 avril

18 h 30

Avrigney

Dimanche 27 avril

10 h 30

Recologne

Samedi 3 mai

18 h 30

Jallerange

Dimanche 4 mai

10 h 30

Marnay

3ème dimanche de Pâques
Messe avec les Familles

Samedi 10 mai

18 h 30

Audeux

Messe en doyenné

Dimanche 11 mai

10 h 30

Recologne

4ème dimanche de Pâques

Samedi 17 mai

18 h 30

Avrigney

Dimanche 18 mai

10 h 00

Jallerange

CÉLÉBRATIONS PÉNITENTIELLES

Messe en doyenné

1er dimanche de carême

2ème dimanche de carême

3ème dimanche de carême

4ème dimanche de carême

2ème dimanche de Pâques

Saint Jean-Baptiste – Fête de l’UP

Jeudi 10 avril 20h30 à Pouilley les Vignes
Lundi 14 avril 14h30 à Pin
Lundi 14 avril 20h30 à Franois

