MARNAYMARNAY-RECOLOGNE

Pâques 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
AvrigneyAvrigney-Virey

HISTOIRE DE PASSAGES

Bonboillon

Célébrer Pâques, c’est fêter la Résurrection de Jésus, son passage de la mort à
la vie. Nous sommes ici au cœur de la foi et de l’espérance chrétienne.
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Cette fête s’enracine dans la longue histoire du peuple de Dieu. Douze siècles
avant Jésus, ce peuple se trouvait retenu en Egypte astreint à de durs labeurs. Moïse
pour répondre à l’appel du Seigneur entreprend de faire sortir son peuple pour l’arracher à sa condition misérable et le ramener vers la Terre promise. Pour cela, le peuple
doit traverser l’obstacle naturel que constitue l’un des bras de la Mer Rouge, désigné
dans la Bible par le terme de « Mer des Joncs ». Cette traversée de la Mer, certes embellie par le récit biblique, constitue un acte fondateur dans l’histoire de ce peuple. Arraché à sa condition misérable, il passe de la servitude à la liberté. Echappant aux flots
de la mer, il passe de la mort à la vie. Arraché aux puissances ténébreuses du mal qui
auraient pu l’anéantir, il passe des ténèbres à la lumière.
Cet événement fondateur est à plus d’un titre chargé de symboles. Les récits
des évangiles nous présentent Jésus venu chez les hommes pour les arracher au pouvoir
des ténèbres et les introduire dans la lumière. Il aura tout au long de sa vie à affronter
les forces du mal. Ce combat va atteindre son paroxysme quand, au jour de la Passion,
les forces du mal sembleront devoir l’emporter, puisque Jésus sera condamné, exécuté
par crucifixion et mis au tombeau. Ce drame de la passion sera relu comme une plongée
dans les eaux engloutissantes de la mer rouge. Mais Jésus resurgira des entrailles de la
terre comme le peuple a resurgi des eaux de la mer. Les premiers disciples de Jésus ont
toujours vu dans ce passage de la Mer Rouge l’image du baptême.
Le baptême des catéchumènes adultes au cours de la nuit pascale nous permettra ou nous aura permis de revivre notre propre baptême. Le mot « baptisé » signifie littéralement avoir été plongé. Ce qui veut dire que
baptisés, nous avons été plongés à la suite de Jésus et
avec lui dans les eaux de la mort pour renaître avec lui
d’une vie nouvelle. Nous avons fait notre pâque, autrement dit notre passage, de la mort à la vie, de la servitude à la liberté, des ténèbres à la lumière, du péché à
la grâce.
Tout cela nous est merveilleusement annoncé dans les
différents rites célébrés au cours de la nuit pascale.
Une grâce merveilleuse qui ne demande qu’à déployer
son énergie en chacun de nous, selon le mot de l’apôtre Paul : « Réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d’entre les morts et le Christ t’illuminera. »
P. G. Pobelle

Au rythme de l’Equipe de coordination pastorale
La nouvelle équipe de coordination Pastorale a reçu sa lettre de mission le 1er septembre 2013 et s’est mise au travail au
rythme d’une réunion mensuelle.
Outre la gestion du quotidien, des travaux et activités de l’UP, de grands évènements pastoraux ont soudé notre équipe :
- accueil de notre nouvel évêque
- temps forts pour les adolescents, confirmands et catéchumènes
- proposition de formations : bibliques, funérailles, partage de la Parole etc..
Une formation spécifique aux ECP nous a rappelé que les 3 pôles de la mission qui nous sont confiés selon nos charismes
(Annonce de la foi, Célébration du salut et Service des hommes) sont interdépendants et complémentaires et doivent s’enraciner dans la prière. C’est pourquoi nos rencontres débutent toujours par un temps de partage de la Parole.
Partager la Parole pour inventer une voie nouvelle d’évangélisation est d’ailleurs l’un des chantiers dans lequel nous nous engageons. Outre les conférences de carême et groupes de partage animés par le Père POBELLE, nous devons « aller aux périphéries » selon la formule du PAPE FRANCOIS. Certains jeunes couples ont déjà été pressentis pour découvrir simplement, en
petits groupes d’amis, « la joie de l’Evangile »
L’équipe est à votre disposition pour tout renseignement à ce sujet.
Après les fêtes pascales, un autre beau projet nous attend :
la fête de l’UP le 18 mai, à Jallerange, où vous êtes tous invités pour un grand moment de convivialité et de joie.
E. Conreaux

Le Conseil pour les affaires économique
Le Conseil pour les affaires économiques dont le rôle est de gérer les questions matérielles liées à la
vie de l’Unité pastorale et à l’exercice des activités pastorales, vient d’être renouvelé. Il est constitué
des membres suivants : Mme Colette BLANCHARD, Mr Pierre BORGO, Mr Roland DROUHARD, Mme
Annie SEGUIN, Mr Jacques SUTTER. Selon les statuts propres à ce conseil, ses membres sont renouvelables par moitié tous les trois ans, la durée de leur mandat ne pouvant pas excéder 6 ans. Ils sont
agréés officiellement par les instances économiques du diocèse. Nous les remercions d’avoir accepté
de continuer ou de prendre ce service pour le bien de notre paroisse et celui du diocèse.
PUBLICATIONS DE MARIAGES
Le 24 avril à 16h30 à Avrigney
Le 14 juin à 16h30 à Lavernay
Le 21 juin à 16h45 à Marnay

Julien FERREIRA et Sonia PARISET domiciliés à Nancy
Eloi MULIN et Anne-Lise ROUGEOT domiciliés à Recologne
Marc TOITOT et Sylvia LOUREIRO domiciliés à Recologne

Pour ce début d'avril, nous avons joint à cet envoi l’enveloppe annuelle du DENIER DE L’EGLISE. Le denier de l’Eglise donne à notre évêque les moyens d’assurer chaque mois le traitement des prêtres et des personnes engagées
au service de la Bonne Nouvelle dans nos paroisses.
Cette collecte est la seule source de revenus pour l’Eglise locale. Les baptisés attachés
à l’existence du ministère des prêtres se savent concernés par cette collecte et y participent dans la mesure de leurs moyens. En vous remerciant de tout cœur pour votre soutien constant, je vous saurais gré de déposer cette enveloppe selon votre habitude au
presbytère de Marnay, ou de la remettre à l'église lors d’une messe dominicale sur votre
secteur dès que vous en aurez la possibilité. Votre participation, même modeste, sera
toujours reçue avec reconnaissance.
Malgré les conditions difficiles que nous connaissons tous, la collecte de l’année
dernière a été en légère progression. Soyez-en tous félicités ! Encore une fois, je vous
remercie de votre participation à cette collecte et je vous assure de mes sentiments
dévoués.
G. Pobelle
LA COLLECTE SOS HIVER 2014 DU SECOURS CATHOLIQUE.
MERCI et BRAVO aux collecteurs bénévoles et aux donateurs. Par votre geste, vous avez participé à la principale source de fonctionnement
de l’antenne de Pouilley les Vignes pour l’année 2014.
Que vous ayez besoin d’aide, ou que vous souhaitiez vous-même aider, n’hésitez pas à nous rendre visite ou téléphoner au : 03.81.59..97.12
le samedi matin ou le mercredi après-midi. VOUS ETES LES BIENVENUS !
Le Secours Catholique. Antenne de Pouilley les Vignes

Jallerange Fête de l’UP

Saint Jean-Baptiste

le 24 juin

Fêtes patronales
pour 2014
dimanche 18 mai

Bonboillon

Saint Nicolas

le 6 décembre

samedi 24 mai

Chenevrey - Morogne

Saints Ferréol et Ferjeux

le 16 juin

samedi 31 mai

Lavernay
Courchapon

Saints Ferréol et Ferjeux
Conversion de Saint Paul

le 16 juin
le 25 janvier

dimanche 15 juin
samedi 21 juin

Ruffey le Château

Saint Antide

le 17 juin

dimanche 22 juin

Cult

Saints Pierre et Paul

le 29 juin

samedi 28 juin

Tromarey

Saint Pierre

le 29 juin

dimanche 29 juin

Marnay

Notre-Dame du Château

Le Moutherot

Saint Pierre aux liens

le 1er août

samedi 19 juillet

Franey

Sainte Marie-Madeleine

le 22 juillet

dimanche 20 juillet

Avrigney

Saint Etienne

le 2 août

dimanche 3 août

Burgille Chazoy Cord.

le 15 août

dimanche10 août

le 15 août

vendredi 15 août

Recologne

Notre-Dame de l'Assomption
Notre-Dame de l'Assomption
Saint Barthélemy

le 24 août

dimanche 24 août

Marnay

Saint Symphorien

le 22 août

dimanche 31 août

Placey

Nativité de la Vierge

le 8 septembre

dimanche 7 septembre

Brussey

Saint Maurice

le 22 septembre

dimanche 21 septembre

Virey

Saint Léger

le 2 octobre

samedi 27 septembre

Chevigney / l'Ognon

Saint Léger

le 2 octobre

dimanche 28 septembre

Saint Patron

Jallerange

Au calendrier

dimanche 6 juillet

ENTRETENIR LA FLAMME DE DIACONIA 2013
« Apporter une aide alimentaire aux plus démunis et créer un lieu d’écoute et d’humanité » Entretien avec Noëlle BALLOT et Bernard JEAMBRUN responsables du « Caddie Solidaire » à MARNAY. A leur initiative cette association a vu le jour en
Janvier 2008. Antenne de la banque alimentaire, il s’agit d’une association non gouvernementale, apolitique et non confessionnelle. Une trentaine de bénévoles de tous horizons
travaillent à la distribution des denrées alimentaires et à l’accueil des bénéficiaires.
Qu’est-ce qui a motivé votre engagement ?
Bernard : « Me considérant privilégié de la vie parce que je n’ai jamais connu le chômage, déjà bénévole à la
banque alimentaire, j’ai voulu consacrer plus de temps à ceux qui vivent de grandes difficultés ; je souhaitais
un lien direct, fort, avec les bénéficiaires et j’ai observé une réalité : les besoins sont souvent ignorés à la
campagne. »
Comment vivez-vous votre engagement ?
Noëlle : « Aller vraiment à la rencontre du pauvre, de l’Homme dans son tout : son âme, son corps, sa vie ; apprendre à écouter, à ne pas juger et à lutter contre les préjugés ; tisser un lien d’amitié avec le frère qui a
besoin d’amour pour grandir. Cela oblige à se regarder soi-même ; si nous apprécions nous-mêmes les bonnes
choses de la vie, pourquoi notre frère ne pourrait-il pas en faire autant ? »
L’attente des bénéficiaires est-elle seulement matérielle ?
« Ils n’attendent pas uniquement l’aide alimentaire mais cherchent la réalité de la vie sociale : passer un moment convivial, trouver une écoute attentive, tisser des liens entre eux, constituer un réseau d’entraide en
dépit de leurs modestes moyens. »
Enfin, Noëlle et Bernard nous interpellent à propos de la détérioration de la situation : Effectifs des bénéficiaires en constante augmentation, accroissement du niveau de pauvreté des familles aidées, élargissement du
secteur géographique couvert par le Caddie Solidaire. Face à ce constat alarmant, ils déplorent la diminution
drastique des aides européennes, des dons des grandes enseignes. Les produits de base manquent : pain et lait
sont distribués avec restriction, au détriment des enfants.
Colette BLANCHARD et Annie BOISSON

CALENDRIER DES CÉLÉBRATIONS ET DES MESSES
Samedi 19 avril

21 h 00

Avrigney

Veillée pascale

Dimanche 20 avril

10 h 30

Recologne

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

Saint Jean-Baptiste – Fête de l’UP

Samedi 24 mai

18 h 30

Bonboillon

Fête patronale

Dimanche 25 mai

10 h 30

Marnay

Profession de foi

Jeudi 29 mai

10 h 30

Avrigney

Ascension

Samedi 31 mai

18 h 30

Chenevrey

Fête patronale

Dimanche 1er juin

10 h 30

Marnay

Première communion

Samedi 7 juin

18 h 30

Jallerange

Dimanche 8 juin

10 h 30

Recologne

Pentecôte

Samedi 14 Juin

18 h 30

Bonnevent

En doyenné

Dimanche 15 juin

10 h 30

Lavernay

Fête patronale

Samedi 21 juin

18 h 30

Courchapon

Fête patronale

Dimanche 22 juin

10 h 30

Ruffey le Ch.

Fête patronale

Samedi 28 juin

18 h 30

Cult

Fête patronale

Dimanche 29 juin

10 h 30

Tromarey

Fête patronale

Samedi 5 juillet

18 h 30

Burgille

Dimanche 6 juillet

10 h 30

Marnay

Samedi 12 juillet

18 h 30

Brussey

Dimanche 13 juillet

10 h 30

Recologne

Samedi 19 juillet

18 h 30

Le Moutherot

Dimanche 20 juillet

10 h 30

Franey

Dimanche 27 juillet

10 h 30

Marnay

Samedi 2 août

18 h 30

Ruffey le Ch.

Dimanche 3 août

10 h 30

Avrigney

2ème dimanche de Pâques

Notre-Dame du Château

Fête patronale

