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DU PLATEAU DE MAÎCHE AUX RIVES DE L’OGNON…
Le Père Gaby Pobelle vous a annoncé ma venue suite à la proposition de notre évêque. J’ai accueilli celle-ci avec une joie certaine, même
si elle est atténuée par la tristesse de quitter des gens avec qui j’ai travaillé, aimé, ri et pleuré. Une joie donc, car, après 10 années passées sur
le plateau de Maîche, il était temps pour moi de « bouger ».
Je vous arrive donc avec ce que je suis et surtout ce grand désir de partager, aimer tout ce qui fait votre vie et y découvrir le Christ toujours à
l’œuvre.
Je suis né à Besançon le 19 avril 1953 et baptisé le 2 mai de la
même année à l’église St Martin des Chaprais. Mes parents, originaires de
l’Ain, nous ont donné à mes deux sœurs, mon frère et moi-même, avec
beaucoup d’amour, le témoignage de l’importance de l’engagement
(Mouvement familial, secours catholique…) et de l’attention aux plus petits autour de soi.
Après une scolarité à St Jean à Besançon et une année d’armée
dans les chasseurs alpins, je suis rentré au séminaire à Dijon, puis Besançon. Cette formation fut entrecoupée de quatre années pendant lesquelles j’ai voyagé en Israël, passé un CAP de menuisier du bâtiment, travaillé en entreprise et cherché ma vocation du côté des Petits Frères de Jésus, congrégation inspirée de la vie et de la spiritualité de Charles de
Foucauld.
J’ai été ordonné prêtre pour le diocèse de Besançon le 17 juin
1984. Vicaire à Maîche pendant 4 ans, j’ai ensuite été nommé aumônier
de l’Action Catholique des Enfants pour la Haute-Saône et curé de Mailley-Chazelot et Velleguindry. 5 ans après et restant aumônier de l’ACE,
j’ai été nommé curé de la nouvelle Unité Pastorale du Pays Riolais et 5
ans après de celle de Mouthe-Lacs-Mont d’Or. En 2005, le père Lacrampe
m’envoyait curé du Plateau de Maîche, doyen du Haut-Doubs Horloger et
responsable de la formation des séminaristes, fonction que je continuerai
d’exercer.
Voilà très rapidement un chemin qui m’a toujours, malgré les moments
plus difficiles, comblé de bonheur.
Je viens donc à vous avec ce « trésor de vie » qui, j’en suis intimement persuadé, ne manquera pas de s’enrichir grâce à vous, au ministère
de Gaby et de ceux qui l’ont précédé au milieu de vous.
Merci déjà de votre accueil, que le Seigneur nous donne à tous sa
paix, sa force et sa joie !
Bruno Doucet, prêtre

POURQUOI FAUT-IL QUE VIENNE LE TEMPS DES ADIEUX ?
C’était une question posée par Nana Mouskouri dans l’une de ses chansons. Une question que je
me pose à moi-même, une question que certains parmi vous pourraient aussi se poser. Ni vous, ni moi
n’avons de réponse à cette question parce que personne ne maitrise son propre avenir. On pourrait sans
doute trouver de bonnes raisons d’un point de vue humain pour rendre compte de cet état des choses.
On parlera peut-être de l’évolution des communautés chrétiennes, de l’âge ou de la santé de tel ou tel
prêtre, de la mise en œuvre d’une nouvelle pastorale diocésaine etc... Mais ce ne sont là que considérations trop humaines et trop terre à terre.
Je continue pour ma part de penser que si Dieu parle, il ne le fait qu’à travers les évènements
qui jalonnent le cours de notre vie, qui jalonnent aussi la vie de nos communautés chrétiennes. De ce
fait, nous aurons toujours à nous interroger, moi comme vous, pour chercher à savoir ce que le Seigneur
veut nous faire entendre à travers ces évènements. Il ne cesse de prendre soin de son peuple, comme
le vigneron prend soin de sa vigne, comme le bon berger prend soin de ses brebis. Nous aimons chanter
ce refrain : "Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur. Qui que tu sois, ton Dieu t’appelle, qui que tu sois, il est ton Père. Toi qui aimes la vie, toi qui veux le bonheur, réponds en fidèle
ouvrier de sa très douce volonté, réponds en fidèle ouvrier de l’Evangile et de sa paix." C’est bien le
moment de prendre au sérieux ces paroles que la liturgie met dans nos cœurs et sur nos lèvres.
L’occasion m’est donnée avec la parution de cette lettre de rentrée, de m’adresser une dernière
fois à vous. Simplement, je voudrais vous dire que j’ai été heureux de passer ces quatre années au milieu de vous. Heureux d’avoir pu partager avec vous la Parole de Dieu, heureux d’avoir essayé de vous
en donner le goût. Heureux d’avoir pu célébrer avec vous Celui qui nous rassemble pour faire de nous
son Corps. Heureux d’avoir pu partager vos joies et vos peines. Heureux de votre soutien fraternel et de
votre amitié maintes fois manifestés. Je n’oublierai aucun d’entre vous. L’arrivée du Père Bruno Doucet
sur les trois paroisses de Marnay-Recologne, du pays de Franois et de N.D. des Vignes, me réjouit profondément. Je sais qu’avec lui, vous ferez de nouveaux pas dans la foi pour la gloire de Dieu et le service de vos frères.
Père Gabriel Pobelle

Après avoir participé à la fête de la paroisse le 14 juin à Burgille et un dernier dimanche paroissial à
Tromarey, Ingrid et Alexandre GIAMPICCOLO nous ont quittés pour la Vendée. Sur le départ, ils nous
ont laissé ce petit mot d’adieu adressé à l’équipe de coordination pastorale et à toute la paroisse :

MERCI
A quelques jours de notre départ, nous tenions à vous dire merci …
Merci pour ce moment de joie vécu hier. Un programme prévu pour convenir au plus grand nombre d’entre nous. Une journée que les enfants ont vécu pleinement et se plaisent à raconter aujourd’hui autour
d’eux (« A la fête de la messe … »)
Merci de nous avoir accueillis dans la communauté paroissiale et d’avoir accueilli nos enfants tels qu’ils
sont avec toute l’agitation qui est en eux. La messe est pour nous une source importante et ici, au milieu
de vous, nous avons pu la vivre régulièrement. Merci pour les attentions des uns et des autres qui nous
ont permis de nous sentir intégrés. Et surtout, merci à cette communauté qui a su s’adapter à nos enfants.
Merci pour votre confiance lorsque vous nous avez demandé d’aider à la préparation au baptême. Les
soirées vécues nous ont fait grandir en couple et dans la foi.
Dans la joie de revenir ici lors des vacances …
Ingrid, Alexandre, Marie, Nathanaël et Gabriel

Le retour des enveloppes de la collecte du DENIER DE L’EGLISE se fait à un bon rythme. 150 donateurs se sont déjà manifestés, parmi eux on compte un ou deux nouveaux. Ce qui veut dire
que nous avons déjà atteint la moitié du montant de la collecte habituelle pour environ la moitié
des donateurs recensés chaque année.
Soyez tous remerciés de votre fidélité qui peut être considérée comme un signe de reconnaissance de votre part pour le service rendu par l’Eglise à travers le ministère des prêtres et celui
des baptisés engagés au service des communautés chrétiennes. Merci aussi à ceux et celles
qui ne manqueront pas d’ici la fin de l’année de nous manifester leur soutien et leur encouragement.
Père G. Pobelle
BILAN FINANCIER 2014
RECETTES ET DEPENSES propres à la Paroisse Saint Jean-Baptiste

RECETTES

DEPENSES

Quêtes ordinaires + 10 % des quêtes
prescrites
Quêtes (mariages et obsèques)

10 578,10€ Frais de culte + cierges
8 600,79€ Impôts locaux

1 270,10€
1 163,00€

Casuel

2 940,00€ Taxes : Doyenné + Diocèse

3 308,35€

Pastorale : Catéchèse + baptêmes + Chorales + jeunes

Chauffage + électricité + assurances +
4 524,00€ eau + maintenance

7 445,57€

Autres produits : dons + troncs + produits antérieurs

Pastorale : formation + catéchèse + SEM
3306,80€ + chorale + baptêmes + abonnements
Frais bureau : Photocopieurs + papier +
téléphone + internet - timbres + mainte626,72€ nance informatique

Divers intérêts
Prestations services : abonnements +
cierges + œufs Pâques et produits de manifestations diverses

7 018,31€ Travaux : presbytère

10 101,69€

1 471,57€

Divers : Œufs Pâques + journal RVO +
manifestations + frais de banque + charges exceptionnelles

TOTAL

4 339,02€

7 019,14€

TOTAL 36 118,44€

37 594,72€

RECETTES AYANT TRANSITE PAR LA PAROISSE pour être reversées à l'évêché ou aux associations
caritatives (CCFD et Secours catholique)
Quêtes prescrites par le diocèse (1)
Denier de l'Eglise
Casuel (2)
Honoraires de messes perçus par la paroisse et reversés à l'évêché (3)
TOTAL

3
18
2
7
28

367,60€
210,00€
850,00€
680,00€
637,96€

(1) 12 quêtes prescrites : Séminaires, CCFD, Charges diocésaines, Prêtres âgés, Missions, Secours Catholique, Enseignement, catéchèse et aumônerie, … 10 % de ces quêtes restent à la paroisse.
(2) Le Casuel correspond à l'offrande faite à l'occasion des mariages et des obsèques. Cette somme est de 130 €
dont 16 € pour la célébration d'une messe à l'intention des mariés ou du défunt, 57 € pour le diocèse et 57 € pour
la paroisse.
(3) Ce sont les intentions de messes à célébrer. Chaque prêtre du diocèse, qu'il soit en activité ou en retraite reçoit
un honoraire de 16 € par jour.

REFLETS

DU

VAL

DE

L’OGNON

compte sur votre soutien pour I''ANNEE 2015. Vous trouverez une enveloppe ci-jointe pour recevoir votre don.
D’avance merci aux généreux donateurs et fidèles lecteurs.

CALENDRIER DES MESSES SEPTEMBRE - NOVEMBRE 2015
Paroisses Pays de Franois / Marnay - Recologne / Notre Dame des Vignes
SAMEDI SOIR MESSE A 18 H 30 - DIMANCHE 10 H 30

Pays de Franois

samedi 5/09/15

Marnay Recologne

N. Dame des Vignes

Placey

Pouilley
installation B. Doucet

Chemaudin

dimanche 6/9/15
samedi 12/9/15
dimanche 13/9/15

Champagney
Franois
installation B. Doucet

Marnay
départ G. Pobelle

samedi 19/9/15
dimanche 20/9/15
samedi 26/9/15

Pelousey
Mazerolles 10 H
anciens combattants
Serre les Sapins

dimanche 27/9/15

Chevigney sur l'Ognon

samedi 3/10/15
dimanche 4/10/15

Brussey
installation B. Doucet

Chenevrey
Franois
rentrée caté

Chaucenne

samedi 10/10/15
dimanche 11/10/15
samedi 17/10/15

Champagney
Chemaudin

Recologne
équipes Rosaire

samedi 24/10/15

lundi 2/11/15 - 20 H
DEFUNTS

Pouilley
rentrée caté

Avrigney
Mazerolles

samedi 31/10/15
dimanche 1/11/15
TOUSSAINT

Marnay
rentrée caté

Serre les Sapins

dimanche 18/10/15

dimanche 25/10/15

Pirey

Pelousey
PAS DE MESSE

Franois

Marnay

Pouilley

Chemaudin

Recologne

Chaucenne
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