MARNAYMARNAY-RECOLOGNE

Noël 2015

2, place de l’église 70150 MARNAY
Tél. fax : 03 84 31 70 88
Permanence : vendredi de 17h30 à 19h
Courriel : par.marnay@free.fr
Site : www.upmarnay.fr
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Ils étaient deux avec un enfant qui venait de naître. Ils fuyaient vers l’Egypte
au travers du désert du Sinaï. Quel accueil ont-ils trouvé là où ils se
dirigeaient en terre étrangère, nul ne le sait. Ce que nous savons, c’est que
chez eux, dans leur pays, personne ne leur a ouvert la porte pour les mettre à
l’abri et permettre à la future jeune maman d’accoucher dans de bonnes
conditions.
Comment ne pas penser à la « Sainte Famille » en regardant ces migrants, réfugiés, accoster à Lampedusa et ailleurs, ou mourir en mer ? Au moment où
nous sommes confrontés à la violence de tueurs fanatiques, mais aussi à toutes
les violences générées par notre société de consommation (chômage,
exclusions de toutes sortes…), comment ne pas penser à cette famille toute
simple, humble, Marie, Joseph, Jésus, fuyant la violence d’Hérode qui fait
massacrer les enfants pour être sûr de conserver son pouvoir.
Dans quelques jours, nous allons nous retrouver en église pour fêter l’anniversaire de cette naissance. Celle de Jésus. Ce sera la célébration de la nuit de
Noël. Devant l’afflux de migrants, réfugiés, trois millions pour l’Europe d’ici
2017 nous annonce-t-on, comment allons-nous vivre cette célébration ?

Franey
Il y a deux manières :
Jallerange
Lavernay
Le Moutherot
Marnay
Placey
Recologne
Ruffey
TromareyTromareyChancevigney

En nous réfugiant et nous enfermant dans un « folklore » un peu sirupeux tout
en rouspétant contre l’horaire qui ne va pas nous permettre de vraiment faire
un bon réveillon en famille et avec les amis…
Ou alors :
En prenant un vrai temps de prière, de joie partagée, vous savez celle dont
nous parle le pape François, celle de l’Evangile, celle du don que nous fait notre
Dieu en nous donnant son Fils Jésus pour nous tracer un chemin de fraternité,
de paix, de justice.
En prenant un vrai temps d’émerveillement devant la naissance de tant d’hommes, de femmes, d’enfants, d’une force d’accueil, de partage. Ils sont nombreux autour de nous, ceux et celles qui ont ouvert leur porte à ces personnes
migrantes, réfugiées ou tout simplement exclues de notre société.
En demandant au Seigneur d’ouvrir nos cœurs et nos vies, aux cœurs et aux
vies brisées de tant d’habitants de notre « maison commune ».
Quel bonheur ! Nous avons la liberté du choix. Aujourd’hui, j’ai fait le mien.
Bruno Doucet, prêtre.

Noël chez nous !!
A la maison, Noël se prépare bien avant le début de l'avent !!
Depuis que les enfants sont nés, on aime entretenir une ambiance d'attente et d'espérance
de la nuit de la naissance du « petit Jésus » ! Pour ce faire, on fabrique chaque année, un nouveau calendrier de l'Avent…..
A chaque jour sa surprise : trouvera-t-on un poème, une chanson, un défi, une « Parole », une
décoration, un santon, une gourmandise ? A chaque jour son moment de partage et de joie !!
Aujourd'hui, on aurait cru qu'ils n'y attacheraient plus d'importance ou réclameraient un produit du
commerce….. Et bien non, bien trop insipides ces produits là !!!
Le premier dimanche de l'Avent est synonyme aussi de grand déballage !!!
La maison revêt ses vêtements de fête dont le joyau est la crèche !! A la fois source de chamaillerie
et de créativité !!
Le grand jour est un grand moment de partage mais aussi de concessions...
Dans une même famille, tout le monde ne vit pas Noël de la même façon !! Il faut alors concilier la
ferveur qui nous anime avec les non croyances des autres… Et là aussi l'amour fait son office !!!
Noël, pour notre famille éparpillée d'un bout à l'autre du pays, c'est aussi le jour où nous pouvons nous retrouver !! De pouvoir s'émerveiller des cadeaux choisis avec soin ! Savourer les plats
choisis et préparés avec amour !! Car ça aussi c'est un cadeau !!!
Les cuisinières se reconnaîtront sans doute, mais les menus de Noël sont un casse-tête, ça ne s'improvise pas !!! C'est du temps, de la réflexion, de l'amour pour finalité faire plaisir aux nôtres !!
En rédigeant ce mot, je me dis que vu de l’extérieur, notre façon de vivre Noël, est païen !!
Mais pour nous, la foi qui nous anime trouve son fondement dans l'amour de Dieu !! Ce même amour
que l'on veut rayonnant au travers de nous !!
Et aimer l'autre, c'est l'aimer dans sa différence et faire en sorte que chacun se sente attendu et
accueilli !
Joyeux Noël à tous !

La corbeille de Noël
Cette année encore, nous vous proposons un geste de partage avec les plus démunis de notre paroisse, à l’occasion des fêtes de Noël. Une corbeille sera disposée à l’entrée de l’église de Marnay et
de Recologne aux messes de Noël, puis durant la semaine à l’église de Marnay devant le crèche. Vous
pourrez y déposer vos offrandes sous formes de gâteries. Elles seront distribuées par l’équipe de
coordination aux nécessiteux de notre paroisse.

Offrande de messes
Depuis le 1er octobre, le prix d’une offrande de messe est passé à 17 € et le casuel des mariages et
obsèques à 136 €. Chèque à l’ordre de Paroisse Marnay-Recologne. Merci de votre compréhension.

Vous connaissez l’importance de votre offrande pour la vie des prêtres et le financement des activités pastorales du diocèse de Besançon. Nous remercions tous ceux
et celles qui ont déjà participé à cette collecte. Pour ceux qui auraient oublié, il est
encore temps d’apporter votre soutien. Vous pouvez déposer votre offrande à la
cure de Marnay avant le 31 décembre.
NOUVEAU : Possibilité de régler par prélèvement mensuel. Voir modalités et
formulaire sur le site de la paroisse upmarnay.fr

Premières impressions…
Trois mois parmi vous…Trois dimanches d’installation : temps forts de prière, d’action de grâce, de rencontres… Des noms, des visages à retenir…petit à petit. Beaucoup de bonheur !
L’accompagnement d’un pèlerinage fin septembre en Lituanie m’a permis de prendre du recul face à
toute cette nouveauté. Cela a été la découverte d’autres paysages, d’autres réalités humaines, sociales,
spirituelles et un plongeon dans l’histoire relativement récente de l’Europe.
Depuis cela, les lundis, traditionnellement jours de repos pour les prêtres, ont vu se succéder des membres de ma famille et d’anciens paroissiens qui venaient voir où j’habite, comment je suis installé. Un
prêtre aîné me disait il y a quelques années qu’il ne faut jamais s’installer mais toujours être en chemin,
toujours prêt à faire son sac…l’Evangile nous dit que Jésus « n’avait pas d’endroit où reposer la
tête » (Mt 8, 20)… Et pourtant il faut bien un lieu pour se poser, recevoir, prier, dormir. La cure de
Marnay est bien pour cela avec son grand jardin. Merci à tous ceux et celles qui m’ont aidé à aménager
ce presbytère, qui s’y retrouvent. Certains y font aujourd’hui du ménage, de l’entretien. J’en fais aussi,
mais si d’autres pouvaient venir étoffer l’équipe, ça serait super !
J’ai déjà rencontré beaucoup de personnes qui, en équipe, font vivre les trois paroisses. Parmi elles, les
personnes qui ont accepté de conduire les célébrations d’obsèques quand il n’y a pas de prêtre ou de
diacre. Elles sont 17. Nous avons convenu que dorénavant, les obsèques célébrées le samedi et le lundi le
seraient habituellement par des laïcs. En effet, le samedi est pour les prêtres et les diacres, la journée
où ils reçoivent les couples pour la préparation au mariage et la célébration de ces mariages. Le lundi
est le jour de repos mais aussi le jour où ils peuvent se ressourcer spirituellement ou retrouver leur
famille. Nous avons convenu également d’une solidarité entre les trois paroisses. Certains pourront aller
prêter main-forte aux autres paroisses si besoin. Les autres jours de la semaine, prêtres et diacres
célébreront les obsèques selon leur disponibilité. Rappelons-nous que ce n’est pas telle ou telle personne, prêtre, diacre ou laïc, qui célèbre mais l’Eglise qui accompagne les familles en deuil et célèbre les
obsèques avec toute la communauté chrétienne.
Petit à petit, nous nous organisons, chaque paroisse ayant son rythme propre, sa manière à elle d’annoncer et d’accueillir la Bonne Nouvelle. Il me faut découvrir tout cela. Il nous faut apprendre, JeanClaude Saillard et moi-même à ne pas célébrer tous les dimanches avec la même communauté. Et ce
n’est pas toujours facile ni pour nous, ni pour vous. Il nous faudra de plus en plus trouver des chemins
de communion entre nous tous. Cela se fera progressivement avec l’aide de chacun…et de l’Esprit.
Bruno Doucet, curé des trois paroisses du Pays de Franois, Marnay-Recologne et
Notre Dame des Vignes.

La crèche de Franey
Comme chaque année depuis plus de 25 ans, Antoine, toujours alerte octogénaire, a commencé le montage
de la crèche à l’église de Franey. Elle sera ouverte gratuitement au public du 5 décembre au 17 janvier
2016, de 8h00 à 20h00. Nous vous invitons à venir nombreux pour l’admirer et partager en famille l’enchantement de Noël.

CALENDRIER DES MESSES DECEMBRE 2015 - 10 FEVRIER 2016
SAMEDI SOIR MESSE A 18 H 30 - DIMANCHE 10 H 30

Pays de Franois

Marnay Recologne

samedi 5 décembre
dimanche 6 décembre
samedi 12 décembre

Champagney
Franois

Marnay

samedi 19 décembre

jeudi 24 décembre
20h00 Veillée de Noël
vendredi 25 décembre

10h30 Noël

Brussey

Chemaudin

dimanche 13 décembre

dimanche 20 décembre

Serre les sapins

Chaucenne

Franois

Marnay

Pouilley

Chemaudin

Recologne

Pouilley
Champagney

Franois

vendredi 1er janvier
samedi 2 janvier

Brussey
10h30 POUILLEY

Serre les Sapins

dimanche 3 janvier

Recologne

samedi 9 janvier
dimanche 10 janvier

Chemaudin

Pouilley
Chaucenne

Franois

Samedi 23/01/16

Marnay
18h30 NOIRONTE
Chenevrey

Dimanche 24/01/16

St Vincent

Samedi 30/01/16
Dimanche 31/01/16

Mercredi 10/02/16
CENDRES

Champagney

Brussey
Chemaudin

Pelousey

Samedi 06/02/16
Dimanche 07/02/16

Pelousey

Marnay

samedi 16 janvier
dimanche 17 janvier

Pelousey

Recologne

samedi 26 décembre
dimanche 27 décembre

N. Dame des Vignes

Pouilley
Franois

Recologne
20h00 FRANOIS
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