MARNAYMARNAY-RECOLOGNE

Pâques 2016

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

LETTRE A LA PAROISSE SAINT JEANJEAN-BAPTISTE
AvrigneyAvrigney-Virey

Soutenir la vie de l’Eglise !

Bonboillon
Brussey
BurgilleBurgille-ChazoyChazoyCordiron
ChenevreyChenevrey-Morogne
Chevigney
Courchapon
Cult
Franey
Jallerange
Lavernay
Le Moutherot
Marnay
Placey
Recologne
Ruffey
TromareyTromareyChancevigney

Avec ce numéro de RVO, vous est remise l’enveloppe du denier de l’Eglise avec le nouveau support de la campagne 2016.
Ce support, c’est celui d’une communauté rassemblée, accueillante et
fraternelle qui dessine un cœur, un cœur en mouvement, ouvert à tous
ceux qui le souhaitent.
Cette communauté, c’est notre Eglise, composée de tous les baptisés,
qui vit grâce à la participation et l’engagement de ceux qui l’aiment.
Vous le savez, prêtres et laïcs de notre diocèse et nos paroisses, entourés de nombreux bénévoles, font vivre chaque jour la mission de l’Eglise : annoncer, célébrer, servir. Nous sommes tous appelés à soutenir
cette mission : par la prière mais aussi par un soutien financier, en participant à la collecte du Denier.
Le Denier n’est pas une question accessoire car l’Eglise ne bénéficie
d’aucune subvention pour assurer la rémunération des prêtres et des
laïcs salariés.
Chaque don, quel que soit son montant, est précieux. Merci beaucoup de
participer, à la hauteur de vos possibilités, en renvoyant l’enveloppe à la
paroisse. Vous trouverez dans cette enveloppe un tract qui vous donnera toutes les informations nécessaires sur la manière dont votre don
sera utilisé.
Cette année, je sollicite plus particulièrement les jeunes adultes vivant
chez leurs parents et exerçant une profession salariée. Souvent, ils
pensent que le denier de l’Eglise est l’affaire de leurs parents. N’hésitez pas à leur en parler. Cela les concerne également.
Vous pouvez aussi donner par carte bancaire sur le site
www.besancon.mondio16.com
Merci pour votre contribution et belles et joyeuses fêtes de Pâques !
Père Bruno Doucet

LES FETES PATRONALES 2016
Saint Patron

au calendrier

Fête patronale

Avrigney

Saint Etienne

le 2 août

31 juillet (dimanche)

Bonboillon

Saint Nicolas

le 6 décembre

7 mai (samedi)

Brussey

Saint Maurice

le 22 septembre

Burgille Chazoy Cord.

N. D. de l'Assomption

le 15 août

3 septembre (samedi)

Chenevrey - Morogne
Chevigney / l'Ognon

Saints Ferréol et Ferjeux
Saint Léger

le 16 juin
le 2 octobre

24 janvier (St Vincent)

Courchapon

Conversion de Saint Paul

le 25 janvier

4 juin (samedi)

Cult

Saints Pierre et Paul

le 29 juin

28 mai (samedi)

Franey

Sainte Marie-Madeleine

le 22 juillet

13 août (samedi)

Jallerange

Notre-Dame de l'Assomption

le 15 août

15 août (lundi)

Lavernay

Saints Ferréol et Ferjeux

le 16 juin

10 juillet (dimanche)

er

Le Moutherot

Saint Pierre aux liens

le 1 août

Marnay

Notre-Dame du Château

1er dim. de juillet

2 juillet (samedi)

Marnay

Saint Symphorien

le 22 août

21 août (dimanche)

Placey

Nativité de la Vierge

le 8 septembre

11 septembre (dimanche)

Recologne

Saint Barthélemy

le 24 août

28 août (dimanche)

Ruffey le Château

Saint Antide

le 17 juin

25 juin (samedi)

Tromarey

Saint Pierre

le 29 juin

23 juillet (samedi)

Virey

Saint Léger

le 2 octobre

NB. Pour Le Moutherot, Brussey, Virey et Chevigney, la date de la fête patronale reste à fixer.

SOLIDARITÉ,

CHARITÉ, FRATERNITÉ

La collecte SOS HIVER du Secours Catholique, les 6 et 7 février dernier, a permis de collecter une somme de 3430 €, très légèrement supérieure à celle de 2015. Celle-ci a été remise l’antenne de Pouilley le Vignes, active sur notre doyenné.
Un grand merci aux quêteurs qui ont sillonné les rues de la plupart des villages de notre paroisse St
Jean Baptiste, et aux généreux donateurs pour l’accueil réservé et pour l’aide qui permettra de faire
face aux besoins élémentaires des personnes isolées, malmenées par la vie.

Publications de mariages
le 30 avril à Marnay
le 16 juillet à Lavernay
le 30 juillet à Jallerange
le 27 août

à Recologne

Aurélien VEFOND et Marlène JOLIOT domiciliés à Marnay
Geoffrey BOUJU et Tatiana BOIREAU domiciliés à Strasbourg
Thibaud DE VAULCHIER DU DESCHAUX et Ada RODRIGUEZ RODO
domiciliés à Levallois-Perret
Matthieu ENGASSER et Emilie BRUCKERT domiciliés à Ruffey le Château

LIBERTE DE RESSUSCITE !
Je suis libre quand, après avoir aimé les choses et les hommes, ceux-ci sont plus libres et moi moins esclave.
Je suis libre quand, torturé par la souffrance, une voix me crie dans les entrailles, tu es en train de ressusciter.
Je suis libre quand ma liberté et celle des autres vaut plus que de l’argent.
Je suis libre quand la mort n’est pour moi rien de plus qu’un passage vers la plénitude de la vie.
Je suis libre quand je crois que rien n’est impossible.
Je suis libre quand mon unique loi est l’amour.
Je suis libre quand je sais me donner aux autres sans exiger de les posséder.
Je suis libre quand je continue à dire non à l’oppression et, s’il le faut, la bouche collée à l’acier des tanks.
Je suis libre quand, de ma prison, je continue de crier mon droit à la liberté.
Je suis libre quand, au sein de l’aisance, je continue de préférer la liberté des pauvres.
Je suis libre quand je crois que mon Dieu est plus grand que mon péché.
Je suis libre quand, à l’heure de l’échec, je crois que Dieu, le soleil et moi sommes neufs chaque matin et que chaque heure est un commencement.
Je suis libre quand je suis convaincu que le bien accompli est indestructible.
Je suis libre quand je crois fermement qu’un homme pareil à moi a vécu et, après avoir connu la mort, demeure
vivant à jamais !

Extrait de « Le Dieu en qui je ne crois pas »
J. ARIAS, édition du Cerf

AGENDA
Profession de foi à Marnay : le dimanche 22 mai.
La retraire se déroulera les 11,12 et 13 avril à La Marne.
Première communion à Marnay : le dimanche 12 juin.
Fête de la Paroisse St Jean Baptiste : le 19 juin à Recologne.
A cette occasion, célébration d’action de grâces pour le don du sacerdoce et les vocations, pour les 55
ans de sacerdoce du Père Michel HIRT

CALENDRIER DES MESSES 19 mars – 5 juin 2016
SAMEDI SOIR MESSE A 18 H 30 - DIMANCHE 10 H 30

samedi 19 mars
dimanche 20 mars
jeudi 24 mars

jeudi saint
vendredi 25 mars 20h00

vendredi saint
samedi 26 mars 21h00

samedi saint
dimanche 27 mars

Pâques
samedi 2 avril

Pays de Franois

Marnay Recologne

N. Dame des Vignes

pas

de

messe

Franois

Marnay

Pouilley

Serre les Sapins

Recologne

Pouilley

20h00

20h00

19h00

Chemaudin

Brussey

Pelousey

Franois

Marnay

Pouilley

Franois

Recologne

Pouilley

Marnay

Chaucenne

Chemaudin

dimanche 3 avril
samedi 9 avril
dimanche 10 avril

Champagney
Serre les Sapins

samedi 16 avril
dimanche 17avril

Marnay
Remise des croix
Recologne

Mazerolles

Pelousey

samedi 23 avril
dimanche 24 avril
samedi 30 avril

Pouilley
Chemaudin
Franois

dimanche 1er mai
Jeu 5 mai/ Ascension 10h30

Serre les Sapins

samedi 7 mai
dimanche 8 mai

Avrigney

Brussey

Pirey

Marnay

Champvans les Moulins

Bonboillon
Franois

Pelousey

samedi 14 mai

Pirey

Dim. 15 mai/ Pentecôte

Chemaudin

samedi 21 mai

Mazerolles
Marnay
Profession de foi

dimanche 22 mai
samedi 28 mai
dimanche 29 mai

Chaucenne

Cult
Franois

samedi 4 juin
dimanche 5 juin

Recologne

Pouilley
Courchapon

Franois

Pouilley
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