MARNAYMARNAY-RECOLOGNE

Vacances 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
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« L’Église peut et doit contribuer à la renaissance d’une Europe affaiblie.
Son devoir coïncide avec sa mission : l’annonce de l’Évangile, qui aujourd’hui plus que jamais se traduit surtout par le fait d’aller à la rencontre
des blessures de l’homme, en portant sa miséricorde consolante et encourageante »
Telles sont les paroles prononcées par le St Père le 6 mai en recevant à Rome
le prix Charlemagne : la plus haute récompense européenne, en présence de
Martin Schulz, J.C. Juncker et D. Tusk.
S’adressant aux plus hauts représentants politiques et religieux, le St Père a
souligné sans ménagement nos égoïsmes, notre recherche d’intérêts privés,
notre manque d’ouverture politique et religieuse.
Il a cité son Exhortation apostolique Evangelii gaudium, n. 223) :
« Nous avons besoin d’une « transfusion de la mémoire » qui nous permette de
nous inspirer du passé pour affronter avec courage le complexe cadre multipolaire actuel, en créant une Europe capable de donner naissance à un nouvel humanisme fondé sur trois capacités : la capacité d’intégrer, la capacité de dialoguer et la capacité de générer ».
Le temps nous enseigne que la seule insertion géographique des personnes
ne suffit pas, mais que le défi est celui d’une forte intégration culturelle.
La juste distribution des fruits de la terre et du travail humain n’est pas
de la pure philanthropie. C’est un devoir moral.
J’appelle tous les citoyens européens à refuser que triomphent les replis
identitaires et les intérêts nationaux!, mais à affirmer notre foi en
l’avenir de l’Europe, dans l’espérance du Royaume de Dieu en devenir,
car notre foi chrétienne est source de projet et non de rejet. »
Enfin, à l’instar du pasteur Martin Luther King, il nous a confié ses rêves :
« Je rêve d’une Europe jeune, qui respecte la vie et offre l’espérance de vie.
Je rêve d’une Europe qui prend soin de l’enfant, qui secourt comme un frère le
pauvre et celui qui arrive en recherche d’accueil parce qu’il n’a plus rien et demande un refuge.
Je rêve d’une Europe qui écoute et valorise les personnes malades et âgées.
Je rêve d’une Europe où être migrant ne soit pas un délit mais plutôt une invitation à un plus grand engagement dans la dignité de l’être humain tout entier.
Je rêve d’une Europe où se marier et avoir des enfants soit une responsabilité
et une grande joie, non un problème du fait du manque d’un travail suffisamment stable.
Je rêve d’une Europe des familles, avec des politiques vraiment effectives,
centrées sur les visages plus que sur les chiffres.
Je rêve d’une Europe qui promeut et défend les droits de chacun, sans oublier
les devoirs envers tous.
Je rêve d’une Europe dont on ne puisse pas dire que son engagement pour les
droits humains a été sa dernière utopie. »
Animés de l’Esprit de Pentecôte, puissions-nous, dans nos paroisses être porteurs de ces rêves et nous engager à en réaliser quelques-uns…
Elisabeth CONREAUX

Des Messes et des rencontres cet été.
Voilà bientôt un an que je suis avec vous, au service de l’annonce de la Bonne Nouvelle du Christ sur cette paroisse de Marnay-Recologne avec également, vous le savez, la charge des paroisses de Notre Dame des Vignes
et du Pays de Franois. Bien sûr, je continue de regarder, d’écouter, de découvrir en essayant d’aller à la rencontre du plus grand nombre et en appréciant de me retrouver de temps en temps au presbytère à Marnay
avec son grand jardin reposant.
Une question m’habite depuis de nombreuses années et continue aujourd’hui avec encore plus d’acuité : comment rassembler le plus grand nombre dans des célébrations eucharistiques ou autres, dans des lieux qui s’y
prêtent, et tenir compte en même temps de la proximité qui peut et certainement doit se vivre dans chaque
village ?
Une belle expérience a eu lieu après Pâques. Il vous a été proposé d’accueillir la lumière Pascale dans chaque
village au travers d’une célébration liturgique et d’un temps de convivialité. Merci à Noëlle et Michelle qui ont
imaginé et crée un « Kit » de célébration avec, entre autre, les listes des enfants catéchisés de chaque village,
des familles ayant baptisé depuis peu, des jeunes confirmands ou confirmés. Les retours sont plutôt positifs :
On constate que là où une ou deux personnes sont allées frapper aux portes en invitant personnellement les
familles, celles-ci se sont plus facilement déplacées et ont été heureuses de vivre ce temps de prière tout simple et de se réapproprier leur église.
Je crois vraiment qu’il nous faut continuer dans ce sens.
Pendant tout l’hiver et le printemps, j’ai célébré la messe deux fois en semaine à Marnay.
Cet été « j’abandonnerai » Marnay pour aller dans chaque village au moins une fois un soir à 18h. Je vous demanderai, à vous qui portez le souci de l’annonce de la Bonne Nouvelle dans votre village, de bien vouloir inviter
les gens en allant les voir, leur disant que je serai heureux de les rencontrer à cette occasion. Pourquoi ne pas
organiser après un apéritif tout simple pour passer un moment ensemble et faire connaissance. Et si certains
ne pensent pouvoir venir qu’à l’apéritif, ils seront les bienvenus ! Vous trouverez ci-dessous les dates des messes que je célébrerai dans chaque village pendant l’été.
L’esprit fait toujours des merveilles partout où il y a des hommes et des femmes de bonne volonté. Vous êtes
nombreux à être de ceux-là. Soyons sûr que les fruits seront nombreux !
Père Bruno Doucet
Mardi 5 juillet :
Messe à Virey
Jeudi 7 juillet :
Messe à Ruffey le Château
Vendredi 8 juillet :
Messe à Placey
Lundi 11 juillet :
Messe à Jallerange
Mardi 12 juillet :
Messe à Bonboillon
Vendredi 15 juillet :
Messe à Franey
NB Toutes ces messes sont à 18h

Jeudi 11 août :
Vendredi 12 août :
Mardi 16 août :
Jeudi 18 août :
Vendredi 19 août :
Jeudi 25 août :
Vendredi 27 août :

Messe
Messe
Messe
Messe
Messe
Messe
Messe

à Cult
à Courchapon
à Chevigney
à Burgille
à Chenevrey
à Lavernay
à Tromarey

Je vous invite à lire attentivement l’article d’Alain Vautrin du numéro de juin 2016 (124) de RVO concernant les
Célébrations dominicales de la Parole.
La mise en place de ces célébrations nécessite que des laïcs motivés s’engagent à suivre une formation pour
conduire ces célébrations. Celle-ci sera donnée sur notre doyenné à partir du mois de septembre. Elle se fait
normalement sur 6 temps de 2h chacun. L’appel se fait alors par l’Equipe de Coordination Pastorale et se
concrétise par un envoi en mission officiel.
« Au terme de cette formation, après discernement du curé et de l’équipe de coordination pastorale et en
concertation avec le doyen, une lettre de délégation, signée du prêtre qui assure la charge curiale, sera remise
au cours d’une célébration paroissiale aux personnes laïques chargées de conduire la célébration dominicale de
la Parole. La durée de la délégation est de 3 ans renouvelable 2 fois. » Directives pastorales pour les célébrations dominicales de la Parole n° 7 dans le Directoire Diocésain pour les Célébrations Dominicales de la Parole.
Si vous pensez pouvoir dans un premier temps suivre cette formation, adressez-vous rapidement à un membre
de l’Equipe de Coordination Pastorale de votre paroisse ou à moi-même à la cure de Marnay. Cette responsabilité ne nécessite pas de compétences particulières sinon d’avoir le goût d’annoncer la Bonne Nouvelle de JésusChrist au travers des rassemblements dominicaux.
Père Bruno Doucet

Pêcheur d’hommes dans le monde de la pêche
Dimanche 19 juin, lors de la messe dominicale à Recologne, le père Michel Hirt fêtera ses 55 ans de vie sacerdotale. Nous l’avons rencontré :
Qui êtes- vous ?
Je suis né à Gray en 1936. Mon père, responsable de la section athlétisme à L’Alerte Grayloise, fut pour moi un modèle d’engagement vers les autres. Et pour
permettre d’officialiser l’association, j’ai passé très jeune le brevet de chronométreur.
En 1948, j’ entre à la Maîtrise (chœur de chant de la cathédrale) où je suis en
relation étroite avec le séminaire, où je finirai mes études.
Le service militaire aussi enrichit mon ouverture et attention aux autres : je suis
affecté au centre de sélection du personnel navigant, après une formation à
l’Institut de Psychologie Appliquée.
En 1961, je suis ordonné prêtre, à Besançon. Nommé vicaire aux Chaprais, j’y
ouvre une école de formation pour opérateur – projectionniste. Je vais ensuite à St Ferjeux et participe aux premiers préparatifs de ce qui deviendra la paroisse de Planoise.
En 1966, Mgr Lallier m’envoie à Marseille, diocèse plus accueillant pour les prêtres ouvriers. Après 4 mois, le baptême d’un bateau marque mon entrée dans le monde de la pêche. Une formation de mécanicien va me permettre
de monter à bord, alors que la tradition (italienne) veut qu’’un prêtre à bord d’un bateau porte malheur. C’est d’abord le mécanicien qu’on appelle et une fois à bord on peut discuter en toute discrétion et en toute simplicité. Un
bon souvenir : le convoyage du bateau « Club Méditerranée » d’Alain Colas, de Toulon à Marseille, puis le baptême.
La marraine était Edmonde Charles Roux, l’épouse de Gaston Deferre.
Au fil des années, j’ai réorganisé la fête de la St Pierre, fête annuelle qui tournait dans les différents petits
ports de la ville, mais tombait en désuétude. Aujourd’hui la St Pierre est célébrée en grande pompe au port de
Marseille.
Plus récemment j’ai fondé une association culturelle basée dans l’enceinte même du port et ouvert un musée où
sont présentées de nombreuses richesses du patrimoine maritime (moteur à vapeur de 1920, moteur à huile
lourde, maquettes…)
Et votre attachement à Recologne ?
Des liens très anciens avec la maman de Denise Grivet, chez qui une équipe de jeunes venait boire le café. Puis
avec Denise au sein de la Fédé. (formations BAFA/BAFD, randonnée pédestre et même moniteur de raquettes à
neige). Denise s’étant installée à Recologne, une opportunité m’ a permis d’y acheter un logement.
Toutes nos félicitations pour vos 55 ans de sacerdoce, passé au service des hommes et de leur outil de travail.
François Jost

AGENDA
Première communion : le dimanche 12 juin à Marnay
Inscriptions catéchèse :
Samedi 25 juin à Marnay, de 10h à 12h, salle Jean Paul II (derrière la mairie), les catéchistes prendront les
inscriptions pour l’année 2016/2017. Cela s’adresse aux enfants inscrits pour l’année qui se termine, mais aussi à
ceux qui entreront en CP et aux nouveaux arrivants sur la paroisse St Jean Baptiste.

CALENDRIER DES MESSES 11 juin - 4 septembre 2016
SAMEDI SOIR MESSE A 18 H 30 - DIMANCHE 10 H 30

Pays de Franois

Marnay Recologne

Champagney

samedi 11 juin
dimanche 12 juin
samedi 18 juin

Serre les Sapins

Marnay 1ère communion

Vaux les Prés
Recologne

dimanche 19 juin

Franois

Pirey
Marnay ND du château

samedi 2 juillet

CONFIRMATION

dimanche 3 juillet

Chaucenne

samedi 9 juillet

Lavernay

dimanche 10 juillet
samedi 16 juillet

Chemaudin
Pouilley les Vignes

dimanche 17 juillet

Tromarey

samedi 23 juillet
dimanche 24 juillet

Serre-les-Sapins
Pelousey

samedi 30 juillet

Avrigney

dimanche 31 juillet
samedi 6 août

Mazerolles
Pirey

dimanche 7 août

Franey

samedi 13 août
dimanche 14 août
lundi 15 août

Chemaudin
Franois

Champagney
Jallerange

samedi 27 août

Serre les Sapins

Marnay

Vaux les Prés
Recologne

dimanche 28 août

Pouilley-les-Vignes

Burgille

samedi 3 septembre
dimanche 4 septembre

Pelousey
Chaucenne

samedi 20 août
dimanche 21 août

Pelousey

Ruffey le Château

samedi 25 juin
dimanche 26 juin

N. Dame des Vignes

Chemaudin

Pirey
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