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Toussaint 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
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Etre accueilli,
Bonjour ! Depuis quelques semaines maintenant, je suis arrivé dans votre paroisse qui a beaucoup de charme. Je m’appelle Jean-Marie LARUE, j’ai 32 ans
et suis séminariste (eh oui, il en existe encore) en 5e année de formation. Je
suis originaire du Russey dans les sapins du Haut-Doubs, si cher à mon cœur.
Je connais un peu votre secteur, car j’ai vécu 13 ans en Haute-Saône (j’ai été
au collège Ménans à Gy et au lycée Cournot de Gray).
Ayant grandi au sein d’une famille pratiquante, j’ai eu la chance de recevoir une
foi et des valeurs chrétiennes. J’étais engagé dans ma paroisse en tant que
servant de messe durant de nombreuses années. Lors de ma confirmation, pour
la première fois, un grand oncle prêtre, qui avait beaucoup de charisme, m’a
posé la question de devenir prêtre. Sur le moment, cela impressionne. Et puis,
l’appel a résonné. Dieu appelle chacun d’entre nous par des intermédiaires. Il
est très patient, car parfois nous mettons du temps à répondre. Quoiqu’il en
soit, cette question fut mise dans un coin de ma tête, et le fil de ma vie a repris son cours entre les études puis le domaine professionnel. J’ai été au Cours
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Hôtelier de Besançon et ensuite je suis parti travailler dans les hôtels de luxe
au Luxembourg, en Angleterre, à Cannes puis à Paris où j’ai terminé ma car-
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rière comme chasseur en conciergerie. C’est durant cette expérience professionnelle, que l’appel a retentit d’une manière plus forte, que je ne saurais pas
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expliquer, mais qui m’a poussé à tout quitter.
Après les JMJ de 2011 à Madrid, je suis entré au Séminaire d’Orléans dans la
Communauté Notre Dame du Chemin, qui permet d’intégrer en douceur le séminaire. Au début, je vous l’avoue, ce fut très difficile. Se remettre derrière un
bureau, étudier à nouveau, vivre dans une communauté de 40 hommes d’âges
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divers et de cultures aussi. Mais tout cela est très enrichissant. Certes, il y a
des hauts et des bas. La vie d’un séminariste et même de tout chrétien n’est
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pas un long fleuve tranquille. Parfois, le chemin est accompagné de doutes, d’interrogations, mais cela permet d’enraciner notre foi et d’avancer.
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Arrivé en second cycle (à partir de la 3e année de séminaire), nous sommes envoyés dans une paroisse de notre diocèse pour une insertion pastorale un weekend tous les quinze jours. Découvrir le terrain, ce qui fait la vie d’un prêtre,

rencontrer des communautés… Tout cela aide aussi au discernement. Aimer les gens est également un bon critère pour un futur pasteur. Il ne suffit pas de passer sa vie dans les livres, même si c’est important, mais il
faut aussi se confronter aux réalités qui nous entourent. Après avoir passé deux ans sur Gray-Pesmes-Arc,
Autrey, Champlitte, me voici donc arrivé chez vous. J’en suis heureux. Je compte sur vous, car vous m’aidez
dans ma formation (on n’est pas prêtre tout seul), et sur vos prières. C’est une nouvelle page de ma vie qui s’ouvre avec vous. Merci et à bientôt.
Jean-Marie LARUE

Appelée au service de la mission, la nouvelle ECP* s’est mise au travail.
* ECP : Équipe de Coordination Pastorale
Qui est-elle ? A quoi sert-elle ?
C’est l’un des 2 organes de décision (avec le conseil économique) qui a pour rôle de partager avec le prêtre les
charges de la paroisse.
C’est un groupe de 5 personnes, appelées par le prêtre, sur proposition des anciens membres, qui se réunit tous
les mois pour prier, relire le vécu de la paroisse, faire remonter les échos, envisager les projets à mettre en
place, se former, s’informer et informer sur les projets diocésains, mutualiser nos compétences avec les autres paroisses, impulser les temps forts ou tendances de l’Église locale et mondiale.
La nouvelle équipe reçoit un mandat de 3 ans renouvelable une fois.
Ses membres :
Christine COMTE
de Chevigney / Ognon
Elisabeth CONREAUX
de Chenevrey
Jean Louis HENRIOT
d’Avrigney
Jérôme MIGEON
de Recologne
Jean Michel PECQUEUR
d’Avrigney
Lors de notre rencontre de rentrée en doyenné à La Roche d’Or, notre curé, Bruno Doucet, nous a présenté un
document sur les Tria Munera : les 3 pôles auxquels notre équipe doit être vigilante :
Servir les frères - Annoncer la Parole - Célébrer.
Chacun de nous, selon ses affinités et compétences a accepté de prendre en charge l’un de ces pôles, sachant
que toute l’équipe en porte le souci.
- Pour le Service de la Vie des Hommes (SEM, pauvretés, Secours Catholique, familles en deuil…) : Christine
COMTE et Jérôme MIGEON
- Pour l’annonce de la foi (catéchèse, mariage, baptême..) J. Michel PECQUEUR et J. Louis HENRIOT
- Pour la célébration du salut (prière, sacrements, liturgie, célébration de la Parole...) Elisabeth CONREAUX
NB : Notre rôle n’est pas de tout faire, mais de veiller, déléguer, envoyer en formation, faire confiance.
Parallèlement à ces fonctions,
Conseil économique :
Conseil Pastoral :
Conseil de doyenné :

des délégués représenteront l’ECP aux grands conseils paroissiaux :
J.M. PECQUEUR
J. MIGEON
E. CONREAUX

Cette ECP sera présentée officiellement aux paroissiens lors de la messe dominicale,
le dimanche 13 novembre à Recologne.
Simples serviteurs de l’Évangile autour de notre prêtre, nous vous remercions de nous faire remonter toutes
vos remarques, questions, suggestions et de prier pour nous.

Elisabeth Conreaux

Le Secours Catholique informe
Sur notre paroisse vous avez sans doute déjà été en contact avec les
bénévoles du Secours Catholique à l'occasion de manifestations : l'opération SOS hiver au mois de février, ou lors
de la vente à la salle Jean Paul II à Marnay au mois de novembre. Voici quelques renseignements qui pourront vous
éclairer :
Notre paroisse dépend de l'antenne du Secours Catholique de Pouilley les Vignes .Les personnes en difficulté,
adressées par une assistante sociale, peuvent y trouver aide et conseils.
Les bénéfices des manifestations permettent de financer ces aides.
Tous les premiers mardis du mois, un petit groupe de dames bénévoles, se réunissent à la salle Jean Paul II pour
tricoter des vêtements qui seront proposés à la vente en novembre, d'autres détricotent d’anciens pulls pour en
refaire des couvertures. Mais il faut aussi remercier les dames qui travaillent de la même façon chez elles.
Le 20 NOVEMBRE, à la salle Jean Paul II de 10h à 16h, aura lieu la vente des travaux effectués ainsi que de nombreuses douceurs sucrées et des pâtisseries. Toutes les personnes qui peuvent confectionner des gâteaux sont les
bienvenues.
Merci à toutes et à tous et rendez -vous le 20 novembre.
PS Le Secours Catholique récupère les vêtements propres et en bon état. Si vous en avez, vous pouvez me contacter au 0381581282, je m'en chargerai.
pour le groupe de Marnay, Bernadette Borgo

DENIER 2016: DERNIERE LIGNE DROITE!
Pourquoi donner?
Parce que seuls les dons permettent à notre diocèse, qui ne reçoit ni subvention de l’état, ni aide du Vatican, de
rémunérer les prêtres et certains laïcs à son service. Chaque don est donc essentiel pour assurer traitements et
salaires en cette fin d’année!
Comment donner?
Il vous suffit d’adresser votre don par chèque (libellé à l’ordre de: Association Diocésaine de Besançon / paroisse
de Marnay-Recologne) ou en espèces à la cure de Marnay 2, rue de l’église 70150 Marnay.
Vous pouvez aussi donner en ligne sur: www.besancon.mondio16.com
Merci de l’attention que vous portez par ce geste à la vie de l’Église et des prêtres.
Père Bruno Doucet

Dimanche 27 Novembre 2016 à 17H00 à l'église de Recologne

concert "spécial noël"
avec la troupe « Les marchands de bonheur » d’Ornans.
Entrée libre avec corbeille pour la restauration intérieure de l'église.

CALENDRIER DES MESSES 10 septembre - 13 novembre 2016
SAMEDI SOIR MESSE A 18 H 30 - DIMANCHE 10 H 30

Pays de Franois

samedi 22 octobre

N. Dame des Vignes

Chenevrey

samedi 15 octobre
dimanche 16 octobre

Marnay Recologne

Franois

Pirey

Mazerolles
Avrigney

dimanche 23 octobre

Sacrement des malades +
SEM

Chaucenne

samedi 29 octobre
dimanche 30 octobre
mardi 1er novembre
Mercredi 2 novembre
20h00

Serre les Sapins

Recologne

Franois

Marnay

Pouilley les Vignes

Chemaudin

Brussey

Champagney

Marnay

samedi 5 novembre
dimanche 6 novembre

Chemaudin

vendredi 11 novembre
samedi 12 novembre

Pouilley les Vignes
10h00 Marnay

9h00 Pouilley les V.

Recologne

Pelousey

Serre les Sapins

dimanche 13 novembre

Chaucenne

samedi 19 novembre
dimanche 20 novembre

Franois

samedi 3 décembre

Marnay
Brussey

samedi 26 novembre
dimanche 27 novembre

Chemaudin

Pirey

Franois
Recologne

dimanche 4 décembre

Serre les Sapins

Marnay
Recologne

samedi 17 décembre
dimanche 18 décembre

Pouilley les Vignes
Champagney

samedi 10 décembre
dimanche 11 décembre

Pelousey

Chemaudin

Pelousey
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