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Du Vendée Globe Challenge aux Equipes de Coordination Pastorale
Les marins du Vendée Globe Challenge approchent du Cap de Bonne
Espérance. Ils ont pris le large pour une belle aventure maritime et humaine. Dans le même temps, notre évêque Jean-Luc nous invite dans
une lettre pastorale à « avancer au large sans avoir peur ». Quelle belle
aventure que de suivre le Christ sur les chemins du monde et les chemins du ciel, ils se rejoignent souvent !
« A la suite d’Abraham, le Père des croyants, nous avançons sans connaître la terre où le Seigneur nous conduit » (1) nous dit-il dans l’introduction de cette lettre.
Dans chaque paroisse, des chrétiens ont accepté de vivre l’aventure de
l’Equipe de Coordination Pastorale. Ils ont accepté d’avancer au large
sans tout connaître de ce qui les attend. Ils savent simplement qu’ils ont
à « assumer la mission que nous partageons : annoncer, célébrer, servir ». Merci à eux tous d’avoir accepté cette belle mission. Ils ont été
présenté aux différentes communautés chrétiennes lors de messes dominicales. Ils ont été envoyé par notre évêque le dimanche quatre décembre à l’occasion de la fête diocésaine.
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Leur mission :
•
Annoncer l’Evangile
•
Veiller à la communion fraternelle dans la paroisse
•
Assurer la coordination et la cohérence de la mission et des
activités apostoliques de la paroisse
•
Veiller au ressourcement spirituel des membres de la paroisse
•
Favoriser la communication et l’entente entre tous les acteurs de la pastorale
•
Veiller à ce que la vie des divers groupes ecclésiaux soit
évangélique avec un vrai souci de proximité (visites aux malades
et aux personnes isolées, attention aux différentes formes de
pauvreté, aux familles, aux jeunes, aux personnes éprouvées par
un deuil…)
Promouvoir la mise en œuvre sur la paroisse des orientations diocésaines, des priorités du doyenné en favorisant la collaboration entre les
paroisses et
•
la qualité des relations entre les différents acteurs pastoraux.
Quand vous lirez ces lignes, les marins auront doublé le cap de Bonne

Espérance et navigueront dans l’océan indien. Les membres des Equipes de Coordination Pastorale
auront mis l’Espérance, la Foi et la Charité au centre de leurs réflexions et de leurs décisions. Tous ils
avancent au large dans la confiance, certains que « la présence du Seigneur à leurs côtés ne fait pas défaut »(1) .
Père Bruno Doucet
(1) Lettre pastorale de Mgr Jean-Luc Bouilleret

Se donner le sacrement du mariage en se mariant à l’église ?
c’est toujours possible ...
Des équipes de préparation au mariage existent dans presque tous les doyennés du diocèse de Besançon. Ces équipes, une cinquantaine de couples formés, accompagnent tous ceux qui portent un projet
de mariage catholique et les aident à approfondir leur réflexion sur leur engagement de couple, sur
eux personnellement, sur la famille, à venir ou déjà agrandie par des enfants, la dimension humaine et
chrétienne. Cette mission s’inscrit dans le parcours que les jeunes empruntent quand ils demandent à
recevoir le sacrement du mariage. Nous constatons une grande diversité dans les couples qui participent aux sessions de préparation au mariage.
Ces couples viennent souvent avec prudence, ou un peu « contraints » dans ce mouvement d’Eglise,
avec tous les schémas qu’ils gardent de leur enfance ou de leurs récentes rencontres avec notre
église ou ses membres; Ils sont quelquefois surpris de voir des laïcs devant eux, présents dans l’Eglise et ouverts, ils apprécient d’être « reçus » tel qu’ils sont, sans jugement. Ils disent en général
être très heureux d'avoir été accompagnés pendant ce temps par des chrétiens.
Après un temps de rencontre avec le célébrant pour les aider à leur discernement , ils seront invités
à participer à une ou plusieurs réunions dites de préparation au mariage ; Dans notre doyenné, 5 couples formés sont en mission pour ce temps ; La famille Comte , Damien et Christine, est le relais des
demandes et sont joignables à l’adresse courriel suivante : prepamariage.valdelognon@yahoo.fr
Fin octobre 2016 a eu lieu le congrès national et international des équipes de préparation au mariage
à Lourdes ; Ce temps de formation pour les équipes présentes qui accompagnent les fiancés ( environ
400 personnes) a été ponctué de 3 belles conférences ; une première conférence appelée « les
nouveaux aventuriers du couple » par Agnès AUSCHITZKA , se choisir , choisir de vivre en couple ,
quelle aventure , quels défis aujourd’hui à relever ; une seconde conférence « l’initiation au sacrement du mariage » par le père Christian SALENSON, qui rappelle l’importance de s’ouvrir aux écritures , faire l’expérience de l’initiation, l’importance du rite de la célébration et du prier ensemble
et le défi de laisser une place au Christ dans nos vies ; une troisième conférence « ne pas rester
des chrétiens amidonnés » par le père Jean Luc RAGONNEAU , la rencontre avec le Christ se fait
si nous le mettons au cœur de notre existence comme nous le demande le Pape François , en acceptant de vivre cette rencontre et de nous laisser bousculer par elle. Cela donnera sens à notre identité et nous pourrons être les passeurs que le Christ nous demande d’être .
Brigitte et Sylvian Giampiccolo

Agenda
Dimanche 18 décembre à 15h00 à l’église St Claude de Besançon, ordination diaconale en vue du ministère presbytéral de Pierre IMBERT.
Denier de l’église : Nous remercions tous ceux et celles qui ont déjà participé à cette collecte. Il
est encore temps d’apporter votre soutien en déposant votre offrande avant le 31 décembre à la
cure.

Notre Archevêque Jean-Luc nous a écrit !
Nous avons pratiquement tous à notre disposition la Lettre Pastorale de notre Archevêque. Certains
l’ont reçu dans la lettre d’information du Denier de l’Eglise. Elle a été largement distribuée le jour de la
Toussaint. Des exemplaires restent à disposition dans les églises et les presbytères.
En prendre connaissance est nécessaire pour l'apprécier, l'intérioriser et découvrir qu'elle est invitation pour chacun et chacune d'entre nous à, sans cesse, nous mettre ou nous remettre en chemin pour
répondre à notre vocation baptismale. L’Eglise a besoin de chaque baptisé pour vivre et grandir. Nous
avons tous une pierre à sceller dans la construction du Royaume de DIEU, il ne peut pas se construire
sans nous.
Attendre béatement que les évènements se passent sans agir est une utopie.
Cette lettre pastorale veut nous encourager à prendre la vie de l'Eglise à bras le corps pour que demain, elle rayonne dans notre cœur et dans le monde. Elle nous invite aussi à prendre part activement
aux mutations incontournables que l'Eglise traverse aujourd'hui. Cet aujourd'hui dont dépendra demain.
Avec les équipes déjà existantes, avec celles que nous pouvons créer dans nos villages pendant ce
temps de l’Avent et encore après, lisons cette lettre ensemble, partageons nos réflexions pour, ensemble, aller plus loin sans peur, avec confiance, courage et espérance.
Léon Schmitz, diacre

SOS-Hiver, déjà !
Spécifique à la Franche-Comté, le SOS Hiver est une opération de « porte-à-porte » au cours
de laquelle les bénévoles sollicitent des dons d’argent (ou de nourriture). Elle se fait une fois par an,
et ce, depuis plus de 60 ans, le but étant d’aider financièrement le Secours Catholique dans ses actions de solidarité et de mieux faire connaître son action à la population.
Les bénévoles prenant de l'âge, leur nombre diminue depuis plusieurs années et la collecte ne
peut plus se faire dans certains quartiers et villages de notre paroisse. Le renouvellement devient
une nécessité.
Ce n'est pas une tâche agréable c'est vrai, mais tous ceux qui l'ont faite vous dirons leur satisfaction d'avoir réalisé cette actions d'entraide.
Afin de ne pas vous prendre de court, un appel vous est lancé dès maintenant :
réservez 1/2 journée le samedi 6 février : engagez-vous dans cette collecte, ça ne dure qu'un
après-midi ou une matinée et c'est ouvert à tous les âges !
Vous voulez en savoir plus ? Parlez-en aux membres de l’équipe pastorale ou contactez
l’antenne du Secours catholique : Tel. 03 81 59 97 12, ou rendez lui visite : 5 bis rue Victor Hugo à
Pouilley-les-Vignes - le mercredi après-midi ou le samedi matin.
Pour votre aide, merci d’avance.
L’équipe du Secours Catholique
PS. La vente du Secours Catholique du dimanche 20 novembre à Marnay, a rapporté 879 €.
Cette somme a été reversée en totalité à l’antenne de Pouilley les Vignes, dont dépend Marnay.
Un grand merci à tous, vous qui avez réalisé les objets à vendre et les pâtisseries ainsi qu’à
vous qui les avez achetés.

CALENDRIER DES MESSES 3 décembre - 12 février 2017
SAMEDI SOIR MESSE A 18 H 30 - DIMANCHE 10 H 30
samedi 3 décembre

Franois
Recologne

dimanche 4 décembre

Pouilley les Vignes
Champagney

samedi 10 décembre
dimanche 11 décembre

Serre les Sapins

Recologne

samedi 17 décembre
dimanche 18 décembre
samedi 24 décembre
20 H 00

Marnay

Chemaudin

Pelousey

Franois

Marnay

Pouilley les Vignes

Chemaudin

Recologne

Pirey

samedi 31 décembre

PAS DE MESSE

PAS DE MESSE

PAS DE MESSE

dimanche 1er janvier
2017

Serre les Sapins

Marnay

dimanche 25 décembre

samedi 7 janvier
dimanche 8 janvier

Recologne
Chemaudin

Pouilley les Vignes

samedi 14 janvier
dimanche 15 janvier

Champagney
Franois

Brussey
VEILLEE OECUMENIQUE
18 h 30 à NOIRONTE

samedi 21 janvier
dimanche 22 janvier

Chenevrey

samedi 28 janvier
dimanche 29 janvier
samedi 4 février

Pouilley les Vignes
Serre les Sapins

Marnay

Chemaudin

dimanche 5 février

Recologne

samedi 11 février
dimanche 12 février

Chaucenne

Pirey

Marnay
Franois

Pouilley les Vignes

Célébrations pénitentielles
vendredi 9 décembre

14h30

Pin

mercredi 14 décembre

20h00

Franois
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