MARNAYMARNAY-RECOLOGNE

Pâques 2017

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

Le Denier de l’Eglise 2017
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Chaque année, le diocèse fait appel à la générosité de tous les catholiques, pratiquants ou
non, pour donner au Denier.
Ce don est essentiel : il permet en effet à l’Eglise de rémunérer les prêtres et les laïcs salariés qui se mettent à son service, entourés
de nombreux bénévoles. Tous agissent pour
faire vivre concrètement la mission de l’Eglise : célébrer les sacrements et accompagner les chrétiens sur le chemin de la foi,
prendre le temps d’accueillir ceux qui en ont
besoin, annoncer la Bonne Nouvelle…
Les nouvelles affiches du Denier de l’Eglise nous rappellent cette année
combien cette mission est essentielle en ces temps troublés et marqués
par la tentation du repli sur soi.
Le denier permet donc de faire vivre cette mission concrètement, d’autant que l’Eglise ne bénéficie d’aucune subvention pour assurer la rémunération des personnes à son service.
D’avance, nous vous remercions pour vos dons, précieux, quel qu’en
soit le montant.

Lavernay
Le Moutherot
Marnay
Placey
Recologne
Ruffey

Quelques chiffres :
En 2016, le diocèse de Besançon a collecté
2.714.050 €, soit une baisse de O,8% par rapport à la collecte 2015
Nous constatons une diminution de 4, 9% du
nombre de donateurs : 25.687 contre 27.033
en 2015.
En revanche, le don moyen augmente et
passe de 101.25€ à 105€
Sur notre paroisse de Marnay-Recologne,,
nous avons collecté 22 817€ (24 153 en
2015), soit une baisse de 5, 53%

TromareyTromareyChancevigney

Vous avez avec ce numéro de la lettre de St Jean-Baptiste, l’enveloppe

de la campagne 2017 du denier avec toutes les indications pratiques pour effectuer votre don.
Merci à tous les donateurs, tous ceux et celles qui assurent la distribution de ces enveloppes dans les
villages, les comptables qui ont saisi tous les dons et tous ceux et celles qui ont osé inviter de nouveaux donateurs à manifester leur attachement à l’Eglise Catholique et notre diocèse par leur don.

Les retrouvailles des curés et diacres skieurs
C’est chaque hiver une station de ski de l’Arc Alpin différente qui accueille prêtres et diacres pour un
beau temps de fraternité agrémenté d’une course de ski de fond et d’un slalom géant. Et cela fait 56
ans que cela dure. Nul
besoin d’être un très
bon skieur, l’important
étant de participer.
A l’origine, le père Alfred
Savoyard et guide de
1962, il a eu l’idée de réde son diocèse d’Annecy
conviviale sur les skis…
pé. En septembre 1965,
lors d’une traversée dans
Blanc. C’est sa famille,
qui va perpétuer ce chalqu’avait voulu y mettre
part.

Delavay, curé Hauthaute montagne. En
unir quelques prêtres
pour une journée
et cela s’est dévelopil meurt avec un client
le massif du Mont
originaire des Gets,
lenge dans l’esprit
Alfred Delavay au déLes Pères Bruno Doucet et Léon Chatagny, prêtre suisse.

Cette année, nous étions 65 participants, Italiens, Suisses, Polonais, Français, accueillis aux Gets en
Haute Savoie dans une colonie de vacances. L’an prochain, ce sera en Italie.
Et comme d’habitude, malgré la neige qui est tombée deux jours, nous avons pu skier, célébrer, prier,
mais aussi nous retrouver autour de tables bien garnies pour de beaux moments de partage.
Père Bruno Doucet

3 D - DEBALLEZ - DEBATTEZ - DECOUVREZ
Avec le lien de janvier 2017 vous avez reçu l'invitation à participer à la journée
3 D - DEBALLEZ - DEBATTEZ - DECOUVREZ
LE SAMEDI 29 AVRIL 2017 AU COLLEGE CARTANNAZ A PIREY
DE 9H30 A 17H.
C'est un évènement ouvert pour tous les curieux, chrétiens pratiquants ou non.
Tous ceux qui s'interrogent, qui croient ou doutent sont invités !!!
Il n'est pas coutume de déballer, de débattre et de découvrir notre vie de chrétien, ce sera l'originalité
de cette journée.
Monseigneur Jean-Luc BOUILLERET sera là, lui aussi, pour écouter et dialoguer avec tous dans le respect de la liberté de chacun.
Des invitations sont encore à votre disposition, alors n'hésitez pas à en parler autour de vous, à inviter
les jeunes parents, jeunes mariée, voisins ... inviter toutes celles et ceux que ne rencontrons pas nécessairement dans nos églises.
Cette journée est une occasion unique de discuter entre personnes de bonne volonté, dans un espace où
la parole est libre, respectée et respectueuse.
Vous pouvez venir en famille, un accueil sera organisé pour les enfants.
Nous comptons les uns sur les autres pour la réussite de cette belle journée en perspective et vous remercions de votre présence.
Merci de penser à vous inscrire !
L'équipe de préparation.

LA CATECHESE
Comme pour l'entrée en Carême début mars, nous proposons aux enfants de la catéchèse et à leurs familles de se retrouver en demi-doyenné pour vivre tous ensemble la célébration des
Rameaux
le samedi 8 avril à 18h30 à Franois.
Pour cette célébration qui ouvre la semaine sainte, nous demandons à chaque enfant de venir avec un
rameau (branchage divers) décoré à sa façon.
D'autre part, le jeudi saint 13 avril, une messe est proposée à Pouilley les Vignes
à 18h30 pour les enfants de la catéchèse et leurs familles.
Puis ce sera le temps des vacances de Pâques, nos jeunes de 5èmes partiront,
les 24/25/26/ avril, vivre en doyenné leur retraite de profession de foi
à la Marne à Montferrand le château.
Les catéchistes

La quête du Secours Catholique pour l'opération SOS hiver, a rapporté la somme de 3168,44 €. Que tous
les quêteurs qui ont accepté de visiter les maisons de nos villages, et ceux qui ont généreusement donné
à la collecte , soient chaleureusement remerciés.

CALENDRIER DES MESSES 8 avril - 11 juin 2017
SAMEDI SOIR MESSE A 18 H 30 - DIMANCHE 10 H 30

Franois

samedi 8 avril

Catéchèse 1/2 doy.

dimanche 9 avril

Marnay

Pouilley les Vignes

Serre les Sapins

Recologne

Pouilley les V. 18h30

vendredi 14 av. 20h00

Chemaudin

Recologne

Chaucenne

samedi 15 avril 21h00

Franois

Recologne

Pirey

dimanche 16 avril

Franois

Marnay

Pouilley les Vignes

jeudi 13 avril

20h00

samedi 22 avril

Avrigney

dimanche 23 avril

Mazerolles

samedi 29 avril

Chemaudin
Marnay

dimanche 30 avril
samedi 6 mai
dimanche 7 mai

Pouilley les Vignes

Courchapon
Serre les Sapins

Pirey
Pelousey 10h30

lundi 8 mai
samedi 13 mai
dimanche 14 mai
samedi 20 mai

Pouilley les Vignes
Mazerolles

Chemaudin

samedi 27 mai
dimanche 28 mai

Marnay
Profession de foi

Franois

dimanche 21 mai
jeudi 25 mai

Recologne

Pouilley les Vignes

Avrigney

Champvans les M.

Cult
Franois

Chaucenne

samedi 3 juin
dimanche 4 juin
samedi 10 juin

Pelousey

Champagney
Serre les sapins

Marnay

Vaux les Prés

dimanche 11 juin

Lavernay

Pouilley les Vignes

Confessions individuelles
samedi 8 avril

10h30/11h30

Marnay
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