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LETTRE A LA PAROISSE SAINT JEANJEAN-BAPTISTE
AvrigneyAvrigney-Virey
Bonboillon

Vive la rentrée !...

Brussey

Et oui, c’est la rentrée pour tout le monde…Mais, vraiment tout le monde ?
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Cet après-midi, 23 août, coup de téléphone pour me demander de l’aide
pour loger dans l’urgence une famille de réfugiés : un couple et leurs trois
enfants. Ceux-ci sont scolarisés à Besançon. Quelle perspective de rentrée
pour eux et combien d’autres à la rue, sous la tente ? Ils nous disent que
oui, ils feront la rentrée scolaire, mais où logerons-ils? Dans quelles conditions ?
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Quelles perspectives de rentrée pour nous qui, à l’appel du pape François
dans son message pour la prochaine journée du migrant 2018 nous invite
tous à promouvoir « la défense des droits et de la dignité des migrants… » ?
Bien sûr, comme chaque année, la rentrée va se faire avec son lot de bonnes résolutions. Dans nos paroisses, tous les services, au repos pendant
deux mois, vont se réactiver.
Déjà des inscriptions pour la catéchèse ont eu lieu. Et nous avons déjà un
programme d’année pour les différentes célébrations qui rythmeront cette
nouvelle année scolaire.
Nous entrerons en Synode au mois de décembre et nous nous y préparerons durant les mois à venir. Nous réfléchirons alors ensemble à notre manière de vivre en Eglise et nous essaierons d’inventer des chemins nouveaux.
Tout cela, il faut le faire et c’est certainement important.
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Mais je ne peux pas oublier l’Evangile :
« Venez les bénis de mon Père, recevez en partage le Royaume qui a été préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j’ai eu faim et vous m’avez donné à manger ; j’ai eu soif et vous m’avez donné à boire ; j’étais un
étranger et vous m’avez recueilli : nu, et vous m’avez vêtu : malade, et vous
m’avez visité ; en prison, et vous êtes venus à moi » Alors les justes lui répondront : « Seigneur, quand nous est-il arrivé de te voir affamé et de te nourrir,

assoiffé et de te donner à boire ? Quand nous est-il arrivé de te voir étranger et de te recueillir, nu et de
te vêtir ? Quand nous est-il arrivé de te voir malade ou en prison, et de venir à toi ? » Et le roi leur répondra : « En vérité, je vous le déclare, chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits qui sont mes
frères, c’est à moi que vous l’avez fait ! » Mt 25, 34b-40
Pour que notre rentrée soit pour tous une rentrée pleine d’espérance, osons mettre en priorité dans nos
organisations et réflexions pastorales, dans nos vies de disciples-missionnaires, le service du frère.
Père Bruno Doucet

Colloque Européen des Paroisses

Le Colloque Européen des Paroisses s’est réuni cette année à Barcelone du 8 au 14 juillet.
Chaleureusement accueillis par le cardinal de Barcelone, 180 chrétiens de 20 nationalités, majoritairement des pays de l’Est, ont prié, réfléchi, écouté et échangé sur le thème : « Chrétiens en Europe, un peuple avec une mission »
En écho aux paroles du Pape François, les messages récurrents étaient :
Cessez de vous épuiser à animer vos paroisses, à faire du marketing pour y attirer du monde : l’Esprit
Saint s’en charge ! Soyez une Eglise en sortie, allez témoigner que Dieu nous aime TOUS !
Nos paroisses doivent être source d’humanité ou elles mourront.
Dieu ne nous demande pas de sauver l’Eglise : Il s’en charge !
Le curé n’est pas responsable DE TOUT mais responsable DU TOUT.
Le grand théologien allemand ZULEHNER a fait remarquer : « Nous avons parfois des tonneaux magnifiques mais plus de vin du tout »
Jésus n’a pas de bureau pastoral ;Il descend de la montagne vers les pauvres alors que nous voudrions
une religion « wellness » qui nous fait du bien à nous-mêmes.
Cessons donc d’avoir peur de ce que l’Eglise pourrait devenir mais soyons signes d’Espérance !
Après l’accueil dans différentes paroisses de Barcelone et la visite de la Sagrada Familia, nous nous sommes donné rendez-vous en Ukraine en 2019 ; d’avance vous êtes tous invités !
Elisabeth Conreaux

SITE INTERNET
Retrouvez votre bulletin paroissial, la feuille hebdomadaire d’annonces, le planning des messes et autres informations sur
le site Internet de la paroisse : www.upmarnay.fr ou via le site du diocèse et le lien vers la paroisse 5 Marnay—Recologne.
Les infos à paraître dans le bulletin de la Toussaint sont à déposer avant le lundi 16 octobre. Merci.

Parle, Seigneur, ton serviteur écoute
Chers amis,
Dans quelques jours, je vais vivre une étape importante de ma vie : l’ordination diaconale en vue de la
prêtrise. En quoi cela consiste-t-il ? Je vais m’engager envers l’évêque à lui promettre obéissance ainsi
qu’à ses successeurs, honorer la prière de l’Eglise par la liturgie des heures, et vivre dans le célibat, tout
ceci, bien sûr dans une démarche libre et vraie. C’est un moment important qui ne vient pas par hasard.
C’est le fruit d’un long cheminement personnel mais aussi communautaire, car c’est l’Eglise qui m’appelle
et
non
moimême. Ce n’est
pas un parcours
au long fleuve
tranquille, un parcours fait de
beaux moments
mais aussi de
périodes de sécheresse dans
lesquelles ma foi
s’affermit et où
le Seigneur me
parle. Etre diacre en vue de la
prêtrise c’est
aussi se faire serviteur. Diacre,
Servir. 5 lettres
qui me parlent.
Elles
montrent
l’attitude à tenir envers ses frères en Christ,
mais aussi envers les petits, se rendre disponible, tout cela dans l’humilité, sans en chercher les honneurs. Etre au service des autres fut toujours un élément moteur en moi, que ce soit lors de mes expériences professionnelles soit dans mes missions d’Eglise ou tout simplement dans ma nature. Durant
cette année diaconale, je vais continuer mes études au Séminaire d’Orléans (eh oui, je suis encore en formation !) mais également poursuivre mes engagements paroissiaux et commencer à célébrer (grande
nouveauté pour moi) des sacrements tels les baptêmes ou les mariages, proclamer la Bonne Nouvelle et
éventuellement faire des homélies. Diacre en vue de la prêtrise correspond au déjà-là et pas encore, un
entre deux. Je vous remercie de m’accompagner dans cette démarche importante pour moi et pour l’Eglise. Prions les uns pour les autres et prenons soin les uns des autres. Rendez-vous le 24 septembre à
15h en l’église de Franois pour vivre cette belle aventure de foi.
Jean-Marie

AGENDA
Dimanche 17 septembre, à l’occasion des journées du patrimoine, l’église de Recologne classée aux
monuments historiques en raison des nombreuses œuvres de frères MARCA, célèbres stucateurs
italiens, sera ouverte de 14h à 18h. Sera également présenté le plan cadastral de Recologne, de
1826, qui vient d’être restauré. A 17h un petit moment musical permettra d’apprécier le nouvel orgue

CALENDRIER DES MESSES 9 septembre - 3 décembre 2017
SAMEDI SOIR MESSE A 18 H 30 - DIMANCHE 10 H 30

Pays de Franois

Marnay Recologne

Champagney

samedi 9 septembre
dimanche 10 septembre

Serre les Sapins

Mazerolles

Pelousey
Brussey

samedi 23 septembre
dimanche 24 septembre

Placey
Marnay

samedi 16 septembre
dimanche 17 septembre

15h00 à Franois ordination diaconale de Jean Marie Larue
Pirey

samedi 30 septembre
dimanche 1er octobre
samedi 7 octobre

Franois

Chevigney

Chemaudin
Recologne

dimanche 8 octobre

Serre les sapins

Marnay
Champagney

samedi 21 octobre
dimanche 22 octobre

Pouilley
Chaucenne

samedi 14 octobre
dimanche 15 octobre

N. Dame des Vignes

Mazerolles

Avrigney
Recologne

samedi 28 octobre
dimanche 29 octobre

Franois

mercredi 1er novembre

Franois

Marnay

Pouilley

jeudi 2 novembre 20h00

Chemaudin

Brussey

Pelousey

Recologne

Chaucenne

samedi 4 novembre

Serre les sapins

dimanche 5 novembre

Marnay

samedi 11 novembre
dimanche 12 novembre

Pirey

Franois

Pouilley
Pirey

samedi 18 novembre
dimanche 19 novembre

Mazerolles

samedi 25 novembre

Chemaudin

Avrigney

Recologne

dimanche 26 novembre

Pelousey
Champagney

samedi 2 décembre
dimanche 3 décembre

Pouilley
Anc. Comb. 10h/10h30

Franois

Brussey
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