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Le Synode, nous y sommes !
Ce dimanche, notre évêque a ouvert officiellement les travaux du Synode de
l’Eglise diocésaine à l’occasion de la fête du diocèse de Besançon.
Une Eglise qui entre en Synode, c’est une Eglise qui ne craint pas de regarder
attentivement les évènements qui la bousculent et la transforment. Elle est une
Eglise qui commence par écouter le peuple, une Eglise qui prend conscience de
ce que l’Esprit lui dit quand elle écoute les voix et les appels qui s’élèvent de la
base. Une Eglise qui entre en Synode, c’est une Eglise qui « ose un nouvel élan »
comme nous le suggère le titre voulu par notre évêque : « Osons un nouvel élan
vers une Eglise disciple-missionnaire.
Ce dimanche, 7000 carnets de route ont été distribués dans les paroisses, mouvements et services du diocèse. Ils permettront à chacun, se retrouvant avec
quelques autres autour de lui en équipe synodale, de réfléchir, apporter des
questions et faire des propositions.
Dans un message en première page de ce carnet de route, notre évêque dit :
« Notre Synode sera réussi si nous nous mettons tous en chemin pour entendre
ce que l’Esprit dit à notre cœur pour faire vivre notre Eglise diocésaine pour les
dix ans à venir…Invitez largement autour de vous à faire partie d’une équipe
synodale. Chaque parole est importante. Chaque idée portera du fruit. Chaque
nouveauté enrichira notre diocèse. »
Déjà, chaque semaine, des communautés religieuses nous aident à prier pour le
Synode. Gardez votre feuille paroissiale hebdomadaire. La prière s’y trouve !
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Toutes les équipes déjà existantes ( Rosaire, équipes liturgiques, catéchistes
etc…) sont invitées à prendre une, deux voir plusieurs soirées pour apporter
leur contribution au travail synodal. D’autres équipes peuvent se former. N’hésitez pas à inviter autour de vous des connaissances, des amis, des voisins ! Chaque parole est importante !
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La mise en chemin est le 10 décembre. La clôture du travail de ces équipes
synodales est le 20 mai 2018 jour de la Pentecôte. Nous avons donc 6 mois pour
faire ce travail. Ne tardons pas !
.../...

Toutes les idées, questions, réflexions seront à faire remonter sur le site internet « synodebesancon.fr/
contributions-equipes ».
Tout cela et bien plus encore vous est très bien expliqué dans le « carnet de route » qui sera à votre disposition à partir du 10 décembre aux presbytères de Franois, Marnay et à la maison paroissiale de Pouilley les Vignes.
N’ayons pas peur, mobilisons-nous, osons un nouvel élan !
Père Bruno Doucet

LA CATECHESE
Comme chaque année, fin septembre nous avons retrouvé nos groupes de jeunes catéchisés.
Cette année, nous accueillons une soixantaine d’enfants. Après une belle messe de rentrée le dimanche 15 octobre en l’église de Marnay, chacun a retrouvé son groupe.
Le groupe d’Eveil à la Foi animé par deux catéchistes, Béatrice et Jonathan, est composé de 15 enfants de
Grande section, CP et CE1. Ils se réunissent 5 fois en cours d’année le samedi après-midi.
Les groupes de CE2, CM1 et CM2, conduis par trois catéchistes, Claude, Geneviève et Renée sont composés
pour l’ensemble de 25 jeunes. Ils se réunissent pour la plupart le mercredi après-midi mais un petit groupe
de quelques enfants le samedi matin a été constitué. Leurs rencontres ont lieu deux fois par mois.
Le groupe de 6ème 5ème, sous la houlette de deux catéchistes, Marie-Cécile et Patricia, accompagnées de 2 parents à chaque séance, se réuni une fois par mois le samedi matin pour une séance de trois heures. 21 jeunes
composent ce groupe.
Cette année encore, des actions en doyenné ou demi-doyenné sont proposées aux jeunes et à leurs familles,
mais aussi à tous les paroissiens qui souhaiteront se joindre à eux :
La première a lieu le dimanche 3 décembre à 10h30 à Franois pour la messe d’entrée en Avent.
La seconde, le mercredi 14 février à 18h 30 à Franois pour la célébration des Cendres.
La troisième le samedi 24 mars à 18h30 à l’église de Pouilley les Vignes pour la messe des Rameaux.
Nous vous attendons nombreux parce que la catéchèse est l’affaire de tous !
Patricia PAUSET

Reflets du Val de l’Ognon : la raison de la diminution des parutions
Il y a environ 25 ans, le Conseil du Doyenné du Val de l’Ognon, a décidé de publier un journal de Doyenné :
"Reflets du Val de l'Ognon".
L’objectif de ce journal est :
- de donner une visibilité de l'Eglise locale perceptible à toute la population, catholique ou non, vivant sur le
doyenné.
- de souligner les événements profanes qui marquent la vie de tous (exclusions, chômage, grands problèmes de
société, développement et projets locaux, évolutions locales, etc...) si possible avec un éclairage chrétien.
- de dire les événements humains de la vie des communautés catholiques (réunions, formations, visites, catéchèse, aumôneries, mouvements divers, rencontres exceptionnelles, etc...)
- de manifester le lien qui unit le doyenné au diocèse de Besançon et à ses services en publiant dans les 8 pages
centrales le contenu de la revue diocésaine "Reflets Comtois".
Le bulletin, tiré à 15 850 exemplaires en 2017, est diffusé par des distributeurs bénévoles à toute la population
résidant sur le doyenné, sauf refus exprimé par un destinataire.
Depuis la création de Reflets du Val de l’Ognon , le soutien financier des annonceurs publicitaires et des lecteurs
a permis de publier 6 numéros par an sans faire appel aux finances paroissiales.

Mais depuis quelques années, le nombre de personnes soutenant RVO ne cesse de diminuer et l’équilibre financier
n’est plus assuré. C’est la raison pour laquelle le nombre de parution va être réduit à 5 en 2018, puis 4 en 2019.
Espérons que tous ceux qui souhaite la poursuite de notre bulletin seront sensibles à l’appel à soutien lancé cette
année et permettent ainsi d’en assurer la pérennité.
avec le Père Bruno Doucet, l’équipe de rédaction

Agenda paroissial
10 décembre 2017 : Fête du diocèse et ouverture du Synode. Marche depuis le centre diocésain
vers la cathédrale et messe à 15h. Nous sommes tous invités !
14 décembre 2017 : « Discerner pour chercher et trouver Dieu : Relire sa vie »
Un jour pour puiser à la source de la Parole, faire halte, reprendre souffle, se poser, prier et célébrer,
retrouver le goût du silence intérieur, partager sa foi.
Au foyer Ste Anne à Montferrand le Château de 9h à 16h 30 Inscriptions: http://foyersteanne.jimdo.com/
16 et 17 décembre 2017 à Lods (vallée de la Loue) : représentation de la crèche vivante à 17h 15
24 décembre 2017 : Messes de la nuit de Noël à 20h à Marnay, Franois et Pouilley les Vignes.
25 décembre 2017: Messes du jour de Noël à 10h 30 à Recologne, Serre les Sapins et Pirey
1erJanvier 2018 : 10h 30 Messe à Pouilley les Vignes suivie de l’apéritif du nouvel an !
5 janvier 2018 :A 20h Rencontre de l’Equipe de Coordination Pastorale de la paroisse Marnay/
Recologne
14 janvier 2018 : Journée mondiale du Migrant et du réfugié
19 janvier 2018 : A 18h à la salle des associations de Franois, fête de l’association WelcomeFranois-Serre qui agit pour l’accueil de réfugiés. Cette rencontre est ouverte à tous !
20 janvier 2018 : A 18h 30 célébration œcuménique à Noironte pour le doyenné Banlieue/Val de
L’Ognon

LE DENIER C'EST MAINTENANT !
En début d'année, nous lancions la collecte du Denier de l'Eglise : comme vous le savez peut-être, les sommes
collectées à cette occasion sont la seule ressource dont dispose le diocèse pour assurer une juste rémunération aux prêtres et à ses salariés chaque mois.
Aujourd'hui, nous voulons vous informer de l'état de la collecte. Un grand merci tout d'abord à ceux qui ont
déjà apporté leur contribution exprimant ainsi leur attachement à la mission de l'Eglise.
Nous devons cependant constater que la collecte est en baisse de 10 % au niveau global du diocèse.
Nous devons donc tous nous mobiliser pour inverser cette tendance. Nous sommes tous concernés.
Vous trouverez au fond de l'église des dépliants du Denier : que chacun en prenne pour soi et pense à un proche qui ne donne pas encore pour lui remettre.
Vous pouvez remettre vos dons à la paroisse, en espèces ou par chèques (libellés à l'ordre de l'Association diocésaine de Besançon).
Vous avez également la possibilité de donner en ligne sur www.besancon.mondio16.com
MERCI

CALENDRIER DES MESSES 9 décembre - 3 mars 2018
SAMEDI SOIR MESSE A 18 H 30 - DIMANCHE 10 H 30

Pays de Franois

samedi 16 décembre

Serre les Sapins

dimanche 24 décembre
Veillée de Noël 20 h00
lundi 25 décembre

Chaucenne

Franois
Recologne

dimanche 17 décembre
samedi 23 décembre

Brussey

Franois

Marnay

Pouilley les Vignes

Serre les Sapins

Recologne

Pirey
Pelousey

Chemaudin

Marnay
Pouilley les Vignes

lundi 1er janvier 2018
Samedi 6 janvier

Serre les Sapins
Recologne

Dimanche 7 janvier

Samedi 20 janvier
Dimanche 21 janvier
Samedi 27 janvier

Franois

Pouilley les vignes

18 h 30 Noironte Célébration œcuménique
Chemaudin

Chenevrey / St Vincent

Franois
Brussey

Dimanche 28 janvier

Serre les Sapins

Recologne
Marnay / dimanche santé

Samedi 10 février
Dimanche 11 février

Chemaudin

Mer. 14 fév./ Cendres

18h30 Franois

Pelousey
20h30 Recologne
Champagney

Samedi 17 février
Dimanche 18 février
Samedi 24 février
Dimanche 25 février
Samedi 3 mars

Pirey
Pouilley les Vignes

Samedi 3 février
Dimanche 4 février

Chaucenne

Marnay

Samedi 13 janvier
Dimanche 14 janvier

Pouilley les Vignes

Chemaudin

samedi 30 décembre
dimanche 31 décembre

N. Dame des Vignes

Recologne

samedi 9 décembre
dimanche 10 décembre

Marnay Recologne

Serre les Sapins

Brussey

Chemaudin
Marnay

Chaucenne

Recologne
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