Des ADOS heureux
Pour faire naître un beau projet comme celui-ci, il nous a fallu
des animateurs qui s’entendent bien et qui ont envie de cheminer
ensemble, des jeunes qui répondent à leur appel, des familles
qui leur font conﬁance et une terre d’accueil amicale et
fraternelle !
C’est ainsi que le week-end du 6 et 7
octobre les groupes ADOS du Pays
de Franois, de Notre Dame des
Vignes et de Marnay-Recologne ont
pris la route pour la paroisse de
Morteau aﬁn de vivre un week-end
de partage et d’unité.
Nous avons été accueillis le samedi après-midi par le Père Michel
Jeanpierre qui nous a fait l’amitié de mettre à disposition ses salles paroissiales. Le soleil
était au rendez-vous ce qui nous permis à l’arrivée de marcher jusqu’à l’église de Morteau aﬁn
de partager un jeu pour faire connaissance ainsi qu’un bon goûter. De retour à la chapelle, nous avons
participé à la célébration du samedi soir au sein d’une chaleureuse communauté.
Notre groupe, composé de 21 jeunes et de 6 animateurs
passa une belle soirée de partage et de jeux. Le dimanche fut
l’occasion de réﬂéchir sur le thème de l’Amour avant de
reprendre la route en milieu d’après-midi.
Et comme un beau projet donne souvent naissance à
d’autres, nous nous sommes à nouveau retrouvés le 9 novembre
aﬁn de partir à la rencontre de Tim Guénard, un grand témoin de
Foi, un grand témoin de vie, qui a su nous percuter en plein cœur,
fort de son témoignage poignant et émouvant.
Le rapprochement de nos trois paroisses se fait tout naturellement depuis que le Père
Bruno Doucet est notre curé. Nous espérons que ces belles actions en verront apparaître d’autres
dans les mois à venir, tant au niveau de nos groupes ados que de la catéchèse ou encore à
l’horizon des JMJ 2019!
Patricia Pauset, paroisse de Marnay-Recologne

Martin Steffens, philosophe chrétien, professeur à
aimer, la beauté cachée dans nos vies », « Petit traité
des prêtres, diacres et délégués pastoraux au mois de
le numéro du 17 et 18 novembre du journal « La Croix
livres sont édités chez « Poche Marabout »

Metz, auteur de nombreux livres : « Vivre, croire,
de la joie » et « La vie en bleu » a animé la rencontre
novembre à Besançon. Voici le billet qu’il écrivait dans
» à l’occasion de la journée mondiale des pauvres. Ses
Père Bruno Doucet

Les Eclaireurs
Ce samedi 18 novembre était la Journée mondiale des pauvres. Non pas de la pauvreté qui, si on l’assimile à la
misère, doit être éradiquée. Mais de ces femmes et de ces hommes qu’on ne peut éradiquer, parce qu’ils sont des
personnes. Aussi le Christ nous dit-il des pauvres que nous en aurons toujours. Mais pourquoi ?
On imagine toujours les pauvres traînant derrière, en queue du peloton des hommes, incapables de prendre le
rythme du monde, capables seulement d’en ralentir les progrès. Or les pauvres sont, non pas derrière, mais devant
nous. Dans la guerre de l’homme contre lui-même, ils sont en première ligne. Ce sont eux les premiers qui subissent
les effets du réchauffement climatique. C’est leur toit qui s’envole quand l’ouragan arrive. Ce sont eux qui, les
premiers, payèrent quand la finance américaine joua à la roulette russe. Ce sont leurs enfants qu’on vend quand
l’enfant devient un produit commercial.
Parce qu’ils sont en première ligne, les pauvres seront aussi ceux à qui profitent les vrais progrès de notre
humanité. Quand le vaccin accède à la gratuité, ce sont les plus fragiles qui sont sauvés. Et quand Jésus annonça
qu’il n’y a pas d’esclaves sous le ciel de Dieu, l’esclave, et non son maître a su que quelque chose se passait…
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Au devant de la marche du monde, les pauvres sont l’indicateur des progrès réels de notre humanité. Ce n’est donc
pas l’impatience qu’ils devraient inspirer au gros du peloton, mais l’admiration devant leur patience, devant leur
capacité à souffrir de ce qui, dans l’avancée du monde, est moins un progrès qu’une marche forcée. Si nous savions
écouter les pauvres, ils nous diraient quand nos progrès sont une régression. Par leur vie et à leur corps défendant,
les pauvres sont nos éclaireurs.

Une année pour s’arrêter et se mettre à l’écoute
Au terme d'une année riche en moments partagés sur les trois paroisses, les 3 équipes de
coordination pastorales (ECP) se sont retrouvées au presbytère de Marnay pour faire le point sur
l'année écoulée et réfléchir ensemble sur de nouvelles perspectives pour l'année qui vient : nous
étions 16 ce matin-là du 7 juillet chez Bruno. Anthony Chopard, notre nouveau prêtre depuis
septembre, nous ayant rejoints pour l'occasion, ainsi que Colette Richardot, actuelle déléguée
pastorale pour la paroisse de Franois.
C'est autour de l'évangile selon St Marc du dimanche suivant que nous avons commencé : «
Un prophète n'est méprisé que dans son pays ». Une invitation à la bienveillance, l'espérance et la
patience.

AGENDA
- Vendredi 14 décembre 2018 : Célébration du pardon à 14h 30 à l’église de Pin
- Mercredi 19 décembre 2018
Conférence : Regard croisé sur l’Eglise et la sexualité. Homme et femme il les créa, le couple, le célibat…
Avec Mgr Jean-Luc Bouilleret et Thérèse Hargot, sexologue auteure de « Une jeunesse sexuellement libérée…ou
presque » et dernièrement de « Aime et ce que tu veux fais-le. » Thérèse Hargot est intervenue de manière
très remarquée par les jeunes aux dernières journées mondiales de la jeunesse en Pologne.
C’est le mercredi 19 décembre à 20h au centre diocésain, salle B

- Samedi 19 janvier 2019
Prière œcuménique à l’occasion de la semaine de prière pour l’unité des chrétiens à 18h 30 à l’église de
Noironte

En faisant le point sur l'année, nous avons évoqué les moments forts vécus entre les 3
paroisses. Les temps de rapprochements entre les chorales, les équipes liturgiques ou encore les
catéchistes ont été fort appréciés et source de dynamisme.

- Du 22 au 27 janvier 2019
Journées mondiales de la jeunesse au Panama. Le thème retenu est : « Voici la servante du Seigneur ; que tout
m’advienne selon ta parole » (Lc 1, 38)

Cependant, nous constatons la faible représentation dans nos assemblées dominicales des
jeunes suivant la préparation aux mariages, des jeunes couples présentant leur enfant au baptême,
des parents de la catéchèses…
Comment rapprocher ces deux communautés de chrétiens ? quelles sont les passerelles à créer ?
Quels sont les besoins ?
Le synode a permis la mise en place de groupes informels ; c'est là l'occasion de recueillir des
paroles, des besoins de familles, de couples.
Il nous a paru aussi important de nous mettre dans une position d'écoute attentive, avec
bienveillance, sans vouloir proposer des solutions rapides, de noter les situations, les propos, les
demandes afin de les partager en équipe et de partir véritablement des besoins réels évoqués ici et
là, dans les lieux de rencontres ou d'engagement.

- Samedi 9 février 2019 : Deuxième session synodale à Vesoul

Notre premier « fil rouge » est alors, pour cette année, de prendre le temps d'une
écoute attentive auprès de ces jeunes couples, ces familles.
Le départ de Jean-Claude Saillard et la réalité du nombre de prêtres sur notre doyenné
poussent les équipes de coordination pastorales dans un changement d'organisation et
à un
rapprochement des 3 paroisses. Le train est en marche puisqu' il existe déjà depuis deux ans une
équipe de membres des 3 ECP se réunissant une fois par trimestre. Le besoin se fait ressentir pour
mieux travailler ensemble, être plus efficace, sans « user » les personnes en responsabilités et nos
prêtres. Nous devons réfléchir à un mode de fonctionnement nouveau en ayant le souci de garder les
spécificités de chacune de nos paroisses, surtout que certains membres des équipes de coordination
pastorale finissent leurs mandats en juin prochain.
Notre deuxième « fil rouge » est alors de réfléchir à l'organisation des 3 paroisses sur
le demi doyenné.
Ce temps de rencontre nous ramène à notre mission : tout mettre en œuvre pour l'annonce de
la Bonne Nouvelle, avec bienveillance, patience, et espérance.
C'est dans ce climat de fraternité et de convivialité que nous avons terminé cette matinée par
le partage d'un repas fort bien cuisiné . Merci à Bruno et à Elisabeth Conreaux.
Elisabeth Debray de l’équipe de coordination pastorale de Notre Dame des Vignes

- Samedi 16 mars 2019 : Temps fort de Carême pour les 6° et 5° du doyenné
- Dimanche 7 avril 2019
Accueil d’une paroisse alsacienne de la région de Mulhouse pour un temps de rencontre et d’échanges sur nos
pratiques pastorales
- Samedi 13 avril 2019
A l’occasion du dimanche des Rameaux, journée mondiale de la jeunesse vécue en doyenné.

SOS hiver – pour que Noël soit tous les jours.
25 décembre, Noël vient.
Les lumières, l’excitation des préparatifs, tout l’annonce.
Dans nos églises, l’Avent nous prépare à cette naissance qui a changé le monde ; en Jésus, Noël nous fait signe,
Dieu se fait ami et frère.
Dans nos villages, pas toujours visibles, d’autres amis et frères nous font le même signe eux aussi. Avec eux,
l’espérance de Noël n’est jamais finie. Ici, elle continue avec une rencontre, une attention partagée ; là, avec une
vie qui repart après l’épreuve.
2 et 3 Février 2019, « SOS Hiver » vient.
Retenez la date du rendez-vous avec cette collecte au porte à porte dans nos villages ; disons plutôt avec ce
rendez-vous de l’amitié et de la fraternité.
Car c’est bien pour ça qu’au Secours Catholique, les bénévoles vont s’activer. Ils prendront la route pour un appel
au don, mais surtout pour ouvrir des chemins d’amitié et de fraternité.
Début février, quand le « Secours » sonnera à votre porte, croyez que c’est un peu Noël qui sonne.
Faites-lui bon accueil, avec le « SOS Hiver », Noël veut semer sa vie, sa joie, tous les jours de l’année.
Alain Vautrin, bénévole au Secours Catholique.

Pour un Noël solidaire dans nos paroisses
Dans l’esprit de Noël, pour nous aider à ne pas oublier notre devoir évangélique de partage avec les plus fragiles
de notre société, les équipes de coordination pastorale de nos paroisses, vous proposent un geste de solidarité en
apportant des produits d’hygiène et des produits alimentaires, que vous pourrez déposer chaque dimanche de
l’Avent dans une corbeille à l’entrée de votre église. Merci pour votre générosité.
Ces dons seront remis :
- par la paroisse Pays de Franois aux sœurs de la Charité, place Jean Cornet à Besançon
- par le paroisse de Marnay-Recologne au Caddie solidaire
- par la paroisse Notre-Dame de Vignes au Secours catholique.

