Horaire des messes

(Samedi à 18h30 ; dimanche à 10h30)

Dates

MarnayMarnay-Recologne

Samedi 6 avril

Brussey

Dimanche 7 avril

Pays de Franois

N.D. des Vignes

Pâques 2019
Serre les Sapins

Samedi 13 avril Rameaux

Chaucenne
20h Pouilley

caté 3 paroisses
Dimanche 14 avril Rameaux

Recologne

Franois

Jeudi Saint 18 avril

20h Marnay

20h Franois

caté 3 paroisses
Vendredi saint 19 avril

20h Marnay

Chemin de croix

15h Serre les S.

Samedi Saint 20 avril

21h Marnay

Dimanche 21 avril Pâques

Recologne

Samedi 27 avril
Dimanche 28 avril

20 h Pirey
21h Franois
Pouilley
Chemaudin

Acteurs d’un monde de paix

Brussey

Pouilley (1)

Samedi 4 mai
Dimanche 5 mai

Franois

Rassemblement des équipes synodales
Mercredi 8 mai
Samedi 11 mai

Pelousey
Courchapon

Dimanche 12 mai

Serre les Sapins

Samedi 18 mai

Mazerolles

Dimanche 19 mai

Chaucenne

Bonboillon

Pouilley

profession de foi
Samedi 25 mai
Dimanche 26 mai
Jeudi 30 mai Ascension

Marnay

Franois

profession de foi

profession de foi

Recologne

Chemaudin

Champvans les M.

mercredi 10 avril 20h00 à Franois
vendredi 12 avril 14h30 à Pin

Confessions individuelles :

L’organisation des institutions européennes est complexe pour des néophytes. Je voudrais simplement,
dans la suite de cette déclaration et pour un peu plus de clarté, apporter quelques éléments concernant le
rôle des eurodéputés que nous allons élire.
Ils seront 705 dont 79 pour la France, représentant 500 millions d’électeurs européens. Ils siègeront au
Parlement de Strasbourg pour une durée de 5 ans. Ils seront alors les acteurs centraux du processus législatif européen.

Champagney

(1) Rassemblement des chorales de Besançon et environs

Célébrations pénitentielles :

Tout ce qui se passe dans le monde aujourd’hui, rapporté par les médias, risque de nous faire quelque peu
oublier cet évènement des élections européennes. Dans « Reflets du Val de l’Ognon » que vous avez en main,
prêtres, diacres avec leurs épouses et délégués pastoraux de notre doyenné Besançon – Val de l’Ognon ont
signé une déclaration intitulée : Quelle Europe pour demain ? dans laquelle nous disons, en tant que chrétiens, ce que nous croyons et ce que nous refusons au sujet de cette élection. Je vous invite à la lire, bien sûr,
mais aussi à ne pas hésiter à la diffuser autour de vous.

samedi 30 mars de 9h à 11h à l'église de Pirey
samedi 6 avril de 10h à 12h à l'église de Franois
samedi 6 avril de 14h à 16h à l'église de Marnay

Réunis 4 jours par mois à Strasbourg, l’ensemble des députés a la charge de débattre des textes et voter
leur adoption.
Deux fois par mois, ils sont réunis en commissions à Bruxelles en ayant pour mission d’étudier en profondeur les textes de loi proposés et les amender avant de les soumettre à l’assemblée plénière.
En plus de ces compétences législatives, ils ont des compétences budgétaires. Pourvus de pouvoirs de plus
en plus importants, les députés européens influent, par leur action, sur tous les domaines de la vie quotidienne : de la protection des consommateurs aux transports, en passant par l’éducation, la culture, l’environnement ou la santé.
Parallèlement à toutes ces activités, ils doivent consacrer du temps à leur circonscription pour faire remonter vers les institutions européennes les demandes et questions de leur électorat.
Que ces quelques indications vous incitent à continuer de bien vous renseigner dans tout ce qui sera publié
avant ces élections du mois de mai. Chrétiens, nous avons, à la suite du Christ, à être acteur pour un monde
de paix et de fraternité.
avec Elisabeth Conreaux, Père Bruno Doucet

Réalisé et imprimé par nos soins

Marcher ensemble pour le Carême

Action CCFD Carême

C’est avec beaucoup d’enthousiasme et de joie que nous nous sommes retrouvés le samedi 16 Mars avec envi-

Nous nous sommes retrouvés samedi 23 mars pour
vivre avec la catéchèse en doyenné, un temps CCFD
pendant le carême.
Cette année, nous avions décidé de retrouver les
petits jusqu'au primaire pour un temps de partage et
de jeux à Cartannaz. 120 enfants avaient répondu à
l'appel ainsi qu'une vingtaine de parents.

ron 50 jeunes scolarisés en 6ème et 5ème dans notre doyenné pour marcher ensemble pour l’entrée en Carême.
Le départ était donné devant l’église de Pouilley-les-Vignes à 9h. Le thème CCFD proposé cette année était lié
aux migrations.
Les animateurs, pour cette année, avaient préparé un jeu au cours duquel les jeunes devaient trouver des indices qui leur permettaient de deviner un mot mystère (le mot carême.)
Les jeunes devaient aussi trouver trois types de migrations. En fonction de ces trois types de migrations
(économiques, politiques, climatiques), ils devaient former trois groupes.
Les trois groupes ont ensuite divergé par trois chemins différents. Au début de notre marche le père Anthony
Chopard nous a bénis avant de partir en direction de la maison paroissiale d’École Valentin. Au cours de cette
marche nous devions faire 2 pauses pour réfléchir sur le thème des migrations économiques, politiques et climatiques.
Une fois arrivés à la maison paroissiale, nous avons pris un bon goûter et affiché les indices devinés sur un panneau. Enfin, les trois groupes ont convergé vers l’église d’École Valentin où des parents ainsi que les Pères Bruno Doucet et Michel Naas nous attendaient.
Le père Anthony a conclu la matinée en évoquant les enjeux du Carême à partir d’un texte bref de l’Exode.
Le carême doit ainsi nous pousser à accueillir notre frère et à nous considérer tous, du point de vue de la foi,

La campagne de cette année, "Migrations et vivre
ensemble" a été le fil rouge de notre matinée.
Nous avons d'abord chanté avec "Mercy" de Madame, Monsieur. Petite fille nigériane, Mercy nous
raconte en chanson l'histoire de sa naissance intervenue au cours de l'exil de sa maman, secourue en pleine
mer par une ONG.
Puis nous avons regardé un film d'animation "Une girafe sous la pluie". Contrainte de quitter sa terre natale,
la girafe arrive dans un pays dans lequel elle va essayer de s'intégrer.
Après un échange très fructueux, les enfants ont très bien compris les difficultés d'arriver dans un pays inconnu, car eux-mêmes côtoient dans leur classe quelques enfants qui arrivent en cours d'année d'un pays
étranger.
Nous nous sommes mis en groupe dans le réfectoire de Cartanaz, les primaires par groupes de six pour
jouer au jeu des sept familles "Parcours Tchad, parcours Thaïlande, parcours Maroc, parcours Biblique...." et
les plus petits ont fabriqué et décoré des "oiseaux-mains",
mains avec lesquelles on peut aider, jouer, soutenir, participer...

comme des étrangers. Notre foi chrétienne n’est effectivement pas liée à une terre, à une nation, contrairement
Vers onze heures nous sommes tous partis pour une petite marche jusqu'à l'église de Pirey où nous attendaient nos prêtres,
Bruno Doucet, Michel Naas et Anthony Chopard.
Au rythme du chant "Amis dans le Seigneur", nous avons construit un panneau avec les oiseaux et nous avons partagé, en
guise de prière universelle, toutes nos découvertes faites pendant le jeu des sept familles.

au judaïsme. Un chrétien n’est véritablement chez lui que dans « le cœur de Dieu ».
Le carême nous prépare ainsi à la fête de Pâques où nous espérons être un jour ressuscités dans le Christ Jésus.
Les groupes de sixième et cinquième
du doyenné du Val de l’Ognon vous
souhaitent de passer un excellent carême.

Encore une fois ce fut un moment riche de joie, de partage et de
travail en doyenné !!
Il est important et vivifiant de pouvoir vivre ce temps fort avec des enfants de nos différents villages, de
pouvoir témoigner ensemble de notre foi et prendre une pause-solidaire sur notre chemin de carême. Mais
c’est aussi un temps de retrouvailles pour toutes les catéchistes.

Pierre Étienne C.

Christine M.

Agenda
06/04/2019

Assises régionales des entrepreneurs et dirigeants chrétiens au centre diocésain à Besançon.

06/04/2019

Grande fête régionale du Mouvement Eucharistique des Jeunes au collège Cartannaz à Pirey.
Messe à 16h.

11/04/2019

Une conférence méditative : « La Passion, selon Arcabas » par le père Axel Isabey
au centre diocé sain à Besançon.

Du 15/04/2019 au 17/04/2019 Retraite de Profession de foi pour les 5ème du doyenné au Foyer Ste Anne à
Montferrand le Château.

O4/05/2019

à 9h au 05/05/2019 à 15h 30 Retraite animée par le père François Zannini au Foyer Ste
Anne à Montferrand le Château sur le thème : « La gloire de Dieu, c’est l’homme vivant ».

11/05/2019

de 14h à 23h

04/06/2019

Rassemblement des équipes de Rosaire aux Fins.

13ème édition de la « Nuit des Cathédrales » à la cathédrale à Besançon.

Du 08/06/2019 à 9h au 09/06/2019 à 17h
29/06/2019

30/06/2019

3ème assemblée synodale au Foyer de la Roche d’Or à Besançon.

FÊTE DES VOCATIONS à Besançon. : 10h30 ordinations à la cathédrale - 14h30 à 18h30 Festi
val des vocations avec concerts, témoignages, visites de la cathédrale, de l'archevêché, adora tion...
Première Messe de Sébastien Moine à Franois à 10h 30.

