MARNAYMARNAY-RECOLOGNE

Vacances 2014

2, place de l’église 70150 MARNAY
Tél. fax : 03 84 31 70 88
Père Pobelle : 03 84 65 63 53
Permanence : lundi de 17h30 à 18h30 et vendredi de 17h à 19h
Courriel : up.marnay@orange.fr
Site : www.upmarnay.fr

LETTRE A L’UNITE PASTORALE SAINT JEANJEAN-BAPTISTE
AvrigneyAvrigney-Virey
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PLAISIR SPIRITUEL D’ÊTRE UN PEUPLE

La mission est une passion pour Jésus
mais, en même temps, une passion pour son
peuple. Il nous prend du milieu du peuple et nous
envoie à son peuple, de sorte que notre identité
ne se comprend pas sans cette appartenance.
Jésus même est le modèle de ce choix évangélique qui nous
introduit au cœur du peuple. Quel bien cela nous fait de le voir proche
de tous ! Quand il parlait avec une personne, il la regardait dans les
yeux avec une attention profonde pleine d’amour : « Jésus fixa sur lui
son regard et l’aima ». Nous le voyons accessible, quand il s’approche
de l’aveugle au bord du chemin et quand il mange et boit avec les pécheurs sans se préoccuper d’être traité de glouton et d’ivrogne. Nous
le voyons disponible quand il laisse une prostituée lui oindre les pieds
ou quand il accueille de nuit Nicodème. Le don de Jésus sur la croix
n’est autre que le sommet de ce style qui a marqué toute sa vie. Séduits par ce modèle, nous voulons nous intégrer profondément dans la
société, partager la vie de tous et écouter leurs inquiétudes, collaborer
matériellement et spirituellement avec eux dans leurs nécessités, nous
réjouir avec ceux qui sont joyeux, pleurer avec ceux qui pleurent et
nous engager pour la construction d’un monde nouveau, coude à
coude avec les autres. Toutefois, non pas comme une obligation,
comme un poids qui nous épuise, mais comme un choix personnel qui
nous remplit de joie et nous donne une identité.
Parfois, nous sommes tentés d’être des chrétiens qui se maintiennent à une prudente distance des plaies du Seigneur. Pourtant,
Jésus veut que nous touchions la misère humaine, la chair souffrante
des autres. Il attend que nous renoncions à chercher ces abris personnels ou communautaires qui nous permettent de nous garder distants
du cœur des drames humains, afin d’accepter vraiment d’entrer en
contact avec l’existence concrète des autres et de connaître la force de
la tendresse. Quand nous le faisons, notre vie devient toujours merveilleuse et nous vivons l’expérience intense d’être un peuple, l’expérience d’appartenir à un peuple.

Ruffey
Tromarey

Il est vrai que, dans notre relation avec le monde, nous sommes invités à rendre compte de notre espérance, mais non pas comme
des ennemis qui montrent du doigt et condamnent. Il est évident que
Jésus Christ ne veut pas que nous soyons comme des princes, qui

regardent avec dédain, mais que nous soyons des hommes et des femmes du peuple. Ce n’est ni l’opinion d’un Pape ni une option pastorale parmi d’autres possibilités ; ce sont des indications de la Parole de Dieu, aussi claires, directes et indiscutables qu’elles n’ont pas besoin d’interprétations qui leur
enlèveraient leur force d’interpellation. Vivons-les sans commentaires. Ainsi, nous ferons l’expérience
de la joie missionnaire de partager la vie avec le peuple fidèle à Dieu en essayant d’allumer le feu au
cœur du monde.
Pour partager la vie des gens et nous donner généreusement, nous devons reconnaître aussi
que chaque personne est digne de notre dévouement. Ce n’est ni pour son aspect physique, ni pour
ses capacités, ni pour son langage, ni pour sa mentalité ni pour les satisfactions qu’elle nous donne,
mais plutôt parce qu’elle est œuvre de Dieu, sa créature. Il l’a créée à son image, et elle reflète quelque chose de sa gloire. Tout être humain fait l’objet de la tendresse infinie du Seigneur, qui habite
dans sa vie. Jésus Christ a versé son précieux sang sur la croix pour cette personne. Au-delà de toute
apparence, chaque être est infiniment sacré et mérite notre affection et notre dévouement. C’est
pourquoi, si je réussis à aider une seule personne à vivre mieux, cela justifie déjà le don de ma vie.
C’est beau d’être un peuple fidèle de Dieu. Et nous atteignons la plénitude quand nous brisons les
murs, pour que notre cœur se remplisse de visages et de noms !
Pape François

COLLOQUE EUROPÉEN

DES

PAROISSES

Du dimanche 5 au jeudi 9 juillet 2015 se tiendra à Lisieux le Colloque Européen
des Paroisses sur le thème : «envoyer pour servir, aller aux périphéries».
Les journées se partagent entre conférences, carrefours et rencontres avec les
autres participants, venus d’une vingtaine de pays européens. Un après-midi
sera consacré à la visite des lieux thérésiens, un autre à des contacts avec des paroisses locales.
Le vendredi un voyage facultatif au Mont St Michel sera proposé.
Le programme complet et le tarif seront connus fin octobre. Si vous êtes intéressés, merci de noter
dès à présent ces dates.
Contacts : Elisabeth et Jean Conreaux à Chenevrey, François Jost à Recologne.

ECHO

DU

18 MAI 2014 : FÊTE DE L’UNITÉ PASTORALE SAINT JEAN-

BAPTISTE
Une belle célébration à l’église de Jallerange. Un temps radieux et l’Envoi du
Père Gabriel « Vous êtes les Pierres Vivantes ». » Ô Combien !
Au vin d’honneur, Florent Vigot et Jean Conreaux rappellent le rôle de chacun
en responsabilité de cette communauté paroissiale ; rien de moins que des
« Pierres Vivantes » de cette Eglise qui est ce que nous en faisons.
Au cours du repas « tiré du sac », l’ambiance est propice aux échanges fraternels. Que ceux qui furent empêchés se rassurent, tant l’église que la bien nommée salle des fêtes auraient pu accueillir bien davantage, et, par un si beau
temps, on aurait même pu « déjeuner sur l’herbe ».
Chacun ayant, en cette occasion, puisé dans le regard de l’Autre cet Amour
dont le Christ nous comble, nous prîmes congé tour à tour, nous donnant ren-

PUBLICATIONS DE MARIAGES
Le 14 juin à 16h30 à Lavernay
Le 21 juin à 16h45 à Marnay
Le 12 juill. à 15h00 à Marnay
Le 12 juill. à 16h30 à Recologne
Le 02 août à 15h00 à Brussey
Le 09 août à 16h30 à Marnay
Le 23 août à 16h30 à Tromarey

Eloi Mulin et Anne-Lise ROUGEOT domiciliés à Recologne
Marc TOITOT et Sylvia LOUREIRO domiciliés à Recologne
Sébastien LHOMME et Julie JARROT domiciliés à Marnay
Pierre-Alain BOITEUX et Marie JURAIN domiciliés à Ruffey le Ch.
Sylvain JOUILLEROT et Elodie GERMANEAU domiciliés à Brussey
Vincent MARTIN et Pauline GAUTHIER domiciliés à Bellegarde / V.
Anthony GERARD et Florine MERGEY domiciliés à Lutterbach

ILS ONT PROFESSÉ LEUR FOI le 25 mai à Marnay
Camille DEMOLOMBE de Marnay-Chenevrey, Juliette DEMOLOMBE de Marnay-Chenevrey,
Léa GRUGEARD de Cult, Mathilde LAMBERT de Franey, Léonie MOURAT de Cult, Fabien MULLER de
Cult, Chloé MUNERET de Recologne, Clémence PERREIN de Lavernay, Victor ROUGEOT de Marnay,
Marion TRAMUT de Franey.

BILAN FINANCIER 2013
RECETTES ET DEPENSES propres à la Paroisse Saint Jean-Baptiste
RECETTES

DEPENSES

Quêtes ordinaires + 10 % des quêtes
prescrites

12 112,21€ Frais de culte + cierges

2 346,25€

Quêtes (mariages et obsèques)

4 071,11€ Impôts locaux

1 642,81€

Casuel

2 127,00€ Taxes : Doyenné + Diocèse

3 308,35€

Pastorale : Catéchèse + baptêmes + chorales + jeunes

Chauffage + électricité + assurances +
4 107,50€ eau + maintenance

5 856,31€

Autres produits : dons + troncs + produits antérieurs

Pastorale : formation + catéchèse + SEM
3 248,46€ + chorales + baptêmes + abonnements

3 457,65€

Frais bureau : Photocopieurs + papier +
téléphone + internet - timbres + mainte869,01€ nance informatique

Divers intérêts
Prestations services : abonnements +
cierges + œufs Pâques et produits de manifestations diverses

12 632,33€

6 537,00€ Travaux : presbytère

1 471,57€

Divers : Œufs Pâques + journal RVO +
manifestations + frais de banque + charges exceptionnelles

TOTAL

8 884,90€

TOTAL 39 600,17€

33 072,29€

RECETTES TRANSITANT SUR LE COMPTE DE LA PAROISSE pour être reversées à l'évêché
Quêtes prescrites par le diocèse (1)

2 999,96€

Denier de l'Eglise

15 776,00€

Casuel (2)

2 184,00€

Honoraires de messes perçus par la paroisse et reversés à l'évêché (3)

7 678,00€

TOTAL

28 637,96€

(1) 12 quêtes prescrites : Séminaires, CCFD, Charges diocésaines, Prêtres âgés, Missions, Secours Catholique, Enseignement, catéchèse et aumônerie, … 10 % de ces quêtes restent à l’Unité Pastorale.
(2) Le Casuel correspond à l'offrande faite à l'occasion des mariages et des obsèques. Cette somme est de 130 €
dont 16 € pour la célébration d'une messe à l'intention des mariés ou du défunt, 57 € pour le diocèse et 57 € pour
l'Unité Pastorale.

(3) Ce sont les intentions de messes à célébrer. Chaque prêtre du diocèse, qu'il soit en activité ou en retraite reçoit
un honoraire de 16 € par jour.
COMMENTAIRE
Ce bilan financier appelle les mêmes observations que l’année dernière. Les recettes paroissiales continuent de diminuer d’année en année tandis que les dépenses ne cessent d’augmenter. Il faut bien néanmoins entreprendre les
travaux nécessaires dans les bâtiments paroissiaux. Ceci explique que le bilan financier de 2011 ait été déficitaire
de 4 317 €, celui de 2012 déficitaire de 4 716 €, celui de 2013 de 6 527 €. Nous sommes désormais au pied du
mur et amenés à prendre très vite des décisions de restrictions budgétaires.

CALENDRIER DES CÉLÉBRATIONS ET DES MESSES
Dimanche 15 juin

10 h 30

Lavernay

Fête patronale

Samedi 21 juin

18 h 30

Courchapon

Fête patronale

Dimanche 22 juin

10 h 30

Ruffey le Ch.

Fête patronale

Samedi 28 juin

18 h 30

Cult

Fête patronale

Dimanche 29 juin

10 h 30

Tromarey

Fête patronale

Samedi 5 juillet

18 h 30

Burgille

Dimanche 6 juillet

10 h 30

Marnay

Samedi 12 juillet

18 h 30

Brussey

Dimanche 13 juillet

10 h 30

Recologne

Samedi 19 juillet

18 h 30

Chevigney s/O.

Dimanche 20 juillet

10 h 30

Franey

Fête patronale

Samedi 26 juillet

18 h 30

Etuz

à la chapelle Ste Anne ou à l’église
selon le temps

Dimanche 27 juillet

10 h 30

Marnay

Samedi 2 août

18 h 30

Ruffey le Ch.

Dimanche 3 août

10 h 30

Avrigney

Samedi 9 août

18 h 30

Brussey

Dimanche 10 août

10 h 30

Burgille

Fête patronale

Vendredi 15 août

10 h 30

Jallerange

Fête patronale

Samedi 16 août

18 h 30

Vaux les Prés

Messe en doyenné

Dimanche 17 août

10 h 30

Marnay

Samedi 23 août

18 h 30

Brussey

Dimanche 24 août

10 h 30

Recologne

Samedi 30 août

18 h 30

Jallerange

Dimanche 31 août

10 h 30

Marnay

Samedi 6 septembre

18 h 30

Chenevrey

Dimanche 7 septembre

10 h 30

Placey

Samedi 13 septembre

18 h 30

Burgille

Dimanche 14 septembre

10 h 30

Avrigney

Samedi 20 septembre

18 h 30

Jallerange

Dimanche 21 septembre

10 h 30

Brussey

Samedi 27 septembre

18 h 30

Virey

Dimanche 28 septembre

10 h 30

Chevigney s/O.

Notre-Dame du Château

Fête patronale

Fête patronale

Fête patronale

Fête patronale

Fête patronale
Fête patronale
Fête patronale

