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2, place de l’église 70150 MARNAY
Tél. fax : 03 84 31 70 88
Père Pobelle : 03 84 65 63 53
Permanence : vendredi de 18h à 19h
Courriel : up.marnay@orange.fr
Site : www.upmarnay.fr
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DANS LA COMMUNION DES SAINTS
Communier, c’est ne faire qu’un. A l’occasion
d’un match de foot de l’équipe de France, les spectateurs et même les téléspectateurs peuvent avoir
le sentiment de ne faire plus qu’un avec les joueurs
de leur équipe nationale. Et ce sentiment de n’être
plus qu’un, on le ressent fort bien quand la victoire
est au rendez-vous.
Dans une vie de famille, on est en communion
quand on partage les mêmes valeurs, les mêmes
joies, les mêmes projets, les mêmes fêtes et aussi
les mêmes épreuves et à l’inverse on n’est plus en communion si l’on se laisse
entraîner dans des rivalités exacerbées pour finir par s’entredéchirer.
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Dans une vie en Eglise, on est communion quand on participe aux mêmes
rites, aux mêmes sacrements, quand on partage la même foi, la même espérance. La communion au Corps du Christ n’est qu’un petit aspect du vivre en
communion.
On a coutume de dire que la communion se vit bien au-delà des âges et
des générations, c’est ce qu’on appelle la « communion des saints ». Ce qui a
été vécu par les chrétiens des origines ne nous est pas indifférent ; ce qui est
vécu aujourd’hui par les chrétiens d’orient, de Syrie, d’Irak, d’Israël, de Jordanie et de partout ailleurs dans le monde, nous touche toujours profondément.
Nous pouvons dès lors accueillir les propos de Saint Ignace. Il était évêque d’Antioche à la fin du Ier siècle. Il mourra martyr à Rome en l’an 107. Il
continue de nous appeler à rester fidèles à la foi des origines et ainsi à demeurer dans la communion des premiers chrétiens :« Mes bien-aimés, n'écoutez
donc pas quand on vous parle d'autre chose que de Jésus Christ, issu de David,
fils de Marie, qui est véritablement né, qui a mangé et qui a bu, qui a été véritablement crucifié, et qui est mort sous les regards des créatures du ciel, de
la terre et des enfers, qui est aussi véritablement ressuscité d'entre les morts.
C'est son Père qui l'a ressuscité et c'est lui aussi, le Père, qui, à la ressemblance de Jésus Christ, nous ressuscitera en lui, en qui nous croyons et en dehors de qui nous n'avons pas la vie véritable. »
Ignace a connu les premières communautés chrétiennes fondées au
Proche Orient (la Syrie, l’Irak et la Turquie d’aujourd’hui). Les chrétiens d’orient aujourd’hui menacés, persécutés et pourchassés par certains acteurs des

conflits actuels sont les descendants de ces premières communautés.
Ces propos d’Ignace d’Antioche ne peuvent pas nous laisser indifférents :« Je vous salue de Smyrne, en même temps que les représentants des Églises de Dieu qui sont ici avec moi, qui m'ont réconforté en

toute chose, quant au corps et à l'esprit. Je vous exhorte : Persévérez dans la concorde et dans la
prière commune. La charité des chrétiens de Smyrne et d’Ephèse vous salue. Souvenez-vous dans vos
prières de l'Église qui est en Syrie. Je ne suis pas digne d'en porter le nom, étant le dernier de ses fidèles. Portez-vous bien en Jésus Christ. Chacun de vous, aimez-vous les uns les autres d'un cœur sans
partage. »
En recherchant toujours la pleine communion entre nous, en nous montrant solidaires de tous
les chrétiens à travers le monde et tout particulièrement de ceux qui souffrent davantage, nous rendrons hommage à tous ces chrétiens, les saints qui nous ont précédés et par qui la Bonne nouvelle de
Jésus-Christ est venue jusqu’à nous.
Père Gabriel Pobelle

EN MARGE DU SYNODE SUR LA FAMILLE
« Famille, je t’aime »
Ce titre « famille, je t’aime » fait écho à des sondages dans lesquels les personnes interrogées manifestent combien la famille est importante. Jeunes ou plus âgés, nous tenons tous à notre famille : elle est
lieu de paix, de souvenirs heureux qui remontent à l’enfance, d’écoute, de confidences. On s’y retrouve pour se ressourcer, reprendre des forces. La famille constitue nos racines, permet notre ancrage
dans le monde et la société, forge notre identité.
Faut-il parler de la famille ou des familles ? Famille fait naturellement penser au noyau papa, maman,
enfants. Nous connaissons aussi la famille monoparentale, la famille éclatée, la famille recomposée. La
famille serait-elle de plus en plus fragilisée ? Est-ce dû à l’allongement de la durée de vie, aux bouleversements des conditions socio-économiques (éloignement du travail par rapport au lieu de vie, migrations, précarité…) ? En tout cas pour bien des familles « l’idéal » proposé par l’Église apparaît bien souvent comme hors de portée.
En ce moment se tient à Rome le Synode des évêques sur la famille. Au moment où j’écris nous sommes
au milieu de ce Synode. Nous avons de grandes attentes de la part de l’Église en ce qui concerne les
difficultés des familles. On pense particulièrement à l’accueil des personnes divorcées remariées, mais
il y a d’autres situations douloureuses. Le cardinal Walter Kasper, conscient des situations de notre
temps, parle du maintien de l’exigence évangélique tout en considérant la situation « sous l’angle de
celui qui souffre et qui demande de l’aide ». Il souhaite allier Tradition et miséricorde, renouveler et
« humaniser » les liens familiaux. Une seconde session du Synode se tiendra en 2015 et ce n’est que
l’année suivante que le Saint Père donnera son Exhortation apostolique post-synodale.
A la demande du Pape François, ayons le souci de porter ce travail dans la prière.
« Famille, je t’aime » Oui, aimons nos familles comme elles sont ! A chacun de nous d’y apporter la
paix, l’unité et la tendresse.
Jean Conreaux

UNE SŒUR NOUS QUITTE, UNE AUTRE NOUS EST ENVOYÉE…
« Envoyés pour servir, allez aux périphéries ! » Tel est le thème du prochain Colloque des paroisses à
Lisieux dont nous aurons encore l’occasion de vous parler. Cette exhortation du Pape François s’adresse
à chacun d’entre nous, et les religieuses de la petite communauté de Marnay « Sœurs de Jésus serviteur » l’ont bien entendue.
L’une d’elles, Sœur Anne-Catherine, après avoir été envoyée en Afrique, vient de nous quitter une nouvelle fois pour aller servir les malades et les jeunes en région parisienne : périphérie sociale et géographique. Notre communauté paroissiale lui adresse un chaleureux Merci.
Une sœur nous quitte, une autre nous est envoyée. Sœur Eugénie quittera Ferrières les Bois pour Marnay où nous l’accueillerons avec joie fin octobre.
Sœur Anne-Catherine et Sœur Eugénie, nos prières vous accompagnent pour vos nouvelles missions.
Elisabeth Conreaux

ENTRETENIR LA FLAMME DE DIACONIA 2013
AVEC LA

COMMUNAUTÉ

« EMMAÜS »

Emmaüs à Besançon, c'est d'abord et avant tout une communauté de 30 personnes
en difficultés, qui vivent ensemble à La Bergerie. D'origines diverses mais avec un
objectif : vivre dignement.
Aidés de leurs amis, 4 compagnons travaillent en contrat aidé à la déchetterie de Besançon, d'autres
assurent l'enlèvement à domicile ( tel : 03/81/52/80/07, prévoir trois semaines de délai) à Besançon et
dans les alentours. A la Bergerie, ils reçoivent, recyclent, vendent tout ce qu'on leur donne.
La Communauté s'est recentrée sur le site de La Bergerie qu'elle a agrandi et a inauguré le 12 décembre
2013. Ce qui fait 1200 m² ouverts aux ventes
le mercredi de 13h30 à 17h15,
le samedi de 9h à 13h
et chaque 2ème samedi du mois, de 9h à 17h.
Pour offrir des conditions de vie plus dignes aux compagnons, il y a 6 chambres à réaliser et d'autres
projets … pour peu qu'on les soutienne.

COLLOQUE EUROPÉEN

DES

PAROISSES

Le bureau s’est réuni en octobre à Lisieux pour préparer Le Colloque qui s’y tiendra du 5 au 9 juillet 2015. 9 pays étaient représentés. Quelques points forts: lundi matin messe d’ouverture avec Mgr Boulanger, évêque de Bayeux-Lisieux; mardi après-midi visite de Honfleur rencontres par groupes, d’une dizaine de paroisses à et autour de Lisieux; mercredi veillée de prières animée par les jeunes à la cathédrale; jeudi soirée festive de clôture.
Dans le cadre du Thème « envoyés pour servir; aller aux périphéries » des témoignages et expériences
pastorales françaises et étrangères seront présentées. La traduction simultanée est assurée pour les interventions en langues étrangères. L’hébergement et la restauration sont assurés par« L’Ermitage ».
Vendredi une excursion facultative au Mt St Michel est proposée (à déconseiller aux personnes ayant des
difficultés à se déplacer, en raison des chemins pentus et des escaliers)

LES CONFIRMANDS DU 16 NOVEMBRE
La prochaine confirmation des jeunes de notre doyenné aura lieu le 16 novembre 2014 à 10 h à l’église
Saint-Pie X de Palente à Besançon. 58 jeunes recevront le sacrement de confirmation, dont 10 de notre
Unité pastorale. Il s’agit de :
Sophie CHIAPPINELI de Ruffey le Château, Clémence DOBRO de Franey, Aline GUERRA d’Avrigney, Thibaud LAMBERT de Franey, Laura-Esther PECQUEUR d’Avrigney, Audrey RENAUDOT de Brussey, Juliette
TUAILLON de Marnay, Annaëlle VIGOT et Jean-Baptiste VIGOT de Cult ainsi que Léa VOISIN de Courchapon. Tout au long de leur cheminement, ils ont été accompagnés par Béatrice BALLOT, Sylvie DOBRO et
Michelle TISSOT que nous remercions pour leur investissement auprès de ces jeunes confirmands.
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Dimanche 9 novembre

Dimanche 23 novembre

Dimanche 7 décembre

CHOUCROUTE

GRAND LOTO

VENTE ANNUELLE

à 12h30 salle des fêtes
au profit de l’église

à 14h salle communale
au profit de l’église

SECOURS CATHOLIQUE

Organisée par
Jallerange Patrimoine

Organisé par l’Association
Pour la restauration
De l’église de Recologne

de 10h à 16h
salle Jean Paul II

du

Au profit des plus démunis

VENEZ VISITER LA CRECHE DE FRANEY
Comme chaque année depuis plus de 25 ans, Antoine, grand enfant octogénaire, va commencer le montage de la crèche de Noël dans la petite
église de Franey.
Cette crèche composée de nombreux sujets et présentée sur plus de
35 m2, ravira les yeux des petits et des grands.
Elle sera ouverte gratuitement au public du 7 décembre 2014 au 18 janvier 2015 de 8h00 à 20h00. Nous vous invitons à venir nombreux pour
l’admirer et partager ensemble la magie de Noël.

CALENDRIER DES CÉLÉBRATIONS ET DES MESSES
Samedi 1er novembre

09 h 30
11 h 00

Recologne
Marnay

Dimanche 2 novembre

10 h 30

Marnay

Samedi 8 novembre

18 h 30

Brussey

Dimanche 9 novembre

10 h 30

Recologne

Mardi 11 novembre

10 h 30

Avrigney

Samedi 15 novembre

18 h 30

Marnay

Dimanche 16 novembre

10 h 00

Saint Pie X
Palente

Samedi 22 novembre

18 h 30

Jallerange

Dimanche 23 novembre

10 h 30

Marnay

Samedi 29 novembre

18 h 30

Avrigney

Dimanche 30 novembre

10 h 30

Recologne

Samedi 6 décembre

18 h 30

Jallerange

Dimanche 7 décembre

10 h 30

Marnay

Samedi 13 décembre

18 h 30

Avrigney

Dimanche 14 décembre

10 h 30

Recologne

Samedi 20 décembre

18 h 30

Jallerange

Dimanche 21 décembre

10 h 30

Marnay

Mercredi 24 décembre

19 h 30

Marnay

Jeudi 25 décembre

10 h 30

Recologne

Dimanche 28 décembre

10 h 30

Avrigney

Dimanche 4 janvier

10 h 30

Marnay

Dimanche 11 janvier

10 h 30

Recologne

Samedi 17 janvier

10 h 30

Avrigney

Dimanche 18 janvier

10 h 30

Marnay

Célébration de la confirmation

Premier dimanche de l’Avent

Confrérie de Saint-Antoine
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