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LETTRE A L’UNITE PASTORALE SAINT JEANJEAN-BAPTISTE
VIENS, Ô JESUS
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Viens, ô Jésus,
dans les langes, non dans les armes,
dans l’humilité, non dans la grandeur,
dans la crèche, non dans les nuées du ciel.
Dans les bras de ta mère, non sur un trône de gloire
sur une ânesse, non sur les chérubins.
Vers nous, non contre nous,
pour sauver, non pour juger.
Pour visiter dans la paix,
non pour condamner dans la fureur.
Si tu viens, ô Jésus,
au lieu de fuir loin de toi,
nous fuirons vers toi !

Cult

Anonyme XIIème siècle
Franey

L’ENFANT JÉSUS DE PRAGUE
Jallerange
Lavernay
Le Moutherot
Marnay
Placey
Recologne
Ruffey
Tromarey

La fête de Noël nous invite à porter attention à l’enfance synonyme de
fragilité, d’innocence, de tendresse, de promesse d’avenir. Connaissez- vous
le symbole de l’enfance de Jésus : l’Enfant Jésus de Prague ?
C’est une statuette représentant l’Enfant Jésus, vêtu d’un manteau
brodé, un diadème sur la tête, la main droite levée en signe de bénédiction,
l’index et le majeur réunis par une seule bague symbolisant l’alliance entre
l’Ancien et le Nouveau Testament. La main gauche porte le globe terrestre
surmonté de la croix. Le globe et la couronne manifestent la royauté de Jésus.
A Prague, au début du XVIIème siècle, la princesse Polyxène de Lobkowitz offrit cette statuette venant de sa mère espagnole au monastère des
Carmes. La dévotion à l’Enfant Jésus, trésor permanent du Carmel, est une
voie de pauvreté, d’humilité, ce fut la voie choisie par sainte Thérèse d’Avila
et plus tard par sainte Thérèse de Lisieux. De nombreux faits miraculeux encouragèrent la vénération de la statue et à travers elle, celle de l’enfance de
Jésus. Des pèlerinages ont lieu à Prague, Bruxelles, Arezzano, Tarragone.

La petite statue miraculeuse fut déposée en l’église Notre Dame de la
Victoire à Prague, où aujourd’hui encore, nous pouvons l’admirer et lors du
voyage qu’il effectua en République Tchèque en 2009, le pape Benoît XVI se recueillit aux pieds de la statue.
En raison de l’histoire tourmentée de Prague, la statue fut entourée plusieurs fois de silence, mais la dévotion s’est répandue à travers toute l’Europe.
On peut trouver de nombreuses statues de l’Enfant Jésus de Prague dans les
lieux de culte catholiques.
L’Enfant Jésus de Prague continue à en étonner plus d’un : le « petit enfant » ne s’est point laissé détrôner à Prague par le commercial « père noël »,
c’est l’Enfant Jésus qui apporte les cadeaux, invisible lui aussi !
Dans notre paroisse, vous pourrez voir une statuette du Jésus de Prague
dans l’église de Chevigney-sur-l’Ognon.
BON NOËL !
PRIÈRE

DU

PAPE BENOÎT XVI

Annie Boisson

DEVANT L’ENFANT

JÉSUS

À L’ÉGLISE

SAINTE-MARIE

DE LA

VICTOIRE

À

Seigneur Jésus,
nous te voyons enfant
et nous croyons que tu es le Fils de Dieu,
fait homme par l’œuvre du Saint Esprit
dans le sein de la Vierge Marie.

Protège nos familles,
bénis tous les enfants du monde
et fais qu’entre nous règne toujours
l’amour que tu nous as porté
et qui rend la vie plus heureuse.

Comme à Bethléem
nous aussi avec Marie, Joseph,
les Anges et les bergers
nous t’adorons et te reconnaissons
notre unique Sauveur.

Donne à tous, ô Jésus,
de reconnaître la vérité de ta Naissance
afin que tous sachent
que tu es venu apporter
à la famille humaine toute entière
la lumière, la joie et la paix.

Tu t’es fait pauvre
pour nous rendre riches de ta pauvreté :
accorde-nous de ne jamais oublier
les pauvres ni tous ceux qui souffrent.

ENFANTS-ROIS

OU ENFANTS SANS-DROITS

PRAGUE

Tu es Dieu, et tu vis et règnes avec Dieu le Père,
dans l’unité du Saint Esprit,
pour tous les siècles des siècles. Amen.

?

En cette période de fêtes les médias voudraient nous faire croire qu’il n’y a que des «enfantsrois » et pourtant…
2000 ans après la naissance de Jésus à Bethléem, 25 ans après la signature de la Convention
Internationale des Droits de l’Enfant à l’ONU, quelle est la réalité ? Dans la plupart des régions du
monde, y compris chez nous, vivent des enfants mal nourris, esclaves, soldats, prostitués, analphabètes, déracinés…
L’enfant de la crèche que nous contemplons avec une légitime émotion était lui aussi un pauvre,
un sans-papier, un SDF, un exilé. N’aurions-nous donc fait aucun progrès ?
« On ne peut tolérer que… » phrase historique de notre Pape François au Parlement Européen
il y a quelques jours. Allons-nous continuer à tolérer l’intolérable ? à verrouiller nos frontières ? à vider
des camps de réfugiés ? à parquer les enfants étrangers demandeurs d’asile ? à acheter vêtements,
portables et jouets fabriqués par des enfants de 5 ans ? ( 250 millions d’enfants entre 5 et 14 ans- soit 1
sur 6- travaillent et ne sont pas scolarisés, 35% ne sont pas enregistrés à la naissance et donc soumis
aux pires trafics,700 millions de jeunes filles sont violées ou mariées de force.
Les conventions internationales sont scandaleusement ignorées.
Les lois existent mais ne sont pas appliquées

Tableau bien sombre en veille de Noël ! Des lumières d’espoir existent cependant : en matière
de Droits de l’Enfant la France est considérée comme un modèle ; elle est en tête dans la protection et
scolarité des enfants Roms, la défense des mineurs étrangers isolés, l’ accès aux soins, l’accueil des
handicapés… Même si tout cela reste insuffisant, continuons !
Réjouissons-nous si, au soir de Noël, la majorité de nos enfants seront traités comme des
« enfants-rois » mais devant la crèche où repose « l’Enfant Roi » n’oublions pas d’élargir notre cœur
aux dimensions du monde et particulièrement à tous ceux qui n’ont « aucun droit ».
Elisabeth Conreaux

TÉMOIGNAGE

Qu’est-ce que Noël pour nous ?

Vivre le temps de Noël pour nous, c’est attendre la naissance de ce petit bébé qui deviendra notre Sauveur.
Vivre Noël juste après la naissance d’un enfant nous rappelle à quel point une naissance est emplie de mystère. L’enfant Jésus, comme tous les bébés, est à la fois si petit mais pourtant tellement
grand par ce qu’il crée autour de lui. Une naissance, c’est aussi toute la période de l’attente qui précède, on est à la fois pressé de rencontrer cet enfant mais aussi soucieux de préparer son arrivée
comme il faut. Noël c’est l’arrivée de l’enfant tant attendu. Cette arrivée bouleverse notre vie, c’est un
changement.
Vivre l’attente de cette grande fête, avec les enfants qui la découvrent, c’est les voir s’émerveiller par toutes les décorations (« Les lumières c’est trop beau »), c’est leur joie de préparer des cadeaux pour la famille, c’est aussi l’attente jour après jour du petit chocolat dans le calendrier de l’Avent (que c’est difficile mais c’est une belle expérience !).
Vivre la fête de Noël, c’est réussir à assembler comme il nous semble bon, l’attente du Sauveur
et de celui (le fameux Père Noël), qui apporte les cadeaux pour « la grande fête de la naissance de Jésus ». C’est également un moment de pause dans l’année, où nous sommes tous rassemblés pour la fête
(famille, amis…). Ces moments sont très rares alors que ce soit l’Enfant Jésus ou le Père Noël qui nous
rassemble, profitons-en !
Joyeux temps de l’Attente et joyeux Noël !
Ingrid et Alexandre

LE DENIER
IL

DE L’EGLISE

EST ENCORE TEMPS D’Y PENSER

Vous connaissez l’importance de votre offrande
pour la vie des prêtres et le financement des activités pastorales du diocèse de Besançon.
Nous remercions tous ceux et celles qui ont déjà
participé à cette collecte. Pour ceux qui auraient oublié, il est bien sûr encore l’heure d’apporter votre soutien.

LA

CORBEILLE DE

NOËL

Comment pourrions-nous vivre les fêtes de
Noël en fermant les yeux sur la misère qui nous entoure ?
Depuis deux ans, nous avons pris l’habitude
de vous proposer un geste de partage avec les plus
démunis de chez nous à l’occasion des célébrations
de Noël

Vous pouvez apporter votre offrande en la déposant à la cure de Marnay avant le 31 décembre.

Cette année encore, une corbeille de Noël
sera installée à l’entrée de l’église de Marnay et de
l’église de Recologne aux messes de Noël puis durant la semaine à l’église de Marnay devant la crèche.

Sans votre aide,
rien n’est possible,
Avec elle, tout le devient.

Vous pourrez y déposer vos offrandes sous
forme de gâteries. Elles seront redistribuées par
l’Equipe de coordination pastorale aux nécessiteux
de chez nous.
Soyez-en déjà remerciés !

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 l’enchantement de Noël.
CALENDRIER DES CÉLÉBRATIONS ET DES MESSES
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

4ème dimanche de l’Avent

Mercredi 24 décembre

19 h 30

Marnay

Nuit de Noël

Jeudi 25 décembre

10 h 30

Recologne

Jour de Noël

Samedi 27 décembre

18 h 30

Auxon-Dessus

Dimanche 28 décembre

10 h 30

Avrigney

Samedi 3 janvier

18 h 30

Pouilley les Vignes

Dimanche 4 janvier

10 h 30

Marnay

Samedi 10 janvier

18 h 30

Auxon-Dessous

Dimanche 11 janvier

10 h 30

Recologne

Samedi 17 janvier

10 h 30

Avrigney

Confrérie de Saint-Antoine

Samedi 17 janvier

18 h 30

Audeux

En doyenné

Dimanche 18 janvier

10 h 30

Marnay

Samedi 24 janvier

18 h 30

Ecole

Veillée de prière œcuménique

Dimanche 25 janvier

10 h 30

Chenevrey

Saint Vincent

Miserey Salines

En doyenné

Samedi 31 janvier

18 h 30

3ème dimanche de l’Avent

La Sainte Famille

Epiphanie – Messe avec les familles

Dimanche 1er Février

10 h 30

Marnay

Messe avec les familles

Lundi 2 Février

10 h 30

Avrigney

Conférence des Dames

Samedi 7 février

18 h 30

Pouilley les Vignes

En doyenné

Dimanche 8 février

10 h 30

Recologne

Samedi14 février

18 h 30

Vregille

Dimanche 15 février

10 h 30

Marnay

Mercredi 18 février

20 h 00

Recologne

En doyenné

Mercredi des Cendres

PROPOSITIONS POUR LE TEMPS DE L’AVENT
Jeudi 18 décembre à 14 h et à 20 h Salle Jean-Paul II à Marnay : Partage de la Parole de Dieu
avec les lectures du 4ème dimanche de l’Avent.

Vendredi 19 à 14 h 30 à PIN et Lundi 22 à 20 h 30 à FRANOIS : Célébrations pénitentielles
Réalisé et imprimé par nos soins

