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Tél. fax : 03 84 31 70 88
Père Pobelle : 03 84 65 63 53
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Courriel : up.marnay@orange.fr
Site : www.upmarnay.fr
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LE CARÊME,

UN CHEMIN VERS

PÂQUES

Les plus grandes joies, les moments de bonheur les plus intenses
sont ceux que l’on éprouve au terme d’une démarche ayant demandé
beaucoup d’investissement personnel, de persévérance et des efforts soutenus. Je me souviens avoir accompagné un groupe d’adolescents dans
l’ascension du sommet du Grand Paradis à 4061 mètres d’altitude au val
d’Aoste dans les Alpes italiennes. Nous étions partis d’un camp de base
situé 2000 mètres plus bas. Pour atteindre notre objectif, nous étions partis
en pleine nuit afin d’arriver au sommet assez tôt dans la matinée pour redescendre avant d’avoir à subir d’éventuels orages toujours possibles et
dangereux. Ce fut une expérience exceptionnelle : une montée pas à pas
en silence dans le sillage du guide et premier de cordée. Dans un premier
temps, après avoir serpenté dans les sentiers, la pierraille et les rochers, il
fallait atteindre le refuge Victor-Emmanuel II, le dépasser pour arriver au
pied du glacier, chausser les crampons, s’encorder et continuer inlassablement et patiemment en direction du sommet que l’on sentait toujours à portée de main et qui pourtant se dérobait encore et encore au gré des plis et
des replis de la montagne. Seuls les plus courageux et persévérants parvinrent à gravir la dernière pente et arriver sur l’étroite corniche du sommet.
Mais alors quel émerveillement et quelle récompense !
Cette ascension, c’est un peu l’image de notre marche et de notre
démarche de carême. Elle nous permettra de nous émerveiller de la joie et
du bonheur de goûter à la résurrection du Christ annonciatrice de notre
propre résurrection. Mais pour cela nous aurons à emprunter, quoi qu’il
nous coûte, les chemins du partage de la Parole de Dieu, les chemins de la
prière, les chemins de l’Eucharistie dominicale, les chemins de la solidarité
en particulier avec nos frères
les plus démunis, les chemins
d’une vie plus fraternelle avec
nos proches. Tous ces chemins nous conduiront au sommet de la joie. Nous goûterons
au bonheur d’une vie nouvelle,
transfigurée. Nous serons dès
lors du côté de la résurrection.
P. Gabriel Pobelle

Echos du Conseil Episcopal : LA

PAROISSE DE

MARNAY - RECOLOGNE

Le Conseil épiscopal, c’est une équipe resserrée de prêtres et de laïcs qui entourent
l’évêque et le secondent dans sa tâche pastorale. Cette équipe est constituée d’un vicaire
général, le Père Jean-Claude Menoud, jusqu’au 1er juillet 2015. Le Père Eric Poinsot appelé à
lui succéder a été nommé à cette charge dès le 1er décembre 2014. Elle est constituée aussi
d’un chancelier, en la personne de Melle Marie-Claire Mantion, de deux vicaires épiscopaux,
les Pères François Boiteux curé de la paroisse du Pays de Pontarlier et Michel Bruard curé de
la paroisse du Pays de Villersexel, d’un économe M. Denis Tournier et de Mmes Brigitte Berthet et Marie-Claude Sourzat.
Parmi les sujets abordés par le Conseil épiscopal, on trouvera des thèmes récurrents :
la formation, les rassemblements dominicaux (eucharisties et célébrations de la Parole), l’organisation territoriale, les nominations, les orientations pastorales du diocèse etc…
C’est donc lors d’une réunion d’un conseil épiscopal du mois d’octobre dernier qu’a été
validé le choix d’abandonner le mot d’unité pastorale. Un compte-rendu d’un conseil épiscopal l’explique en ces termes :
"La question était déjà posée en 2010 suite à l’évaluation faite auprès des 67 équipes
de coordination pastorale. A l’époque, il a été décidé que les prêtres coordinateurs seraient à
nouveau appelés curés mais que les unités pastorales conserveraient leur dénomination.
Les choses ont évolué : d’une part, sur le terrain, les communautés chrétiennes se
sont bien approprié leur espace paroissial à la dimension de l’unité pastorale, d’autre part,
au sein de l’Eglise en France, il est précieux d’avoir recours à la même appellation de paroisse. Comme le faisait remarquer très justement le Père Nyault, doyen du chapitre, qui a
suivi toute l’évolution depuis une trentaine d’années : « En 1997, l’appellation unité pastorale a
été officialisée mais elle a toujours été présentée comme une étape qui nécessiterait, le moment venu, un retour à l’appellation canonique de paroisse. » Le moment est venu !

Après avis favorable du conseil presbytéral, du conseil diocésain de pastorale, du
conseil diocésain pour les affaires économiques, le Père Bouilleret a décidé, par une ordonnance du 15 octobre 2014, qu’à compter du 1er Janvier 2015, toutes les unités pastorales
seront dénommées « paroisses »."
Petit à petit, le terme d’unité pastorale va donc disparaître non seulement de notre
langage mais aussi de nos écrits et de tous les documents officiels adressés à la paroisse de
Marnay-Recologne ou venant d’elle. Avertis dès à présent, vous n’aurez pas à en être surpris. Alors disons : "Vive la paroisse de Marnay-Recologne !"
PROPOSITIONS POUR LE CARÊME
LES CONFÉRENCES DE CARÊME 2015
20 février : La famille dans le contexte d’aujourd’hui, par le diacre Jean CONREAUX
13 mars :
Approche sacramentelle, par le Père Pierre TOURNIER
20 mars :
Une pastorale de la famille pour aujourd’hui, par le Père Eric POINSOT
MARCHES
L’Equipe de coordination pastorale propose à tous les paroissiens une MARCHE DE LA SOLIDARITÉ. Elle aura lieu aux alentours de Recologne le 22 mars et s’achèvera par la célébration de l’Eucharistie du 5ème dimanche de carême à l’église de Recologne.
ATTENTION : Le départ de la marche est prévu à 9h30 et la célébration à 11h00. Comme ce
5ème dimanche de carême est toujours consacré au CCFD, la collecte liée à cette marche lui
reviendra.
Les enfants de la catéchèse de tout le doyenné auront pour leur part vécu leur marche de
carême dans la matinée du samedi 21 mars dans les alentours d’Avrigney.

LES FETES PATRONALES 2015

Chenevrey - Morogne

Saint-Vincent

Le 22 janvier

Fêtes patronales
pour 2015
dimanche 25 janvier

Lavernay

Saints Ferréol et Ferjeux

le 16 juin

dimanche 31 mai

Chenevrey - Morogne

Saints Ferréol et Ferjeux

le 16 juin

Samedi 13 juin

Burgille Fête de la Paroisse

Saint Jean-Baptiste

le 24 juin

dimanche 14 juin

Ruffey le Château

Saint Antide

le 17 juin

dimanche 21 juin

Cult
Tromarey

Saints Pierre et Paul
Saint Pierre

le 29 juin
le 29 juin

samedi 27 juin
dimanche 28 juin

Courchapon

Conversion de Saint Paul

le 25 janvier

samedi 4 juillet

Marnay

Notre-Dame du Château

Bonboillon

Saint Nicolas

Localités

Saint Patron

au calendrier

dimanche 5 juillet
le 6 décembre
er

samedi 11 juillet

Le Moutherot

Saint Pierre aux liens

le 1

Franey

Sainte Marie-Madeleine

le 22 juillet

dimanche 19 juillet

Avrigney

Saint Etienne

le 2 août

dimanche 2 août

Jallerange

N.D. de l'Assomption

le 15 août

Samedi 15 août

Burgille Chazoy Cord.

N.D. de l'Assomption

le 15 août

Dimanche 16 août

Recologne

Saint Barthélemy

le 24 août

dimanche 30 août

Marnay

Saint Symphorien

le 22 août

dimanche 23 août

Placey

Nativité de la Vierge

le 8 septembre

dimanche 6 septembre

Brussey

Saint Maurice

le 22 septembre

dimanche 20 septembre

Virey

Saint Léger

le 2 octobre

samedi 26 septembre

Chevigney / l'Ognon

Saint Léger

le 2 octobre

dimanche 27 septembre

DU

août

NOUVEAU POUR L’ÉVEIL À LA FOI

Depuis leur plus jeune âge, il est possible et souhaitable d’éveiller les enfants à la foi. Dans le
passé, portées par un environnement religieux naturel, les mamans assuraient spontanément cet
éveil. Aujourd’hui, le contexte a bien changé ; certaines familles continuent de transmettre ce qu’elles
ont elles-mêmes reçues, mais la plupart d’entre elles ont besoin d’un soutien et d’un accompagnement pour le faire.
Actuellement, sur notre paroisse de Marnay-Recologne, cet accompagnement des familles est
assuré par Mathilde Debois et Claire Desforges. Elles accueillent les enfants de CP et CE 1 et leurs parents quatre à cinq fois dans l’année scolaire principalement dans la période des grandes fêtes religieuses. Elles s’appuient sur un nouveau document remis à chaque enfant : "ENSEMBLE AU SOUFFLE DE
L’ESPRIT".
La mise en œuvre de cet outil pédagogique traduit bien le dynamisme que le Service diocésain
de la catéchèse souhaite impulser aux différentes démarches d’Eveil à la foi.
C’est ainsi que le Jeudi 14 mai 2015, jour de l’Ascension se tiendra à l’abbaye Saint-Colomban de Luxeuil-les-Bains un grand rassemblement diocésain des
3-7 ans avec leurs parents. Ce rassemblement s’inscrit dans le cadre du 14ème
centenaire de Saint Colomban.
Renseignements à
A la cure de Marnay, 2 rue de la Poterne 70150 Marnay
03 84 31 70 88
Père Gabriel Pobelle
03 84 65 63 53 mail : gab.pob@orange.fr
Il serait bon que les familles ayant des enfants de cette tranche d’âge se mobilisent pour participer à ce rassemblement. Pour cela, il sera nécessaire de s’inscrire. Des bulletins d’inscription sont disponibles à la cure de Marnay. Ils sont à remplir et à retourner à la cure de Marnay pour la fin du mois de mars.
Saisissez cette opportunité et retenez cette date dès maintenant dans votre calendrier !

CALENDRIER DES CÉLÉBRATIONS ET DES MESSES
Samedi 31 janvier

18 h 30

Miserey Salines

En doyenné

Dimanche 1er Février

10 h 30

Marnay

Messe avec les familles
2ème étape Baptêmes en âge scolaire

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

Santé

Samedi14 février

18 h 30

Vregille

En doyenné

Dimanche 15 février

10 h 30

Marnay

Mercredi 18 février

20 h 00

Recologne

Mercredi des Cendres

Samedi 21 février

18 h 30

Chemaudin

En doyenné

Dimanche 22 février

10 h 30

Recologne

Premier dimanche de carême

Samedi 28 février

18 h 30

Moncley

En doyenné

Dimanche 1er mars

10 h 30

Marnay

Deuxième dimanche de carême
Messe avec les familles

Samedi 7 mars

18 h 30

Champagney

En doyenné

Dimanche 8 mars

10 h 30

Recologne

Troisième dimanche de carême
Animation "Renouveau"

Samedi 14 mars

18 h 30

Montboillon

Dimanche 15 mars

10 h 30

Marnay

Samedi 21 mars

18 h 30

Miserey Salines

Dimanche 22 mars

11 h 00

Recologne

Cinquième dimanche de carême
Marche de carême dès 9 h 30

Samedi 28 mars

18 h 30

Avrigney

Les Rameaux

Dimanche 29 mars

09 h 30
11 h 00

Recologne
Marnay

Dimanche des Rameaux

Jeudi 2 avril

20 h 00

Chenevrey

Jeudi-Saint

Vendredi 3 avril

20 h 00

Brussey

Vendredi-Saint

Samedi 4 avril

21 h 00

Marnay

Veillée pascale

Dimanche 5 avril

10 h 30

Recologne

Dimanche de Pâques

LES

Quatrième dimanche de carême

CÉLÉBRATIONS PÉNITENTIELLES

Jeudi 26 mars
Vendredi 27 mars
Lundi 30 mars

à 20h30 à l’église de Bonnay
à 14h30 à l’église de Pin
à 20h30 à l’église de Franois

INFOS "SECOURS CATHOLIQUE"
L’Opération SOS HIVER du Secours catholique aura lieu sur l’ensemble du doyenné le samedi 7 et le dimanche 8 Février. Merci de faire bon accueil aux personnes qui se présenteront chez vous. Quant à la
vente du 7 décembre, son produit de 864 € a été remis à l’antenne du Secours Catholique de Pouilleyles-Vignes.
Réalisé et imprimé par nos soins

