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UNE VIE TOUTE NOUVELLE
Nous allons répétant que le Christ est ressuscité et nous aimons dire à qui veut
l’entendre et nous redire à nous-mêmes que la résurrection est le cœur de notre foi de
chrétiens. Saint Paul affirme que si le Christ n’est pas ressuscité, notre foi est vaine et ne
sert à rien. Et pourtant, nous ne savons pas trop ce que ressusciter veut dire. Y a-t-il des
expériences qui pourraient nous aider à mieux le comprendre ?
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Il y a d’abord des expériences humaines toutes simples qui peuvent nous aider à
comprendre ce que ressusciter veut dire : le printemps qui revient après la mort hivernale, la santé recouvrée après une longue maladie, le grain qui germe et produit du fruit
après avoir été semé en terre, la chenille qui meurt à son état de chenille pour devenir
papillon… tout cela nous fait penser à une vie renouvelée, à une vie nouvelle.
Il y a ensuite et surtout l’expérience des apôtres, une expérience qu’ils se sont
empressés de partager largement autour d’eux. Leur première expérience a été un constat. Tôt le matin du troisième jour, des femmes sont allées au tombeau de Jésus, les disciples y sont allés à leur tour et tous ont trouvé le tombeau ouvert et vide. Il n’y restait que
les linges qui avaient enveloppé le corps de Jésus et ces linges étaient pliés et bien rangés.
Leur deuxième expérience a été celle de rencontres avec Jésus
ressuscité. A plusieurs reprises et sur une longue période, Jésus
ressuscité s’est manifesté à eux. L’apôtre Paul qui à l’époque
n’était encore qu’un jeune homme farouchement opposé aux
disciples, rapportera dans ses écrits que Jésus ressuscité s’est
manifesté de bien des manières, à des femmes, aux apôtres, à
plus de 500 frères à la fois et enfin à lui en dernier alors qu’il ne
songeait qu’à pourfendre les adeptes de Jésus. Ces expériences
ne pouvaient en rien s’apparenter à des hallucinations particulières ou collectives.
Tous les habitants de Jérusalem ont pu voir la croix dressée au sommet d’une
colline, mais personne ne pouvait assister à l’instant de la résurrection car cet instant est
celui où Jésus échappe à la condition humaine pour retrouver la plénitude de sa condition
divine. La vie de Jésus ressuscité est totalement nouvelle, il est dès lors insaisissable et on
ne peut le retenir. Oui, nous croyons à la résurrection de Jésus, mais nous croyons sur
parole, parce que ceux qui en ont parlé sont dignes de confiance. Et le premier à avoir
parlé de la résurrection, c’est Jésus lui-même.
Cette foi en la résurrection de Jésus se fait espérance et promesse de notre propre résurrection. Et tout ce qui réussit dans nos vies a quelque chose à voir avec la Résurrection. La Bonne Nouvelle est que par delà la mort, nous avons un avenir. Apprenons à
nous en émerveiller ! Ouvert est le tombeau, ouvert aussi notre avenir !
P. G. Pobelle
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De nombreux mouvements et équipes œuvrent aux côtés du prêtre pour faire vivre la paroisse ; ils se côtoient,
dialoguent mais ne s’ouvrent peut-être pas suffisamment à la communauté. La fête de la Paroisse, réunion intergénérationnelle, est l’occasion de créer ou développer un lien, d’apprendre à s’estimer, à considérer la pluralité
des idées, des choix.
La messe à 10 h 30 nous unit pour cette journée. Après l’apéritif offert par la paroisse, nous mettrons en commun
et partagerons les repas apportés à la salle des fêtes de Burgille, mise gracieusement à notre disposition.
La journée se poursuivra jusque vers 17 h par des chansons, de la musique, des jeux de société : apportez vos carnets de chants, instruments, jeux…). Toutes autres idées sont les bienvenues : exposition des talents comme ce
fut le cas quelques années auparavant à Burgille.
Tendons la main autour de nous pour inviter largement à cette fête. « Allons aux périphéries » comme nous le
demande notre Pape François. Mettons cette journée sous le signe de la Fraternité !

SOLIDARITÉ, CHARITÉ, FRATERNITÉ
NOEL
« La corbeille de Noël » a été bien garnie par vos offrandes de diverses confiseries que l’équipe de
coordination pastorale a distribuées à des familles que les vicissitudes de la vie n’épargnent pas. Votre
geste, qui symbolise le souci du frère, a une signification particulière pour les bénéficiaires. Tous vous
remercient chaleureusement de votre geste de partage.
Ne retenons pas seulement le don matériel mais au-delà l’échange de paroles, de sourires… la fraternité.
QUETE « SOS HIVER » Février 2015
Le week-end du 6-7 février 2015, les bénévoles ont sillonné les rues de la plupart des villages de notre
paroisse St Jean-Baptiste afin de collecter des fonds pour l’opération SOS HIVER du Secours Catholique.
Bien qu’en nombre insuffisant, les quêteurs ont recueilli la somme de 3376,02€, recette pratiquement
identique à celle de l’an dernier, qui a été remise à l’antenne de Pouilley-les-Vignes dont nous dépendons.
Donateurs, soyez remerciés de l’accueil que vous avez réservé aux quêteurs et de votre aide qui permet
de faire face aux besoins élémentaires des personnes isolées, malmenées par la vie.
Par ailleurs, l’accroissement des besoins nécessite un renforcement de nos équipes. Osez vous engager,
venez nous rejoindre.

Pour ce début d'avril, nous avons joint à cet envoi l’enveloppe annuelle du DENIER
DE L’EGLISE. Le denier de l’Eglise donne à notre évêque les moyens d’assurer chaque mois le traitement des prêtres et des personnes engagées au service de la
Bonne Nouvelle dans nos paroisses.
Cette collecte est la seule source de revenus pour l’Eglise locale. Les baptisés attachés à l’existence du ministère des prêtres se savent concernés par cette collecte et y participent dans la mesure de leurs moyens. En vous remerciant de tout
cœur pour votre soutien constant, je vous saurais gré de déposer cette enveloppe
selon votre habitude au presbytère de Marnay, ou de la remettre à l'église lors
d’une messe dominicale sur votre secteur dès que vous en aurez la possibilité. Votre participation,
même modeste, sera toujours reçue avec reconnaissance.
Malgré les conditions difficiles que nous connaissons tous, la collecte de l’année dernière a
été en légère progression. Soyez-en tous félicités ! Encore une fois, je vous remercie de votre participation à cette collecte et je vous assure de mes sentiments dévoués.
Père G. Pobelle, prêtre à votre service.
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Sylvain MARADAN et Marine LORIGUET domiciliés à Lieucourt
Baptiste BLIC et Claire DESFORGES domiciliés à Marnay
Frédéric PARTY et Céline JANSON domiciliés à Macon
Ronnie POTTAYA et Morgane MARTERER domiciliés à Chevigney
Frédéric GUYOT et Audrey GUILLAUME domiciliés à Fresne S. M.
Florent RUGGERI et Nathalie DUFAILLY domiciliés à Marnay

Méditation pour un temps de troubles
LÀ

OÙ CIEL ET TERRE SE CÔTOIENT…

MAIS

(Pax Christi – Allemagne)
OÙ CELA PEUT-IL ÊTRE

?

En Ukraine ?
Au nord de l’Irak, dans un lieu tenu secret où un soldat jordanien a été brûlé vif par Daech ?
En Lybie, où un groupe de chrétiens coptes a été assassiné ?
Au Nigéria, à Paris, à Copenhague à Tunis ou ailleurs ?
Partout il n’est que guerre, violence, répression, terreur et mort.
Nous avons essayé de répondre à la violence par la violence. En bombardant les positions tenues par
Daech, en livrant des armes aux Kurdes, en envoyant des troupes au Mali et en Afghanistan.
Il ne demeure pourtant que guerre, violence, répression, terreur et mort.
Nous avons essayé le pacifisme. Nous avons négocié, discuté et fait des promesses.
Nous avons résisté en usant de moyens non-violents.
Il ne demeure pourtant que guerre, violence, répression, terreur et mort.
Nous avons prié, participé à des offices religieux et nous avons formé des chaînes humaines.
Nous avons invoqué les Saints et Dieu le Père pour que cesse la violence.
Il ne demeure pourtant que guerre, violence, répression, terreur et mort.
Je ne sais plus comment aller de l’avant.
Que me faut-il penser ? Que me faut-il croire ? Comment me faut-il agir désormais ?
(Cette méditation recueillie le 1er mars dernier à Freising en Allemagne par l’Equipe du CEP nous provoque à ne jamais baisser les bras. Pour que Ciel et Terre se côtoient, il nous faut devenir des artisans
de paix là où nous sommes. Il n’y a pas d’autre chemin pour bâtir la paix que de commencer par arracher de nos cœurs tout germe de division, de violence et de haine. )

COLLOQUE EUROPÉEN

DES

PAROISSES

Avez-vous pensé à un temps de ressourcement spirituel pour cet été ?
A tous les chrétiens le Colloque Européen des Paroisses offre cette possibilité,
tout à côté du Carmel de la petite Thérèse de Lisieux.
Soirées de prière, enseignements, promenade sur les sites thérésiens, rencontre
d’autres paroisses (Honfleur, Lisieux etc.…) visite du Mont St-Michel… et tout
cela dans l’ambiance fraternelle d’un groupe de 18 nationalités.
Venez ! Nous vous attendons du 5 au 10 juillet.
Renseignements :
François Jost - Recologne 03 81 58 12 37
Jean et Elisabeth Conreaux - Chenevrey 03 84 31 78 10
Odile Rouget - Marnay 06 85 10 63 83
LES

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

CALENDRIER DES CÉLÉBRATIONS ET DES MESSES
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

Samedi 11 avril

18 h 30

Jallerange

Dimanche 12 avril

10 h 30

Avrigney

Samedi 18 avril

18 h 30

Chevigney / Ognon

Dimanche 19 avril

10 h 30

Marnay

Samedi 25 avril

18 h 30

Brussey

Dimanche 26 avril

10 h 30

Recologne

Samedi 2 mai

18 h 30

Jallerange

Dimanche 3 mai

10 h 30

Marnay

Samedi 9 mai

18 h 30

Chenevrey

Dimanche 10 mai

10 h 30

Recologne

6ème Dimanche de Pâques

Jeudi 14 mai

10 h 30

Jallerange

Ascension

Samedi 16 mai

18 h 30

Placey

Dimanche 17 mai

10 h 30

Avrigney

Samedi 23 mai

18 h 30

Chevigney / Ognon

Dimanche 24 mai

10 h 30

Marnay

Samedi 30 mai

10 h 30

Brussey

Dimanche 31 mai

10 h 30

Lavernay

Samedi 6 juin

18 h 30

Jallerange

Dimanche 7 juin

10h30

2ème Dimanche de Pâques

3ème Dimanche de Pâques

4ème Dimanche de Pâques

5ème Dimanche de Pâques
Messe avec les familles

7ème Dimanche de Pâques

Profession de foi

Saints Ferréol et Ferjeux

Marnay

Première communion
Messe avec les familles

Samedi 13 juin

18 h 30

Chenevrey

Saints Ferréol et Ferjeux

Dimanche 14 juin

10 h 30

Burgille

Saint Jean-Baptiste
Fête de la paroisse

Samedi 20 juin

18 h 30

Brussey

Dimanche 21 juin

10 h 30

Ruffey le Château

Saint-Antide

Samedi 27 juin

18 h 30

Cult

Saints Pierre et Paul

Dimanche 28 juin

10 h 30

Tromarey

Saint Pierre

Samedi 4 juillet

18 h 30

Courchapon

Conversion de Saint Paul

Dimanche 5 juillet

10 h 30

Marnay

Notre-Dame du Château
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