MARNAYMARNAY-RECOLOGNE

Vacances 2015

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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POUR UNE EGLISE TOUJOURS PLUS VIVANTE !
C’est une nouvelle étape pour la vie de notre paroisse de MarnayRecologne qui s’annonce. En effet le diocèse de Besançon se réorganise de façon
à mieux répartir les prêtres sur l’ensemble des 13 doyennés et des 67 paroisses
que compte notre diocèse. Le principe de cette réorganisation est le suivant : chaque doyenné sera doté de deux prêtres ayant la charge de curé ; chaque curé aura en responsabilité deux ou trois paroisses selon les cas et pourra compter sur la
collaboration d’un ou plusieurs prêtres au service d’un doyenné ou d’une ou plusieurs paroisses. Chaque paroisse continuera de bénéficier du service d’une
équipe de coordination pastorale constituée d’un curé, d’un(e) délégué(e) pastoral(e) et de plusieurs autres membres : ensemble ils porteront la responsabilité
pastorale de la paroisse.
Pour ce qui concerne notre doyenné de Besançon Banlieue-Val de l’Ognon, il y aura donc deux curés seulement :
- l’un en charge des trois paroisses des Rives de l’Ognon (secteur de Pin),
du Val des Salines (secteur de Miserey-Salines) et du Val de la Dame Blanche
(secteur de Chatillon le Duc).
- l’autre en charge des trois paroisses de Notre-Dame des Vignes (secteur
de Pouilley les Vignes), du Pays de Franois et de Marnay-Recologne. Ces trois paroisses qui gardent leur identité et leur caractère propre auront comme unique
curé le Père Bruno DOUCET, actuellement curé de Maiche ; il résidera à la cure de
Marnay.
L’arrivée du Père Bruno DOUCET à la cure de Marnay signifie qu’une page
nouvelle va s’ouvrir et s’écrire avec lui et chacun d’entre vous. C’est avec regret
mais rempli de confiance pour l’avenir que je vous quitterai. J’aurai vécu de belles
heures avec vous et je n’emporterai que de bons souvenirs. J’irai donc demeurer
au presbytère de Montfaucon, je ne serai plus curé en titre mais resterai au service de la paroisse de Saône et au service de la paroisse du plateau de Valdahon.
Mes ennuis de santé récents et mon âge avançant ne me permettaient pas d’envisager de devenir curé des trois paroisses du secteur, et je ne voulais pas non plus
empêcher ces trois paroisses de se tourner résolument vers l’avenir. Je suis donc
complètement serein en cette période où je suis amené à penser mon ministère
de prêtre d’une manière nouvelle. Le Père Bruno DOUCET qui est de dix ans plus
jeune que moi, saura vous accompagner sur les chemins d’une Eglise toujours
plus vivante parce qu’elle reposera davantage encore sur la responsabilité commune des prêtres et des baptisés.
Père G. Pobelle

DEVENIR ADULTE DANS LA FOI : LA CONFIRMATION.
"Le sacrement de la confirmation est un des trois sacrements de l’initiation chrétienne. Avec le baptême et
l’eucharistie, il forme une unité qui initie le croyant au mystère du Christ. Ce sacrement n’est pas facultatif ! Il est
nécessaire à la réception plénière de l’Esprit Saint pour vivre une vie totalement enracinée en Christ. Proposé particulièrement aux jeunes de 15 à 17 ans et aux nouveaux baptisés adultes, il peut être reçu à tout âge adulte. Osons
en faire la proposition dans nos communautés chrétiennes !" Mgr Jean-Luc Bouilleret.
Il convient d’accueillir ce rappel de notre archevêque en cette période où notre doyenné s’apprête à relancer un nouveau cheminement vers la confirmation. En ce début du mois de juin, de nombreux jeunes baptisés nés
en 1999 et en 2000 auront reçu un appel à se mettre en route vers la confirmation. Tous les jeunes baptisés de
cette tranche d’âge sont concernés quel qu’ait pu être leur parcours jusque là : s’ils n’ont pas fait de première communion ou de profession de foi, ou s’ils ne sont jamais venus au catéchisme, ils peuvent aussi se sentir interpellés
et concernés. N’ayons pas peur de leur faire cette proposition et de la faire largement !
Nous comptons sur vous chrétiens habitués à nos rassemblements dominicaux pour relayer cet appel en
direction des jeunes, en particulier de ceux qui seraient arrivés ces dernières années sur notre territoire paroissial.
Personne ne doit se sentir exclu de cette démarche. Merci de signaler à la cure de votre paroisse par tout moyen à
votre convenance les noms et adresses des jeunes à qui nous pourrions envoyer une invitation.
La première rencontre de prise de contact et de démarrage aura lieu le samedi 27 juin de 14h30 à 19h30 à
la Maison paroissiale d’Ecole. Nous vous remercions du concours que vous pourrez apporter pour que cette belle
aventure de la confirmation soit offerte au plus grand nombre.
Père G. Pobelle

Rôle et mission de l’équipe "funérailles"
Depuis une dizaine d’années notre paroisse bénéficie d’une équipe "funérailles" que beaucoup nous envient : prêtre, membres ayant reçu mission ou associés, chorale, organistes, sacristains, délégués de villages etc…qui œuvrent
de tout leur cœur à ce service.
Mais divers changements dans l’équipe, la paroisse et l’évolution des attentes des familles nous incitent à apporter
quelques précisions sur le rôle et la mission de notre équipe.
Une équipe "funérailles", parce qu’elle a reçu mission de l’évêque, ne fait pas tout bonnement ce qui lui plait ni
forcément ce qui plait aux familles en deuil. Elle se doit, comme le prêtre ou le diacre, d’entrer dans le rituel de l’Eglise catholique pour le mettre en œuvre : déroulement, paroles et gestes y sont décrits avec soin
et dans le détail.
Une chorale de funérailles a d’abord une fonction liturgique qu’elle doit s’efforcer de tenir au mieux en tenant
compte à la fois des compétences de l’organiste quand il y en a un et de celles des choristes qui ne sont
pas forcément à même de tout interpréter. Le chant liturgique a toujours un rôle précis adapté à un moment donné de la célébration, il n’est pas là simplement pour créer une ambiance. De ce fait, il a été élaboré un livret de chants possibles pour les différents temps de la liturgie. Ce livret est présenté aux familles
lors de la rencontre de préparation de la célébration.
Remarque : Il arrive assez fréquemment que des familles nous présentent des musiques, des textes ou des chants
non religieux qui leur tiennent à cœur. Dans notre désir de satisfaire et de consoler les familles, et si cela convient,
nous essayons de les intégrer en prélude ou en sortie, plus rarement en cours de célébration. Il faut bien comprendre que les rites de l’Eglise catholique ne nous appartiennent pas ; ce sont ceux de l’Eglise, ils sont conçus pour porter et annoncer le message d’amour et d’espérance du Christ venu pour apaiser et consoler. Ils ne sauraient être ni
délaissés, ni détournés de leur sens.
…/...

Nous vous remercions donc, vous, chrétiens, d’aider les familles en deuil à comprendre ce qu’est (ou n’est pas) une
célébration d’obsèques religieuses. Bien des textes et des musiques à caractère non religieux pourraient être proposés lors du temps de convivialité qui suit souvent la célébration.
Par ailleurs la restructuration de notre diocèse due à la raréfaction des prêtres va alourdir la tâche des baptisés en
mission d’Eglise et nous pousser à travailler en doyenné en mutualisant nos équipes. C’est une richesse mais nous
devrons accueillir d’autres visages.
Soyons sans crainte : l’Esprit Saint ne nous laissera pas tomber si nous voulons bien ouvrir notre cœur dans la paix
et la charité.
Pour toute question n’hésitez pas à vous adresser au prêtre ou à nous-mêmes. Ensemble nous demeurons à votre
service.
L’équipe des funérailles.

Le retour des enveloppes de la collecte du DENIER DE L’EGLISE se fait à un bon rythme. 150
donateurs se sont déjà manifestés, parmi eux on compte un ou deux nouveaux. Ce qui veut
dire que nous avons déjà atteint la moitié du montant de la collecte habituelle pour environ la
moitié des donateurs recensés chaque année.
Soyez tous remerciés de votre fidélité qui peut être considérée comme un signe de reconnaissance de votre part pour le service rendu par l’Eglise à travers le ministère des prêtres
et celui des baptisés engagés au service des communautés chrétiennes. Merci aussi à ceux
et celles qui ne manqueront pas d’ici la fin de l’année de nous manifester leur soutien et
leur encouragement.
Père G. Pobelle

LES JEUNES DE LA PROFESSION DE FOI DU 24 MAI
Cyprien COLLAS de Chazoy, Geoffrey COMTE–ARTIGALAS de Chevigney sur l’Ognon, Cindy DA SANTA CRUZ de Marnay, Margaux FUMEY de Franey, Manon SALOMON de Franey, Céline TISSERAND de Recologne, Claire VIGOT de
Cult, Clara RODRIGUEZ et Bastien FERREUX de la paroisse de Pouilley les Vignes.

LES PREMIERS COMMUNIANTS DU 7 JUIN
Clément CAMUS de Burgille, Thibaut COLLAS de Chazoy, Marceau FERAL de Bonboillon, Louane GARDOT de Ruffey
le Château, Mathis GRILLET d’Avrigney, Valentin LETONDAL de Recologne, Léandre MONNIER de Marnay, Candice
MOURAT de Cult, Elena NONNOTTE de Burgille, Leana NUNES DA SILVA de Marnay, Mathis OUDIN de Lavernay,
Manon PARISET de Virey, Joey PATRUNO de Burgille, Eva RENAUD de Lavernay, Albane RIBEIRO de Marnay, Mathilde SALOMON de Franey, Ninon SEDAN de Marnay, Matéo ZIADIA de Recologne.

PUBLICATIONS DE MARIAGES
Sylvain MARADAN et Marine LORIGUET
Baptiste BLIC et Claire DESFORGES
Ronnie POTTAYA et Morgane MARTERER
Frédéric PARTY et Céline JANSON
Frédéric GUYOT et Audrey GUILLAUME
Florent RUGGERI et Nathalie DUFAILLY

le 04 juillet
le 25 juillet
le 01 août
le 01 août
le 08 août
le 22 août

à 16h30 à Lavernay
à 15h00 à Marnay
à 15h00 à Chevigney / l’Ognon
à 17h00 à Recologne
à 16h30 à Ruffey le Château
à 16h00 à Marnay

CALENDRIER DES CÉLÉBRATIONS ET DES MESSES
Samedi 6 juin

18 h 30

Jallerange

Dimanche 7 juin

10 h 30

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

Samedi 11 juillet

18 h 30

Bonboillon

Saint Nicolas

Dimanche 12 juillet

10 h 30

Recologne

Samedi 18 juillet

18 h 30

Brussey

Dimanche 19 juillet

10 h 30

Franey

Samedi 25 juillet

18 h 30

En doyenné

Dimanche 26 juillet

10 h 30

Recologne

Samedi 1er août

18 h 30

Le Moutherot

Dimanche 2 août

10 h 30

Avrigney

Dimanche 9 août

10 h 30

Marnay

Samedi 15 août

10 h 30

Jallerange

Dimanche 16 août

10 h 30

Burgille

Samedi 22 août

18 h 30

Chevigney / O.

Dimanche 23 août

10 h 30

Marnay

Samedi 29 août

18 h 30

Brussey

Dimanche 30 août

10 h 30

Recologne

Samedi 5 septembre

18 h 30

En doyenné

Dimanche 6 septembre

10 h 30

Placey

Nativité de la Vierge Marie

Samedi 12 septembre

10 h 30

En doyenné

Messe de départ

Dimanche 13 septembre

10 h 30

Marnay

Messe de départ

Sainte Marie-Madeleine

Saint Etienne

Notre-Dame de l’Assomption

Saint Symphorien

Saint Barthélemy

A vos agendas !
Dimanche 30 août, à 12 h 30, à la salle communale de Recologne, « cochon de lait à la broche », organisé par
l’association pour la restauration de l’église. Aux dernières nouvelles, les travaux de restauration de l’intérieur
devraient avoir lieu fin 2015 et 2016.
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