MARNAYMARNAY-RECOLOGNE

Toussaint 2015

2, place de l’église 70150 MARNAY
Tél. fax : 03 84 31 70 88
Permanence : vendredi de 18h à 19h
Courriel : par.marnay@free.fr
Site : www.upmarnay.fr

LETTRE A LA PAROISSE SAINT JEANJEAN-BAPTISTE
AvrigneyAvrigney-Virey

Adieu Père Pobelle, bienvenue au Père Bruno Doucet !

Bonboillon

C’est l’automne ! Rentrée des élèves, fruits mûrs, vin nouveau…Pour notre paroisse c’est aussi la rentrée, teintée d’émotions et de joies.
Adieu Gaby ! Bienvenue Bruno ! par 2 fois le vin a coulé dans nos verres,
parfois aussi quelques larmes.
Rapide retour en arrière :
- Dimanche 13 septembre à Marnay, l’église est pleine pour entourer le
Père Pobelle qui célèbre sa messe d’action de grâce. Remerciements,
cadeaux, verre de l’amitié, pique-nique, et le camion de déménagement
l’emmène avec Odile vers sa nouvelle mission à Montfaucon.
- Dimanche 20 septembre à Brussey : une assemblée nombreuse découvre le visage souriant de notre nouveau curé : le Père Bruno DOUCET
qui arrive de Maîche, accompagné de quelques anciens paroissiens « on
vous le confie » ont-ils dit tout émus au cours du vin d’honneur qui a suivi l’installation.
« Je viens à vous avec ce trésor de vie qui j’en suis persuadé, ne man-
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quera pas de s’enrichir grâce à vous …je ne viens pas pour tout faire,
mais pour moissonner ce que d’autres ont semé » sont les premières pa-
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roles que nous recevons.
Chaleureusement installé par le père Michel BRUARD, vicaire épiscopal,
le diacre, l’équipe de coordination, les élus, voici Bruno notre nouveau
pasteur.
Après un pèlerinage en Lituanie il s’est bien vite mis au travail à la tête
de ses 3 nouvelles paroisses : Pouilley, Franois et Marnay-Recologne.
C’est clair : dorénavant il va falloir travailler ensemble, communiquer,
mutualiser nos ressources humaines, harmoniser nos calendriers et nos
modes de fonctionnement, faire connaissance avec les communautés où
seront célébrées les eucharisties dominicales …c’est cela l’Eglise en
marche, à l’image de notre Pape François de retour de CUBA, à l’image
des foules innombrables de migrants qui déferlent sur nos côtes.
Alors, au souffle de l’Esprit, poursuivons avec joie et confiance autour
de notre nouveau berger.
Un prêtre nous a quitté, un autre nous est donné : merci Seigneur !

Lavernay
Le Moutherot
Marnay
Placey
Recologne
Ruffey
TromareyTromareyChancevigney

Elisabeth Conreaux

EQUIPES FUNERAILLES
Beaucoup de nouveautés pour notre équipe de funérailles :
Nouveau curé, nouvelle équipe, nouveau mode de fonctionnement.
Nouvelle équipe : sur notre paroisse, Liliane Pensier a terminé sa formation 2ème degré, et Françoise Berçot commence à fonctionner avec nous en attendant d’entrer en formation. Nous voici donc 4 personnes, en plus des 2 prêtres : Bruno Doucet et J.C. Saillard pour diriger les obsèques, ce qui va alléger notre charge.
Nouveau mode de fonctionnement : le 28 septembre, à Pouilley les Vignes, les 3 équipes responsables des obsèques se sont réunies avec le Père Doucet pour mettre en place un nouveau
fonctionnement inter-paroissial. Nous sommes 17 personnes actuellement habilitées à
conduire les funérailles. C’est désormais dans cette équipe que nous allons fonctionner en mutualisant nos démarches, nos supports, nos modes de fonctionnement , nos organistes et nos
chorales ( pour les volontaires, bien sûr) et surtout prendre le temps de prier, étudier la Parole de Dieu, partager nos expériences , relire chaque trimestre nos pratiques. Quel enrichissement.
Réunion de l’équipe Marnay- Recologne .
Une trentaine de personnes se sont réunies le 6 octobre pour rencontrer le Père Doucet et préparer les fêtes de la Toussaint. Bel échange suivi d’un verre de l’amitié.
Info : Les visites d’invitation des familles en deuil va commencer en vue de l’appel des défunts
le lundi 2 novembre à 20h à Recologne.
Dorénavant, dans les 3 paroisses, l’eucharistie dominicale pour les défunts aura lieu le
dimanche suivant les obsèques.
Merci à tous les membres de l’équipe qui, dans la discrétion, la prière et le service aux familles en
deuil, rendent compte de notre Espérance en Jésus-Christ.
Elisabeth Conreaux

JALLERANGE

RECOLOGNE

MARNAY

Dimanche 25 octobre

Dimanche 22novembre

Dimanche 13 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

La collecte du denier de l’Eglise pour l’année 2015 est toujours en cours. Merci de penser à y apporter votre contribution, même modeste, si ce n’est pas encore fait. Pour
remplir sa mission, l’Eglise a vraiment besoin du soutien de
chacun de ses membres.
NOUVEAU : Possibilité de régler par prélèvement mensuel. Voir modalités et
formulaire sur le site de la paroisse upmarnay.fr

VISITER LES MALADES : UNE MISSION !
C’est naturel, cela relève d’un geste d’humanité évident que de visiter les malades.
Alors, pourquoi parler de mission ? Parce que, en tant que chrétien, je me mets sous le regard de Dieu,
et « Dieu n’a qu’un seul désir, entrer en relation avec les hommes et s’engager à leur service dans une
alliance » (Père J-M ONFRAY). La mission de tout baptisé est de se faire serviteur à l’exemple du
Christ.
Visiter les malades mais aussi les personnes âgées ou isolées est un service que nous sommes nombreux
à rendre, indépendamment de toute appartenance religieuse. Ce souci du plus faible prend un sens particulier sous le regard de la foi : l’amour que je donne est précédé de l’Amour de Dieu qui me féconde.
La mission se vit dans la disponibilité à l’Esprit pour nous décentrer de nous-mêmes, et dans la gratuité : « Seul le service du prochain ouvre mes yeux sur ce que Dieu fait pour moi et sur sa manière à Lui
de m’aimer » (Benoît XVI).
Dans tout le diocèse, notamment sur notre paroisse Marnay-Recologne, ce service aux plus faibles est
assuré par des chrétiens dans le cadre du SEM, le Service Évangélique des Malades. Une vingtaine de
personnes se rendent au domicile des gens visités. Chacun y va selon le rythme qu’il peut assurer et les
attentes.
Le SEM est aussi un soutien pour les visiteurs : nous nous retrouvons pour échanger et donner des nouvelles. La lecture biblique et la prière placent cette mission sous le regard de Dieu. L’Eucharistie célébrée si possible à chaque rencontre est ressourcement et signe d’appartenance à l’Église qui se doit d’être pauvre et servante.
Le SEM fait partie de la Pastorale de la Santé qui est un service d’Église, une revue diocésaine Ressources nous met en relation avec les autres groupes et reprend les thèmes des journées de formation organisées par la Pastorale de la Santé.
Ce service de proximité, le SEM ne peut le rendre que si les personnes nous sont signalées. Merci de
nous Indiquer les gens à rencontrer : 03 84 31 78 10 ou 06 85 98 11 18 ou j.conreaux@hotmail.fr, je
transmettrai votre demande au visiteur concerné.
« Ce que vous avez fait à l’un de ces plus petits qui sont mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait »
Matthieu 25, 4.
Jean Conreaux, diacre.

CALENDRIER DES MESSES NOVEMBRE 2015 - 10 JANVIER 2016
SAMEDI SOIR MESSE A 18 H 30 - DIMANCHE 10 H 30
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