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Le Carême, mais pourquoi ?
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Parce que c’est « maintenant le moment favorable » nous dit St Paul (2 Co 6,2),
et le pape François d’ajouter « moment favorable » pour « aller à la rencontre
de chacun en lui offrant la bonté et la tendresse de Dieu » (Bulle d’indiction de
l’année de la Miséricorde).
Tiens ! Un Carême pour aller à la rencontre de chacun ; je croyais que c’était
un moment de privations pour m’améliorer, me sanctifier et me faire petit devant Dieu : ‘’faire mon Carême’’, quoi !

Aller à la rencontre de chacun ! Ca va être dérangeant ! Il va falloir faire des
gestes concrets. Donner à manger à qui a faim, à boire à qui a soif. Accueillir
l’étranger, vêtir celui qui est nu. Demeurer auprès du malade, visiter le prisonnier. Consoler l’affligé, rendre la justice. Pardonner et encore pardonner ! Accueillir la Miséricorde de Dieu et faire miséricorde…
Tant de gens autour de nous ont faim et soif d’amour ; espèrent une parole
bienveillante, une visite, un coup de fil ; attendent d’être reconnus et estimés ;
ont soif de retrouver leur dignité pour tenir leur place dans la société.
Ce service auprès de chacun exige de se ressourcer, de retrouver des forces :
Jésus dans l’évangile selon saint Matthieu du mercredi des Cendres (Mt 6)
nous dit que cela se vit dans l’intimité avec Dieu. Tu feras l’aumône « dans le
secret », tu prieras « dans la pièce la plus retirée », et pour jeûner tu garderas un visage joyeux et accueillant. Une Église au visage joyeux comme le demande François, notre pape. Une Église miséricordieuse. Et quand je dis Église
je ne pense pas institution, je m’adresse à chacun en particulier, aux baptisés
et à tout homme et femme de bonne volonté.
Alors le Carême ? Un temps qui nous conduit du mercredi des cendres à la Semaine Sainte. Un cheminement privilégié pour aller ensemble, en Église, vers le
mystère Pascal, vers la Résurrection. Un réveil des consciences pour donner la
priorité au service des frères, à l’annonce de la Bonne Nouvelle qui concerne
tout homme et femme. Une disponibilité et mise à l’écoute de l’Esprit Saint,
force indispensable agissant en chacun de nous.
Un Carême avec des rites. L’imposition des cendres qui nous rappelle que sans
Dieu nous sommes légers et fragiles comme une poussière : « Convertis-toi et
crois à l’Évangile ». Un temps du pardon dans la joie d’un Dieu proche et aimant : « Laissez- vous réconcilier avec Dieu … afin qu’en lui vous deveniez justes de la justice même de Dieu » (2 Co 5).
En route : un carême joyeux pour ressusciter dès maintenant !
Jean Conreaux diacre.

L’Equipe de Coordination Pastorale : un lieu d’annonce de la Bonne Nouvelle
Arriver dans une nouvelle paroisse et découvrir son équipe de coordination pastorale est toujours une belle
aventure pour le nouveau curé. C’est aussi un moment très attendu par les membres de l’équipe, habitués à travailler avec l’ancien curé. Il faudra « s’apprivoiser »… Comment la collaboration va-t-elle se vivre ? Va-t-il tout
changer ou prendra-t-il le temps d’écouter, de découvrir, d’entrer progressivement dans ce qui se faisait ?
Même si l’équipe n’est pas toujours très visible dans la paroisse, son travail avec le curé est essentiel. C’est
bien l’équipe de coordination qui, avec le curé, conduit la vie paroissiale. Elle est un lieu de décisions entourée
par un conseil économique et un conseil pastoral qui sont là pour conseiller, proposer, suivre des chantiers. Mais
c’est bien l’équipe qui décide.
Toutes les rencontres, sur un rythme mensuel, commencent par le partage de la Parole de Dieu. Si, régulièrement, nous ne nous mettons pas à l’écoute de ce que nous dit le Seigneur, nous risquons vite de nous égarer.
Ces rencontres se terminent toujours par un moment convivial : le rire et la bonne humeur sont de vrais moteurs pour un travail fécond.
Tous les trois ans, les équipes de coordination pastorale sont renouvelées par moitié. C’est donc en 2016 que
cela doit se faire. Vous allez peut-être recevoir la visite de deux membres de l’équipe qui viendront vous proposer d’intégrer celle-ci pour un mandat de trois ans renouvelable. Accueillez et réfléchissez à cet appel même si
vous pensez n’avoir pas beaucoup de temps, même si vous pensez ne pas avoir les compétences pour assumer
une telle responsabilité. Jésus, dans son équipe, n’a pas appelé que des savants et d’éminents théologiens… Il
est important que ces équipes ne soient pas constituées que de retraités !
Conduire la vie paroissiale sur une paroisse ne veut pas dire tout faire ! Il s’agit, en équipe, d’insuffler un esprit, de déléguer, d’accompagner, de soutenir tout ce qui se vit déjà. Il s’agit d’être là, ensemble, heureux de
participer à l’annonce de la Bonne Nouvelle.
Que l’Esprit Saint éclaire tous ceux et celles qui recevront cet appel !
Père Bruno Doucet

SOLIDARITÉ,

CHARITÉ, FRATERNITÉ

Collecte SOS HIVER du Secours Catholique les 6 et 7 février 2016.
Chaque année début février, des bénévoles se « mettent en route » dans les villages de notre paroisse pour
collecter des fonds destinés à aider les plus défavorisés à payer chauffage, électricité, loyer …
Votre don, même modeste, sera reçu avec reconnaissance. Merci de l’accueil fraternel que vous réserverez aux
quêteurs.
Nous avons souligné l’an dernier déjà le besoin de renforcer nos équipes.
Rejoignez nos bénévoles, faites la route à leurs côtés, unis dans la générosité et la fraternité.
Contacts : Bernadette Borgo 03 81 58 12 82 – Roland Drouhard 03 81 58 19 17
Colette Blanchard 03 84 31 72 29

« Corbeille de Noël »
Cette année encore, les présents déposés dans la corbeille de Noël témoignent de l’attention que vous, adultes
et enfants, portez aux plus démunis. C’est avec joie et reconnaissance qu’ils ont accueilli votre geste de partage.
L’équipe de coordination pastorale vous remercie chaleureusement d’avoir répondu à son appel.
Colette Blanchard
Equipe de Coordination Pastorale

Adieu à Antoine Glosa
Antoine Glosa nous a quitté le 4 décembre 2015, alors qu’il
venait
juste de terminer sa crèche.
Tony, qui ne le connaissait pas ! Dans son village de Franey, il fut avec
Gigi son épouse le principal artisan du fleurissement et le créateur de
la crèche dans le lavoir, puis à l’église.
Au sein de notre paroisse, son dévouement et son engagement furent
sans faille durant de très nombreuses années. Nous n’oublierons pas son
sourire et son accent italien qui nous accueillaient avant chaque célébration qu’il avait soin de préparer en tant que sacristain.
Animé d’une foi profonde, il s’est engagé au service des personnes
souffrantes à qui il rendait visite dans le cadre du service évangélique
des malades, ainsi qu’auprès des familles en deuil en tant que membre
des équipes de funérailles.
Sa dévotion à la Vierge Marie, il la vivait au sein du mouvement du Rosaire. Son sens de l’accueil et sa générosité, il les avait également mis
au service des prêtres qui se sont succédés dans notre paroisse.
Tous ces mérites lui valurent d’être décoré de la médaille diocésaine par l’Abbé Pierre Bergier.
Pour tout ce que tu nous as donné, Antoine, merci.

Roland Drouhard

Marche de Carême de la catéchèse en doyenné : samedi 12 mars 2016
Comme chaque année les enfants du CP à la 5ème participeront à une marche solidaire dont les gains seront reversés au Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement. Cette année l’orientation est donnée sur
l’accès à l’éducation. Les enfants seront donc invités à verser entre 3 et 5 euros ce qui correspond à l’achat d’une
trousse scolaire.
Cette marche se déroulera en grande partie sur la commune de Franois. Trois parcours seront proposés en fonction de l’âge des enfants. Premier rendez-vous, 9h15 au Collège Cartannaz de Pirey pour les 6ème 5ème et leurs
accompagnateurs. Deuxième rendez-vous 9h30 à l’église de Pouilley les Vignes pour les CM1 CM2 et leurs accompagnateurs. Troisième rendez-vous 9h45 à l’église de Serre les Sapins pour les CP CE1 CE2 et leurs accompagnateurs.
Nous rappelons que les familles sont invitées à nous accompagner au cours de ces différentes marches ainsi que
les paroissiens qui le souhaitent.
L’équipe de catéchistes

Veillée de Noël 2015
Nous sommes un groupe de jeunes collégiens, Manon, Cyprien, Geoffrey, Cindy, Claire, Céline, Margaux, Victor,
Clémence et Fabien et nous composons le groupe ADOS de notre paroisse. A la demande du Père Bruno nous avons
réfléchi à la préparation de la veillée de Noël. Mais comme la fête de Noël appelait certains de nous dans nos familles, nous n’étions plus assez nombreux pour répondre à notre engagement. C’est alors que nous avons fait appel
à nos copains de 6ème et 5ème, Léna, Cassandre, Elise, Aline et Heidi pour venir compléter le groupe. Nous avons
alors travaillé sur une scène qui met en avant Marie, Joseph, l’enfant Jésus, trois bergers, un ange et un inconnu.
Cette scénette mettait l’accent sur 4 grands thèmes :
La paix
l’amour
La joie
l’espérance
Nous vous invitons tous à mettre ceux-ci dans vos cœurs pour l’année 2016.
Bonne Année à tous.
Les ADOS

CALENDRIER DES MESSES 6 FEVRIER – 27 MARS 2016
SAMEDI SOIR MESSE A 18 H 30 - DIMANCHE 10 H 30

Pays de Franois

Marnay Recologne

N. Dame des Vignes
Pouilley

samedi 6 février
dimanche 7 février

Franois

Recologne

mercredi 10 février
samedi 13 février

20h00
Serre les sapins

Marnay
Messe des familles

dimanche 14 février

samedi 27 février

Chemaudin

Chaucenne

Serre les sapins
Marnay

dimanche 28 février
samedi 5 mars
dimanche 6 mars

Franois
Messe des familles

samedi 19 mars
dimanche 20 mars

Pouilley
Fête de la paroisse
Pouilley
Temps fort CM 1

Brussey
Marnay
Messe des familles

samedi 12 mars
dimanche 13 mars

Pouilley
Dimanche de la santé

Recologne

samedi 20 février
dimanche 21 février

Franois = Cendres

Chemaudin

Champagney

pas

de

messe

Franois

Marnay

Pouilley

PROPOSITIONS

POUR LE

CARÊME

Conférence
Vendredi 11 mars 2016 à Ecole, à la salle paroissiale ou à l’église : conférence sur la miséricorde
par Mgr Gérard DAUCOURT, évêque émérite de Nanterre.
18 h 30 : Vêpres - 19 h 00 : Conférence - 20 h 00 : Partage bol de soupe /veillée jusqu’à 22 h.
Célébrations pénitentielles

Mardi 15 mars
Vendredi 18 mars

à 14 h 30 à l’église de PIN
à 20 h 30 à l’église de FRANOIS

Confessions individuelles :
Samedi 13 février

de 10 h 00 à 11 h 30 à MARNAY

Samedi 20 février

de 10 h 00 à 11 h 30 à RECOLOGNE
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