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Un prêtre aux Journées Mondiales de la Jeunesse
Je suis allé aux JMJ à Cracovie sans responsabilité particulière sinon celle
d’être avec tous ces jeunes et en particulier les 11 jeunes du doyenné BanlieueVal de l’Ognon ainsi que les 7 séminaristes de notre diocèse de Besançon. C’était les 4èmes JMJ auxquelles je participais.
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Que ce soit la première semaine, accueillis dans le diocèse de Lodz avec 5500
jeunes de 75 nationalités différentes, ou la deuxième, à Cracovie cette fois ci,
avec les 2 millions de jeunes de 182 nations, j’ai été, comme beaucoup d’accompagnateurs, marqué par l’enracinement chrétien des jeunes, la profondeur de
leur réflexion. Ayant passé beaucoup de temps pendant ces quinze jours à les
accueillir pour les écouter et éventuellement leur donner le sacrement de la
réconciliation, j’ai pu constater que, si certains étaient là en curieux, bon nombre d’entre eux faisaient un vrai chemin d’enracinement spirituel, parfois chemin de conversion. J’ai eu beaucoup de joie, malgré la fatigue et les aléas propres à ce genre de manifestation, à être témoins des cheminements des uns et
des autres et de l’Espérance que cela nous donne. Si les 2 millions repartent
chez eux en étant porteurs et témoignant de tout ce qu’ils ont reçu pendant
cette quinzaine en Pologne, l’Eglise a encore un bel avenir devant elle. Elle ne
sera certainement pas comme nous avons pu la connaître où la connaissons encore, mais elle a des ouvriers audacieux, pleins d’idées, prêts à servir l’Annonce
de la Bonne Nouvelle de l’Amour de Dieu.
A Lodz, un évêque qui présidait l’Eucharistie quotidienne a eu l’idée, à priori
saugrenue, d’inviter après la communion les jeunes, garçons et filles qui étaient
porteurs, ou qui pensaient à un projet vocationnel, à s’avancer vers l’autel pour
recevoir d’une manière particulière la bénédiction. Ils ont été plus de 200 à
oser s’avancer !
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Pour ces moments, pour toutes les rencontres avec ces jeunes, pour le témoignage de leur joie d’être croyant, vraiment, j’étais heureux d’être allé à Cracovie cet été.
Vous trouverez le témoignage d’Annaëlle de Cult dans ce numéro. D’autres suivront ce trimestre et les jeunes auront le plaisir de vous accueillir un soir pour
vous partager en images ce qu’ils ont vécu. La date vous sera donnée le plus
rapidement possible.
Père Bruno Doucet

Retour de Cracovie
En relisant toute cette aventure des JMJ, je réalise à quel point c’était un beau pèlerinage.
Au début, nous avions du mal à définir ce qu’était réellement un pèlerinage. Eh bien maintenant, je dirais que c’est un parcours en communauté et à la fois très personnel, parfois semé d’embûches, mais qui nous guide toujours vers le Père.
Aux JMJ, j’ai vraiment vécu des expériences très fortes. Je disais là-bas : « les JMJ donnent des ailes ! ». Nous étions heureux d’être rassemblés au nom de Jésus. J’ai vécu des moments de
doute, de peur, d’égarement et pourtant je savais qu’Il était là, avec moi. Il m’a accompagné, rassuré.
Les JMJ ont fait murir ma foi.
En bref, cet évènement planétaire est vraiment une expérience riche en rencontres, en partage et je conseille à tous ceux qui sentent au fond d’eux un petit appel, à vivre ce moment unique.
Merci à tous ceux qui ont été unis à nous par la prière, à ceux qui nous ont aidés financièrement et à ceux qui ont permis de vivre cette magnifique expérience.
Annaëlle

Toc, Toc, Toc, c’est la rentrée !
En ce début d’année scolaire, les enfants retrouvent le chemin de l’école mais aussi celui de
leurs activités périscolaires. Il est donc bientôt temps de se donner rendez-vous pour une nouvelle
année de catéchèse ! Avant cela, faisons un petit retour sur l’année qui vient de s’écouler, histoire de
se remémorer deux grands moments de partage.
Tout d’abord le dimanche 22 mai en l’église de Marnay, 16 jeunes de notre paroisse ont fait
leur Profession de Foi. Il s’agit de : Maxime BAUDIQUEY de Recologne, Andréane CALINON de
Franey, Nathan FERAL de Bonboillon, Lucien GENEMEAUX-MESSELOT de Bay, Paul HUBNER de
Marnay, Baptiste LUCOT de Marnay, Eloïse MARILLY de Franey, Baptiste PHILIPPE de Franey ,
Heidi PRIOLET de Marnay, Lucie RAVANEL de Recologne, Charline RENAUD et Clélia ROSSETTO de
Lavernay, Antoine et Maxime TIELEMAN de Burgille, Aline VERRIER de Marnay et Elise VIGOT de
Cult.
Puis le dimanche 5 juin en l’église de Marnay, 17 enfants de CM1 recevaient la Première
communion. Il s’agit de : Rachel SUAU de Brussey, Mariane LAMBERTde Franey, Aloïs HEZARD de
Marnay, Martin HUBNER de Marnay, Camille CALINON de Franey, Gabin GRUGEARD de Cult, Lucas
BONNAVENTURE de Burgille, Adriano FERREIRA-FAIVRE de Marnay, Jules ARNOUD de Recologne, Lola GONZALEZ de Franey, Thibaut TOITOT de Recologne, Lilian RENAUD de Recologne, Arthur GIACOMOTTI de Cult, Andréa RUGGERI de Marnay, Elyne CLERC de Burgille, Eléonore
HANDEL de Marnay et Robin FOURNIER de Recologne .
Nous serons heureux cette année encore d’accueillir vos enfants et nous vous attendons nombreux lors des premières séances de catéchèse et des réunions de parents.
Les catéchistes

BILAN FINANCIER 2015
RECETTES ET DEPENSES propres à la Paroisse Saint Jean-Baptiste

RECETTES

DEPENSES

Quêtes ordinaires + 10 % des quêtes
prescrites
Quêtes (mariages et obsèques)
Casuel

10 353,54€ Frais de culte
5 926,36€ Impôts locaux

1 208,18€
1 116,43€

1 851,50€ Taxes : Doyenné + Diocèse

3 293,35€

Subvention commune (participation
chauffage)
Pastorale : Catéchèse + baptêmes + chorales

Autres produits : dons

Chauffage + électricité + assurances +
4 037,00€ eau + maintenance
Pastorale : formation + catéchèse +
SEM + chorales + baptêmes + abonne375,26€ ments

Divers intérêts

Frais bureau : Photocopieurs + papier +
téléphone + internet + timbres + mainte2 040,80€ nance informatique

Prestations services : journal RVO, cierges, œufs de Pâques, missels, calendriers
et manifestations diverses

TOTAL

7 989,14€ Travaux : presbytère + petit matériel
Divers : Œufs Pâques + RVO + manifestations + missels + cierges + calendriers
Frais de banque, charges exceptionnelles,
amortissements
32 573,60€

TOTAL

3 000,00€
5 317,64€

3 027,59€

5 701,04€

2 700,10€
7 011,80€
2 490,07€
34 866,20€

RECETTES TRANSITANT SUR LE COMPTE DE LA PAROISSE pour être reversées à l'évêché
Quêtes prescrites par le diocèse (1)
3 064,76€
Denier de l'Eglise
18 128,00€
Casuel (2)
1 831,50€
Offrandes de messes perçues par la paroisse et reversées à l'évêché(3)
13 496,00€
TOTAL
36 520,26€
(1) 12 quêtes prescrites : Séminaires, CCFD, charges diocésaines, prêtres âgés, missions, Secours Catholique, enseignement, catéchèse et aumônerie, … 10 % de ces quêtes restent à la paroisse.
(2) Le Casuel correspond à l'offrande faite à l'occasion des mariages et des obsèques. Cette somme est de 136 €
dont 17€ pour la célébration d'une messe à l'intention des mariés ou du défunt, 59,50 € pour la caisse de péréquation des prêtres et 59,50 € pour la paroisse.
(3) Ce sont les intentions de messes à célébrer. Chaque prêtre du diocèse, qu'il soit en activité ou en retraite reçoit un honoraire de 17 € par jour.

COMMENTAIRE
Le bilan financier de 2014 était en léger bénéfice (500,92 €), celui de 2015 est à nouveau déficitaire de 2292,60 €.
Les recettes paroissiales qui étaient en augmentation en 2014, ont à nouveau diminué. Cette baisse a été compensée
par une meilleure gestion des contrats des photocopieurs. La participation versée à la commune pour le chauffage
et le rachat de meubles de cuisine justifient ce déficit. En 2016, la restauration de la porte du presbytère est à
prévoir.
La vigilance est de mise.

JALLERANGE
dimanche 16 octobre
CHOUCROUTE
à 12h30 salle des fêtes
au profit de l’église
org. Jallerange Patrimoine

SITE INTERNET
Retrouvez votre bulletin paroissial, la feuille d’annonces hebdomadaires, le planning des messes et autres informations sur le site Internet de la paroisse :
www.upmarnay.fr ou via le site du diocèse et le lien vers la paroisse 5 Marnay—
Recologne.
N’oubliez pas de nous communiquer vos infos à mettre sur le site. Merci.

CALENDRIER DES MESSES 10 septembre - 13 novembre 2016
SAMEDI SOIR MESSE A 18 H 30 - DIMANCHE 10 H 30

Pays de Franois

Marnay Recologne

N. Dame des Vignes
Pelousey

samedi 10 septembre
dimanche 11 septembre

Serre les Sapins

Recologne

samedi 17 septembre
dimanche 18 septembre
samedi 24 septembre
dimanche 25 septembre

Placey

Mazerolles

Pouilley les Vignes

Vaux les Prés
Franois

Brussey

Chaucenne

Rentrée des caté

Champagney

samedi 1er octobre
dimanche 2 octobre

Franois

Pèlerinage de la Miséricorde

samedi 8 octobre
Dimanche 9 octobre

Chemaudin

samedi 22 octobre

Marnay
Sacrement des malades

Chenevrey

samedi 15 octobre
dimanche 16 octobre

Chevigney

Franois

Pirey

Mazerolles
Avrigney

dimanche 23 octobre

Chaucenne

samedi 29 octobre
dimanche 30 octobre
mardi 1er novembre
Mercredi 2 novembre
20h00

Serre les Sapins

Recologne

Franois

Marnay

Pouilley les Vignes

Chemaudin

Brussey

Champagney

Marnay

samedi 5 novembre
dimanche 6 novembre

Chemaudin

vendredi 11 novembre
samedi 12 novembre
dimanche 13 novembre

Pelousey

Pouilley les Vignes
10h00 Marnay

9h00 Pouilley les V.

Recologne

Pelousey

Serre les Sapins
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