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Carême 2017

2, place de l’église 70150 MARNAY
Tél. fax : 03 84 31 70 88
Permanence : vendredi de 17h30 à 19h
Courriel : up.marnay@orange.fr
Site : www.upmarnay.fr

LETTRE A LA PAROISSE SAINT JEANJEAN-BAPTISTE
AvrigneyAvrigney-Virey

Une journée 3 D ! Mais qu’est-ce donc ?

Bonboillon

Déballez ! Débattez ! Découvrez ! Voilà ce que le diocèse de Besançon propose à chacun des 13 doyennés du Doubs et de la Haute-Saône de vivre sur une
journée. Pour le notre, doyenné Banlieue/Val de l’Ognon, ce sera le samedi 29
avril 2017 de 9h 30 à 17h au collège Cartannaz à Pirey. Ah la la ! Quelle
mauvaise date ! Fin des vacances de Printemps et week-end du premier
mai...Mais ce n’est pas facile de caser 13 samedi dans l’année pour notre archevêque car, bonne nouvelle, il sera toute la journée avec nous. Nous allons donc
faire avec cette date !
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C’est en tous cas, un événement pour tous les curieux, chrétiens pratiquants ou
non. Un événement pour tous ceux qui s’interrogent, croient ou doutent. Toute
la journée, ils seront invités à déballer, débattre et découvrir ce qui fait l’originalité de la vie chrétienne.
L’invitation que vous découvrez avec ce bulletin de RVO et votre lettre paroissiale nous dit : « Nous avons tous en tête une image de l’Eglise qui nous habite,
parfois depuis l’enfance, et qui reste figée ou évolue au gré de rencontres, d’évènements plus ou moins heureux. Combien d’entre nous cherchent par ailleurs
un sens à leur vie, une issue heureuse à leurs impasses, une réponse à leurs
questions qui soit fondée et éclairée ? Voilà une occasion unique de discuter
entre personnes de bonne volonté, dans un espace où la parole est libre, respectée et respectueuse »
J’entends déjà une critique : « Nous allons encore nous retrouver les mêmes
que d’habitude… » Eh bien si nous voulons que cette journée soient vraiment
ouverte et constructive, je propose à chaque chrétien pratiquant, vous savez,
les « mêmes que d’habitude…», de prendre son bâton de pèlerin et de proposer, à l’aide des dépliants qui seront remis dans les églises, à un ou deux voisins
qui ont fait baptiser leur enfant mais que nous ne voyons pas en Eglise, ou un
autre dans la même situation mais faisant catéchiser ses enfants, ou à un couple qui s’est marié depuis peu où à ses propres enfants jeunes adultes, de participer à cette journée en les accompagnant. Une sorte de parrainage ! Si chacun « amène » comme cela deux personnes, il faudra peut-être repoussé les
murs du collège de Cartannaz !

TromareyTromareyChancevigney

Soyons tous et toutes témoins de la Bonne Nouvelle de l’Evangile et cette journée sera une réussite !
Père Bruno Doucet

Qu’est-ce que le Carême ?
C’est le temps de préparation à la fête de Pâques, cœur de la foi chrétienne, qui célèbre la résurrection du
Christ. Il commence le mercredi des cendres – mercredi 1er mars – et s’achève dimanche 16 avril , dimanche de
Pâques.
La durée du Carême - 40 jours sans compter les dimanches – fait en particulier référence aux quarante années
passées au désert par le peuple d’Israël entre sa sortie d’Egypte et son entrée en terre promise ; elle renvoie
aussi aux quarante jours passés par le Christ au désert (Matthieu 4, 1-11) entre son baptême et le début de sa
vie publique. Ce chiffre de quarante symbolise les temps de préparation à de nouveaux commencements.
Le Carême, temps de conversion, repose sur la prière, la jeûne et le partage.
Lorsque le carême s’est constitué comme temps de pénitence au IV siècle, l’obligation du jeûne était très rigoureuse : un seul repas le soir sans viande, ni œuf, ni laitage, ni vin. Il s’est progressivement adouci. Actuellement, depuis 1949, le jeûne de carême est limité à deux jours, le mercredi des cendres et le vendredi saint.
L’Eglise ne nous demande de jeûner que 2 fois l’an.
Rappelons-nous que le jeûne n’est pas une fin en soi, mais la recherche d’une plus grande disponibilité intérieure. Il a pour but de donner faim et soif de Dieu et de sa Parole. Il s’accompagne de la solidarité avec les
plus pauvres. Il est une invitation au partage et à l’aumône.
Le Carême ?
•
•
•
•
•
•

Prendre conscience de la chance que j’ai de pouvoir me nourrir quand d’autres dans le monde ont
faim et de prendre le temps d’un merci. (C’est le sens de la prière du bénédicité que l’on peut dire avant
de se mettre à table)
Attendre celui avec qui je dois partager le repas et préparer mon cœur à l’accueillir.
Penser à celui que la misère privera de repas et préparer et vivre une forme de partage.
Méditer sur ce qui me manque autant que le pain : quel soin je prends de ceux que j’aime, est-ce
qu’ils savent qu’ils comptent pour moi ?
Ecouter la Parole de Dieu qui peut me nourrir le cœur.
Prendre le temps de prier et de confier à Dieu ce dont mon cœur a faim.

Bon temps de Carême à tous !
Père Bruno Doucet

Pour vous aider à continuer autrement votre chemin de carême,
nous vous invitons le vendredi 31 mars à 20h30 à la projection d’un film « l’heureux naufrage » d’un jeune
réalisateur canadien, à la salle des associations de Franois (en-dessous de l’église)
Ce film est un documentaire profond et humain sur le sens de la vie et nos valeurs. A travers le regard de plus
d’une trentaine de personnalités publiques québécoises et françaises, il aborde des questions essentielles. Du
côté français, on note la présence de Frédéric Lenoir, Eric-Emmanuel Schmitt, André Comte Sponville, JeanClaude Guillebaud…
Face au futile et au frivole d’un monde utilitariste, face au prêt-à-porter et au prêt-à-penser, le film interroge
les fondements de nos valeurs et de nos croyances. Il met des mots autour des grandes questions qui nous habitent tous et nous aide à assumer notre héritage religieux. Un film inspirant et touchant, construit au fil des
rencontres dans lequel s’entrecroisent des visions et des pistes de réponses sur le vide spirituel de notre société postmoderne.
Nous vous attendons nombreux le 31 mars à 20h30 pour voir ce film et ouvrir un échange entre nous sur ces
questions essentielles.
Bernard Lamy avec l’Equipe de Coordination Pastorale du pays de Franois

Agenda
Mercredi 15 mars à 20h00, à la maison paroissiale d’Ecole Valentin, soirée de présentation du texte des évêques de France à propos des élections : « dans un monde qui change, retrouver le sens du politique », par le
Père Maurice Bez.

Journaux paroissiaux
Mardi 13 janvier, une grande partie des 51 distributeurs se sont retrouvés à Marnay pour un échange d’expériences fort utiles à tous. Si certains villages sont desservis par plusieurs personnes, d’autres et pas les plus petits,
le sont par une seule personne. Peut-être faudrait-il quelques bonnes volontés pour soulager ces distributeurs.
Un grand merci à toutes et à tous.
Certaines personnes s’étant plaintes de n’avoir pas reçu tel ou tel document, il a été décidé de les déposer séparément dans les boites aux lettres et non plus regroupés dans la revue du doyenné « Rives du Val de l’Ognon » (RVO).
D’autre part, il est rappelé que si RVO est distribué gratuitement, un soutien financier est demandé pour couvrir
les frais d’édition et d’impression. En 2016, le nombre de donateurs sur notre paroisse a diminué de plus de 25 %
et les frais payés à l’éditeur sont largement déficitaires. Pour assurer la pérennité de ce service, un petit effort
de la part de nombre d’entre vous serait bienvenu .
Les 6 numéros de la lettre paroissiale, paraissant en même temps que RVO, sont entièrement réalisés par nos
soins, sans intervention extérieure.
La réunion s’est terminée par le verre de l’amitié et une part de galette.

Saint Vincent à Chenevrey
Dimanche 22 janvier l’église de Chenevrey était pleine pour célébrer la messe et fêter Saint Vincent patron des vignerons.
C’est une tradition très ancienne depuis les temps glorieux où les
vignes remplissaient les coteaux de Chenevrey. A nos jours il
reste encore quelques vignerons qui élèvent leur vin.
Depuis plus de dix ans une procession des enfants, des porteurs
et des célébrants prêtre diacre et enfants de chœurs ouvre la
célébration de l’Eucharistie et emmène l’assemblée à la fin de la
messe vers la salle des fêtes pour un vin d’honneur accompagné de
la brioche de notre boulanger. Après recherche sur les costumes
en usage dans notre région, Françoise, habitante de Chenevrey, a
élaboré des tenues pour les garçons et les fillettes ainsi que pour
les porteurs de la statue de Saint Vincent.
Les habitants du village tiennent à cette fête et ce jour là, le
prêtre de la paroisse Marnay – Recologne célèbre la messe dominicale à l’église de Chenevrey. Cette année le curé
Bruno Doucet, empêché pour raison de santé, a été remplacé par Bernard Huot-Marchand qui a accepté au pied
levé de venir célébrer.
Nous espérons nous retrouver l’an prochain pour une nouvelle fête de Saint Vincent.

Distribution de vos cadeaux le 19 Janvier
Avec le père Bruno, nous avons reçu des familles, des mamans avec leurs enfants, des personnes venues au «panier
solidaire» chercher de quoi subsister et nous avons apprécié de pouvoir les accueillir et voir leur sourire devant
ces petits cadeaux que vous leur avez préparés, cadeaux qu'ils pouvaient choisir et prendre sans contrainte, ni
tristesse, ni honte de leur condition. Il y a eu beaucoup d'échanges, avec le père surtout, et l'on a constaté que
plusieurs avaient à partager, autre chose que leur misère. C'est difficile de parler de soi et de ses galères, mais
dès que l'on a ouvert les vannes, les choses se font plus simplement et beaucoup de ces gens, nos frères, nous demandent implicitement de les aider à se lâcher, se sont nos frères et sœurs, ils nous demandent de les écouter!
Nous devons trouver les possibilités d'aller à leur rencontre, comme on met en place des «cellules psychologiques», mettons en place des «cellules de rencontre». Comme le dit notre évêque dans sa lettre pastorale, accueillons, et accueillir ce n'est pas seulement attendre et recevoir mais peut être aussi aller au-devant de... !

Agenda
Comme chaque année, le week-end du 4/5 février ,sera celui de la quête du « SOS HIVER » du Secours Catholique.
Des bénévoles passeront dans vos maisons pour récolter vos dons. Merci de leur faire bon accueil et d'être généreux . Nous rappelons que l'argent récolté servira aux plus démunis de nos paroisses, qui par ces temps difficiles ,en ont bien besoin ( aide alimentaire, vêtements, coup de pouce, accompagnement scolaire ….).
Soyez grandement remerciés de votre générosité.

CALENDRIER DES MESSES 4 février - 9 avril 2017
SAMEDI SOIR MESSE A 18 H 30 - DIMANCHE 10 H 30

samedi 4 février

Chemaudin

dimanche 5 février

Recologne

samedi 11 février
dimanche 12 février

Marnay
Franois

Pouilley les Vignes

samedi 18 février

Champagney

dimanche 19 février

Serre les Sapins

samedi 25 février

Franois

dimanche 26 février
mercredi 1er mars
Cendres

Marnay

Recologne
18h30 Franois
Catéchèse 1/2 doy.

samedi 4 mars
Chemaudin

samedi 11 mars

Serre les Sapins

dimanche 12 mars

20h30 Marnay

Pirey

Marnay

samedi 18 mars
Franois

Recologne
Marnay
Pelousey

Chemaudin

Champagney

samedi 1er avril
dimanche 2 avril
samedi 8 avril

Pouilley les Vignes
Chaucenne

samedi 25 mars
dimanche 26 mars

Pelousey

Brussey

dimanche 5 mars

dimanche 19 mars

Pirey

Serre les Sapins

Brussey

Franois
Catéchèse 1/2 doy.

dimanche 9 avril

Marnay

Pouilley les Vignes

Célébrations pénitentielles
mardi 28 mars

14h30

Pin

mercredi 29 mars

20h30

Franois

Confessions individuelles
samedi 18 mars

10h30/11h30

Recologne

samedi 8 avril

10h30/11h30

Marnay
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