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Bientôt le Synode diocésain !
C’est un grand chantier auquel notre évêque nous convie et qu’il nous présente :
« Osons un nouvel élan
Vers une Eglise disciple-missionnaire »
Nous avons souhaité ce titre pour nous tourner vers l’avenir et ouvrir une dynamique forte. Notre carburant sera le Saint-Esprit. Il nous faut un moteur puissant
pour gravir toutes les montées que nous aurons à affronter. Le sous-titre nous
enracine dans le souffle que le pape François donne à toute l’Eglise. A la suite du
Christ, nous sommes envoyés au monde pour dire l’amour miséricordieux de Dieu
envers chacun.
+ Jean-Luc Bouilleret Archevêque de Besançon
Le mot synode vient du grec : sun (ensemble) et odos (route). S’engager dans
un synode, c’est prendre un chemin ensemble. Tous, nous serons appelés, à
partir du 10 décembre, jour d’ouverture du Synode en la fête du diocèse, à cheminer ensemble, à faire Equipe Synodale dans un premier temps pour débattre
et suggérer. Souvenez-vous, nous avions déjà commencé lors de la journée 3D
en avril 2017. Quelques-uns formeront l’Assemblée Synodale pour élaborer des
propositions à partir de toutes les remontées des uns et des autres. Un seul,
notre évêque, décidera des actes qu’il promulguera.
Des étapes :
10 décembre 2017 : ouverture du Synode
Janvier à Mai 2018 : Plusieurs centaines d’Equipes Synodales
Choix des 300 délégués Synodaux
Juin 2018 à juin 2019 : Synthèse des remontées des équipes synodales au
cours de 3 sessions avec les délégués synodaux .
Elaboration et vote de décisions / recommandations
Eté à Noël 2019 : Promulgation par l’évêque des actes du Synode
Fête synodale en octobre 2019
Feuille de route pour la mise en application des actes à partir de 2O20.
Cinq thèmes ont été retenus après consultation de 160 personnes :
•
•
•
•
•

Vivons et témoignons aujourd’hui de Jésus-Christ
Développons notre élan missionnaire
Prenons soin les uns des autres
Renforçons et renouvelons notre vie en Eglise
Prions et célébrons Jésus-Christ avec joie

Bien sûr, nous aurons l’occasion de revenir sur ce chantier et d’apporter les précisions nécessaires. Mais vous
l’avez compris, dès maintenant, c’est à chacun d’entre nous de s’approprier la démarche synodale et de se sentir responsable de sa mise en œuvre. Prenez le temps d’aller sur le site du synode pour y trouver toutes les
informations nécessaires au fur et à mesure de son avancée : synode-besançon.fr
Père Bruno Doucet

Prière pour la préparation du Synode
Père, merci pour ta présence et ton action dans notre diocèse, dans le cœur de chacune et de chacun, croyant
et non croyant, qui avance vers plus d’amour et de liberté.
Fais grandir la vitalité de tous ces chrétiens engagés dans les services de l’Eglise, dans les paroisses, les aumôneries, les mouvements.
Jésus, « qui nous séparera de ton amour ? »
Devant la désespérance, la course au profit, la souffrance de nos sœurs et de nos frères, celle de la création…
nous croyons que tu es Résurrection et que tu es Vie.
Que notre monde soit porteur de changement, de croissance humaine et spirituelle, qu’il fasse grandir la communion, qu’il ouvre un avenir aux jeunes.
Donne-nous, Seigneur, d’être avec Toi, les témoins que ton Royaume s’est approché.
Esprit-Saint, pendant la préparation de ce synode, donne à chacune et chacun de nous de laisser tomber la
peur du jugement des autres et de nous faire assez confiance à nous-mêmes pour dire ce que nous sentons et
pensons.
Donne-nous de savoir écouter ce que l’autre nous partage de ce qu’il pense et sent, et de l’accueillir comme
une « terre sacrée ».
Ouvre-nous à l’accueil de ta présence dans tout ce qui émerge pendant cette préparation; ouvre-nous au dialogue vrai avec les autres.
Marie, par ta foi s’incarne le Verbe. Sois notre modèle pour que Jésus s’incarne aujourd’hui en nous.
Amen

La communauté des sœurs de la charité de « l’Escale jeunes »
Sr Christiane, Claude-Marie, Laura.

En famille avec Dieu au quotidien
Le livret « En famille avec Dieu au quotidien, 10 occasions à ne pas manquer » est édité par la Pastorale des
Familles en partenariat avec le service de la catéchèse et l'enseignement catholique. Il a pour objectif d'aider
les familles à vivre leur Foi au travers de petites actions quotidiennes et ainsi faire de leur maison "des petites
Églises domestiques". Après les vacances et à l'approche de la Toussaint, vous trouverez notamment un chapitre intitulé : "Dans les épreuves de la vie".
On peut le trouver au presbytère de Marnay et aussi chez Siloë-Chevassu à Besançon au prix de 1 euro.
Vous pouvez aussi le commander à la Pastorale des Familles - 18 rue Mégevand - Besançon pastorale.familles@diocese-besancon.fr
Père Bruno Doucet

Agenda paroissial
Samedi 25 novembre : Temps fort du pardon pour tous les 6ème du doyenné, de 9 h à 12 h à
maison paroissiale de Pouilley les Vignes

la

Dimanche 19 novembre : à 17 h, concert de la chorale « La Débandade » à Recologne au profit de la
restauration de l’église.
25 et 26 novembre : Week-end renouveau charismatique au Foyer Ste Anne à Montferrand-leChâteau. Thème : Puissance de la prière.
Dimanche 26 novembre : Vente annuelle du Secours Catholique à la salle communale de Recologne, de 9 h à 15 h. Toutes les personnes qui peuvent faire des pâtisseries seront les bienvenues et
pourront apporter leurs gâteaux à la salle à partir de 8 h30.
Dimanche 3 décembre : Messe d’entrée en Avent pour les enfants et les jeunes des trois paroisses,
à Franois à 10 h 30.
Du samedi 2 décembre à 10 h au dimanche 3 décembre à 14 h à l’abbaye d’Acey
« 24 h pour Dieu » proposé par les Franciscains de la Chapelle des Buis. Un temps pour se poser et
reprendre souffle, seul ou en famille, enseignement par un frère, prière avec la communauté, solitude. Une animation spécifique est prévue pour les enfants.
Vendredi 3 novembre et 1er décembre : rencontre de l’équipe de coordination pastorale.
Tous les mardi soir à l’église de Marnay de 20 h à 21 h : prière de louange.
Dimanche 10 décembre : Fête du diocèse. Lancement du Synode Diocésain. Messe à la Cathédrale à
Besançon à 15 h

Se former cette année !
« Il est temps, c'est le bon moment ! Munissez-vous d'un crayon, de votre agenda et ouvrez la brochure diocésaine Se former dans le diocèse de Besançon en 2017-2018.
Vous allez y trouver des propositions pour tous les appétits et tous les estomacs. Il y en a pour ceux qui veulent en découvrir un peu sur la foi catholique, les grands saints de l’Église, l’art sacré, pour ceux qui veulent s’initier à la lecture de la Bible, à la prière, pour ceux qui veulent approfondir des sujets complexes ou
encore pour ceux qui veulent se perfectionner dans un domaine très pointu : la communication, la santé, la
famille…
Les maisons et les services diocésains, les mouvements et les doyennés, les congrégations et les associations
se sont mis en quatre pour vous concocter 30 pages de propositions diverses et variées. N’attendez pas pour
choisir et réserver déjà un peu d’espace-temps à l’une ou l’autre de ces formations dans votre agenda. C’est
« bon » pour tout le monde et, en ce sens, on peut parler d’une « bénédiction » de début d’année. A consommer
sans modération ! »
Cette brochure est disponible à l’entrée de l’église de Marnay, à la cure de Marnay et à télécharger sur le site
du diocèse de Besançon à la rubrique vie du diocèse, formation.
Père Bruno Doucet

CALENDRIER DES MESSES 1er novembre - 24 décembre 2017
SAMEDI SOIR MESSE A 18 H 30 - DIMANCHE 10 H 30

Pays de Franois

Marnay Recologne

N. Dame des Vignes

mercredi 1er novembre

Franois

Marnay

Pouilley

jeudi 2 novembre 20h00

Chemaudin

Brussey

Pelousey

Recologne

Chaucenne

Marnay

Anc. Comb. 10h/10h30

samedi 4 novembre

Serre les sapins

dimanche 5 novembre
samedi 11 novembre
dimanche 12 novembre

Franois

Pouilley
Pirey

samedi 18 novembre
dimanche 19 novembre

Mazerolles

samedi 25 novembre

Chemaudin

Avrigney

Recologne

dimanche 26 novembre

Franois

samedi 16 décembre

Serre les Sapins

dimanche 24 décembre
Veillée de Noël 20 h00

Chaucenne

Franois
Recologne

dimanche 17 décembre
samedi 23 décembre

Brussey
Marnay

samedi 9 décembre
dimanche 10 décembre

Pelousey
Champagney

samedi 2 décembre
dimanche 3 décembre
Entrée en Avent

Pouilley

Chemaudin

Brussey

Franois

Marnay

Pouilley les Vignes

Pouilley les Vignes

Equipe de coordination
Réunion du 6 octobre
Après le partage d’Evangile, retour sur :
* la réunion des équipes liturgiques du 22 sept. Objectif : s’agrandir et s’ouvrir aux lecteurs, rédacteurs
de PU et célébrants lors des préparations des liturgies.
* la formation des ECP pour le synode le 30 sept.
* la réunion du Conseil Pastoral de doyenné du 4 oct. consacré essentiellement à la réorganisation du
Secours Catholique et à la reprise des activités.
Projets :
* préparation des fêtes de la Toussaint (réunion de tous les membres le 13 oct. suivie de la messe) de
l’Avent et Noël. (Réunion à prévoir avec les intéressés.)
* RVO : en 2018, 5 N° au lieu de 6, puis 4 N° par an – Bulletin paroissial rédigé en commun pour les 3
paroisses. Appel à un comité de rédaction : 1 membre de la paroisse et 1 membre de l’ECP
* entrée en synode .Appel des équipes synodales (ouvertes à tous)
Prochaine réunion ECP à Chenevrey chez E. Conreaux le 3 nov.
Réalisé et imprimé par nos soins

