Horaire des messes
Dates

(Samedi à 18h30 ; dimanche à 10h30)

Marnay-Recologne

Samedi 17 mars

Pays de Franois

N-D des Vignes

Marnay

Dimanche 18 mars

Franois (1)

Samedi 24 mars Rameaux

Pirey
Pouilley-les-Vignes (2)

Dimanche 25 mars Rameaux

Recologne

Jeudi Saint 29 mars

Marnay 20h

Vendredi Saint 30 mars

Marnay 20h

Franois
Serre-les-S.20h (3)
(((((((3)(20h)(3)

Samedi Saint 31 mars

Marnay 20h

Franois 20h

Dimanche 1° avril Pâques

Recologne

Samedi 7 avril

Brussey

Mars 2018
Pirey 20h
Pouilley-les-Vignes

Dimanche 8 avril

Chemaudin

Samedi 14 avril

Pas de messe

Dimanche 15 avril

Messe inter-paroissiale pour les 3 paroisses à Franois

Samedi 21 avril
Marnay

Samedi 28 avril

Recologne

Chaucenne

Dimanche 29 avril

Franois

Samedi 5 mai
Dimanche 6 mai

Pelousey

Serre-les-Sapins

Dimanche 22 avril

Pouilley-les-Vignes (4)
Champagney

Marnay (4)

Chemaudin

Mardi 8 mai

Pelousey

Jeudi 10 mai Ascension

Recologne

Samedi 12 mai

Courchapon (7)

Serre-les-Sapins (5)

Champvans-les-M. (6)

Dimanche 13 mai

Mazerolles-le-Salin

Pirey

Samedi 19 mai

Franois

Dimanche 20 mai Pentecôte

Marnay

Pouilley-les-Vignes

Samedi 26 mai
Dimanche 27 mai
Samedi 2 juin

Pouilley-les-Vignes (8)
Cult (7)

Cult (10)

Franois (4)

Franois (11)

Recologne

Dimanche 3 juin

Franois (9)

Samedi 9 juin

Serre-les-Sapins

Dimanche 10 juin

Lavernay (7)

Paroisse N.D. des Vignes
Permanence samedi de 10h à 12h
à la Maison paroissiale
Tel.:03 81 55 40 52
Mail : paroisse.notredamedesvignes@orange.fr
Site : www.notredamedesvignes.fr

Pelousey
Pouilley-les-Vignes (9)

1 Temps fort CM1 ; 2 Avec caté des trois paroisses ; 3 Avec catéchèse ; 4 Profession de Foi ; 5 Célébration de la Parole ;
6 Salle des Fêtes ; 7 Fête patronale 8 Deuxième étape, deuxième groupe de baptême ; 9 Première communion.

DIMANCHE 15 AVRIL A FRANOIS 10H 3O
MESSE DOMINICALE COMMUNE AUX TROIS PAROISSES
Pour mieux nous connaître et nous apprécier, nous célébrerons le Christ Ressuscité ensemble.
L’apéritif offert par les paroisses suivra sur le parvis de l’église. Les gâteaux salés seront les bienvenus !
Nous partagerons le repas tiré du sac à la salle des associations derrière l’église.
Petits et grands, venez nombreux partager ce moment de fête et de joie !

Paroisse Marnay-Recologne
Permanence vendredi de 17h30 à 19h
à la cure
Tel. : 03 84 31 70 88
Mail : up.marnay@orange.fr
Site : www.upmarnay.fr

Paroisse du Pays de Franois
Permanence vendredi de 18h à 19h
Au presbytère
Tel. : 03 81 59 02 48
Mail : unitepastoralefranois@orange.fr
site : upfranois

Le Synode diocésain à la lumière de Pâques
Au moment où vous lisez ces quelques lignes, notre synode diocésain est dans sa phase
de constitution de l’assemblée synodale qui se réunira trois fois entre octobre 2018 et
juin 2019. Elle sera composée de délégués des paroisses, des prêtres, diacres,
religieux(es) et des services et mouvements de notre diocèse de Besançon. Déjà 450
équipes synodales, 4000 personnes, se sont réunies pour proposer à cette assemblée
leurs réflexions et des pistes de travail pour que, dans la société d’aujourd’hui, la Bonne
Nouvelle de l’Amour de Dieu pour le monde puisse être annoncée à tous. Quels moyens allons-nous pouvoir mettre en
œuvre pour cette tâche ? Le défi est de taille mais il est passionnant. Dans « La joie de l’Evangile » le pape François écrit :
« Chaque fois que nous cherchons à revenir à la source pour récupérer la fraîcheur originale de l’Evangile, surgissent de
nouvelles voies, des méthodes créatives, d’autres formes d’expression, des signes plus éloquents, des paroles chargées de
sens renouvelé pour le monde d’aujourd’hui. »
Oui, le défi est passionnant parce que dans quelques jours nous fêterons Pâques. Et nous continuons, en ce temps de
Carême, notre montée vers cette fête qui nous refera découvrir et célébrer que la vie est plus forte que toutes nos morts.
Dans la peine, mais aussi l’espérance, nous contemplerons la croix dressée encore dans notre
monde, signe de toutes les épreuves, les violences, les guerres, les enfermements sur soi. Nous y
verrons tous ceux et celles qui souffrent de mille manières autour de nous et dans ce monde. A
travers eux, nous y verrons aussi Celui que nous avons accueilli à Noël sous la forme de l’enfant
de la crèche, rejeté par tous, méprisé et offrant sa vie par Amour pour tout homme et nous
donnant la force de toujours espérer.
C’est cette espérance qui doit animer notre synode diocésain. Le jour de Pâques, nous
accueillerons la lumière qui éclairera les chemins d’amour, de fraternité, de miséricorde que nous
avons, comme nous le dit le pape François, à ré-inventer de manière simple, accessible à tous, croyants ou non. Que cette
même lumière soit le phare qui guide la réflexion des 300 membres de l’assemblée synodale et de notre évêque Jean-Luc.
Père Bruno Doucet

Equipe synodale avec des membres du Service Evangélique des Malades
Nous avons bien entendu l’invitation à « Cheminer Ensemble » pour prendre une part active au synode diocésain.
Avec quelques personnes qui ont souci des frères et des sœurs souffrants dans la paroisse, nous avons constitué un groupe
de réflexion. Il peut encore accueillir celles et ceux qui souhaiteraient y participer. Nous avons choisi de travailler la
troisième fiche : « Prenons soin les uns des autres ». Elle nous a paru bien appropriée à notre engagement en Eglise.
Le carnet de route mis à notre disposition par le diocèse nous aide beaucoup pour susciter l’échange et approfondir nos
différentes convictions. Nous avons bien conscience, en participant à ce travail, de préparer demain et de tourner notre
Eglise diocésaine vers l’avenir.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre en vous adressant à Léon Schmitz, diacre à Pirey.
Avec l’équipe, Léon Schmitz

Equipe synodale des catéchistes de Notre Dame des Vignes
Synode, ah ! oui c'est vrai, on est tous concernés !
Nous devons nous retrouver régulièrement pour réfléchir au sens et à l'organisation des temps de catéchèse.
Quelque part ce synode se présentait comme un temps supplémentaire à vivre...
En même temps nous étions convaincues qu'il fallait saisir ces rares occasions où chacun peut s'exprimer sur la vision présente et
future de l'Eglise.
Après réflexion nous nous sommes retrouvées chez une catéchiste au mois de janvier, avec la galette !
Nous avons pris le temps de parcourir les différents thèmes, cela nous a déjà permis d'échanger sur ce que l'on souhaiterait voir
évoluer.
Après bien des hésitations, nous avons choisi « développons notre élan missionnaire ».
Missionnaire cela résonnait à nos oreilles de catéchistes : n'est-ce pas ce que l'on fait tout au long de l'année avec les enfants ?
Ce fut un temps riche de partage, pour une fois il fallait juste se laisser guider, suivre la fiche thématique. Pas d'objectif précis, si ce
n'est de partager, de construire pour demain avec tous les chrétiens.
Une discussion à bâtons rompus :
Quel plaisir de pouvoir tout simplement partager nos pensées, nos inquiétudes et surtout notre soif de "coller" à ce que parents et
enfants attendent de nous.
Comment et avec qui se fera la catéchèse de demain ?
Comment faire des propositions diverses qui rejoignent des chrétiens engagés et des chrétiens en "périphérie" ?
Nous n'avons pas vu le temps passer, ces deux séances ont renforcé nos liens et chacune a éprouvé une grande joie, des instants
précieux avec un climat de confiance et une grande convivialité.

AGENDA
Vendredi 16 mars : Célébration du pardon à 20h à
Franois
Dimanche 18 mars : Repas pour la réfection de l’église
à midi à la salle communale de Recologne :
choucroute organisée par l'association pour la
restauration de l'église de Recologne
Jeudi 22 mars : Célébration du pardon à 14h30 à Pin
Mardi 27 mars : Célébration de la messe chrismale
à 10h30 à Ornans
Jeudi 29 mars : Célébration de la Cène à 20h à Serreles-Sapins et Marnay
Vendredi 30 mars : Célébration de la Passion à 20h
à Pirey et Marnay
Samedi 31 mars : Veillée Pascale à 20h à Franois et
Marnay
Dimanche 1° avril : Célébration de la Pâque à 10h30 à
Recologne et Pouilley-les-Vignes.
Lundi 9, mardi 10 et mercredi 11 avril : Retraite de
profession de foi du doyenné à la Marne

Du 12 au 15 avril : Pèlerinage diocésain des 15-30 ans à
Taizé
Dimanche 15 avril : Messe inter-paroissiale à Franois
Mercredi 25 avril : Célébration du pardon pour les CM2
des trois paroisses à Jallerange.
Dimanche 29 avril : Profession de foi à Pouilley-lesVignes
Lundi 30 avril : Cinquième rencontre avec Bernard Lamy
à 20h15 à la salle des associations de Franois ; les 3
détresses à assumer : la mort, l’absurde, la solitude
Dimanche 6 mai : Profession de foi à Marnay
Du 13 au 19 mai : Pèlerinage interdiocésain à Lourdes
Dimanche 27 mai : Profession de foi à Franois
Dimanche 3 juin : Première des communions à Franois
Dimanche 10 juin : Première des communions à
Pouilley-les-Vignes et fête de la paroisse de MarnayRecologne à Lavernay
Dimanche 17 juin : Première des communions à Marnay

SOLIDARITÉ
Durant les dimanches de l'Avent, la collecte de produits d’hygiène et de 1ère nécessité a été très fructueuse.
Tous vos dons, en espèces ou en nature, ont été confiés :
- Pour la paroisse du Pays de Franois aux Sœurs de la Charité, 131 Grande Rue à Besançon.
- Pour Notre Dame des Vignes à l’antenne du Secours catholique du doyenné Banlieue-Val de l’Ognon.
- Pour Marnay/Recologne au caddie solidaire.
Nous sommes heureux de constater que dans notre monde actuel bien bousculé,
il y a encore des réponses aux bonnes actions.
Encore merci à vous tous.

Collecte du Denier de l’Eglise et SOS hiver du Secours Catholique.
Nous sommes sollicités de tous les côtés, mille causes sont à défendre.
Mais vous avez répondu présents à celle du « Denier de l’Eglise » 2017. Cependant, sur un an, à charges équivalentes, les
dons sont en nette réduction : moins 3,44%.
Sur nos 3 ensembles paroissiaux ils se sont élevés à :
Marnay : 22002€ (22817 en 2016) - Notre Dame des Vignes : 37540€ (38301 en 2016) - Franois : 26380€ - (27757 en 2016).
Accueillez donc avec bienveillance et attention le nouvel appel pour la campagne 2018 joint à cette diffusion.
Le SOS hiver a pour sa part fait des heureux.
Les familles accueillies qui pourront un peu mieux vivre et avancer dans la vie.
Et les quêteurs qui ont fait de belles rencontres en vous croisant au porte à porte dans nos villages.
L’antenne pourra répondre aux besoins grâce aux 19512€ (20936 en 2016) collectés dans les 6 paroisses du doyenné.
Merci pour votre soutien qui fait vivre l’Eglise et la solidarité.

Un peu d’histoire …

Petite communion … grande communion

Encore aujourd’hui, des jeunes parents qui font catéchiser leurs enfants parlent de « petite » et
« grande communion ».
Remontons un peu en arrière ; en France, à partir du XVIIème siècle, la « première communion »
s’accomplit au cours de cérémonies collectives vers l’âge de 12 ans. Cela constitue un rite de passage
marquant la sortie de l’enfance. A Paris, au XIXème siècle, 12 ans est l’âge où les orphelins, nombreux
à cette époque, quittent les institutions qui les accueillent pour être placés en apprentissage. Le manuel de la « société de
St Vincent de Paul paru en 1851, indique que c’est le « couronnement de l’éducation primaire ».
On comprend alors que l’Eglise catholique en France ait été bousculée par le décret du pape Pie X qui, le 8 août 1910,
instaure le principe de « communion précoce » et demande que les enfants communient pour la première fois à l’âge de
7 ans.
Désirant conserver ce qui était considéré comme un rite de passage dans l’âge adulte et voulant aussi obéir au pape,
l’Eglise de France décide alors de célébrer la première communion des enfants à 7 ans, mais sous forme privée. On l’appelle
alors la « communion privée » ou « petite communion ». Et elle garde une communion à 12 ans qui deviendra alors «la
communion solennelle » ou « grande communion ».
En 1936, l’assemblée des cardinaux et archevêques de France décide d’adjoindre à cette cérémonie une profession de foi.
Et c’est au cours des années 1960 que l’ancien nom de « communion solennelle » ou « grande communion » est remplacé
par « profession de foi ».
Conclusion : Il n’y a pas de « petite » ou de « grande » communion. Il y a le sacrement de l’Eucharistie auquel les enfants
se préparent et accèdent habituellement vers l’âge de 10 ans après au moins deux ans de catéchèse. Il y a également
l’étape de la profession de foi à 13 ans, précédée d’une retraite de profession de foi pendant laquelle les jeunes sont invités
à revisiter la foi de leur baptême et à l’exprimer avec leurs mots d’adolescents devant la communauté rassemblée.
Soyons donc attentifs à ne plus parler de « petite » et de « grande communion » mais de « première des communions »

et de « profession de foi ».
Père Bruno Doucet

