Tableau des messes Samedi à 18h30 ; dimanche à 10h30
Dates

Marnay
Marnay-Recologne

Samedi 8 septembre
Placey (1)

Samedi 15 septembre

Marnay

Dimanche 16 septembre

Samedi 29 septembre

Mazerolles-le-Salin (2)

Pelousey

Chemaudin

Chaucenne

Pas de messe

Dimanche 30 septembre

Franois

Samedi 6 octobre

Départ du Père Jean-Claude
Claude Saillard

Chevigney

Pouilley (3)
Champagney

Dimanche 14 octobre

Marnay (3)

Samedi 20 octobre

Avrigney

Chemaudin

Dimanche 21 octobre

Franois (3)

Samedi 27 octobre

Mazerolles-le-Salin

Dimanche 28 octobre

Recologne

Jeudi 1° nov Toussaint

Marnay

Vendredi 2 novembre

Brussey (20h)

Pirey
Pelousey

Franois

Pouilley

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

Serre-les-Sapins
Sapins (20h)

Samedi 3 novembre

Chaucenne

Dimanche 4 novembre

Recologne

Samedi 10 novembre

Avrigney

Décembre 2003-Août
2003
2018 : une belle tranche de vie !

Chemaudin

Dimanche 11 novembre

Franois (10h)

Samedi 17 novembre

Serre-les-Sapins
Marnay

Pouilley (10h30)
Pirey

Samedi 24 novembre

Pouilley (4)

Dimanche 25 novembre

Brussey

Samedi 1° décembre

Recologne

Chemaudin

Dimanche 2 décembre

Franois (5)

Samedi 8 décembre

Serre-les-Sapins

Dimanche 9 décembre

Septembre
2018

Serre-les-Sapins

Samedi 13 octobre

Dimanche 18 novembre

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

Cartannaz

Brussey (1)

Dimanche 23 septembre

Dimanche 7 octobre

N-D des Vignes

Vaux-les-Prés

Dimanche 9 septembre

Samedi 22 septembre

Pays de Franois

Marnay

Chaucenne
Pelousey

1 Fête patronale ; 2 Attention : 10h ; 3 Rentrée des catés ; 4 Temps fort baptême ; 5 Entrée en avent : caté des trois paroisses.

A compter du 1° septembre 2018 et par décision des évêques de la Province ecclésiastique de Besançon (Diocèses de
Verdun, Nancy, Saint-Dié,
Dié, Besançon, Belfort
Belfort-Montbéliard, Saint-Claude),
Claude), le montant du casuel* pour
pou les mariages et les
funérailles est fixé à 160 €. Dans cette offrande est comprise l’indemnité de la messe célébrée le jour m
même du mariage
ou des obsèques ou après.
Un casuel* pour les baptêmes est institué dont le montant conseillé est de 50
50€.
+ Jean-Luc
Luc Bouilleret, archevêque de Besançon
* Le casuel est une offrande faite à l’occasion des baptêmes, mariages et sépultures. C’
C’est,
est, avec le denier de l’Eglise, les
quêtes et les offrandes de messes, l’une des ressources d’un diocèse. Dans le diocèse de Besançon, 50% du casuel est
destiné à assumer les charges de la paroisse et 50% à assumer les charges de l’association
Réalisé et imprimé par nos soins

Début décembre 2003, convalescent et résidant à la Maîtrise (aujourd’hui l’Escale-Jeunes),
l’Escale Jeunes), je suis nommé coopérateur
du P. Jean-Louis
Jean
Courbaud, curé du Pays de Marnay-Recologne
Recologne et administrateur du Pays de Franois.
Pour le 1° septembre 2004 j’emménage au presbytère de Franois comme curé. Le 1° septembre 2015, “ l’espace de la
tente s’élargit” puisque je deviens coopérateur du P. Bruno Doucet pour les paroisses du Pays de Marnay-Recologne,
Marnay
du
Pays de Notre Dame des Vignes et du Pays de Franois, territoire qui va de Besançon aux limites de Pesmes.
Et voici que se termine au 31 août une belle tranche de ministère de plus de 14 ans, parmi vous et sur le Doyenné. C’est
le poste où je suis resté le plus longtemps depuis mon ordination le 28 juin 1970.
Ce n’est pas le lieu de faire un bilan ; du reste, il est difficile de se juger soi-même
soi même et d’évaluer des fruits qui sont
invisibles. C’est chacun de vous, paroissiens, qui pouvez dire si, durant ces années, votre vie chrétienne
chrétienne a été nourrie par
la Parole de Dieu et l’Eucharistie, confortée, rendue plus active, bref, si vous avez grandi dans la foi, l’espérance, l’amour
l’amou
pour Dieu et pour vos frères en humanité.
De mon côté, j’ai essayé d’être “chrétien avec vous et pasteur pour vous”. Ce qui m’a permis de l’être, ce sont toutes les
personnes rencontrées dans les moments de joies et de peines partagées au quotidien, lors de belles célébrations, des
temps de convivialité, l’heureuse collaboration avec les membres des équipes, des services, des mouvements et
associations, et surtout grâce à la compréhension,
compréhension, l’affection et l’amitié manifestées à différentes occasions. Ce sont
aussi les prêtres et diacres du doyenné avec lesquels la mission a été partagée dans la confiance, le soutien mutuel et
une bonne entente.
Une de mes grandes joies, au terme de ces années, a été de voir aboutir le cheminement de Sébastien Moine, un jeune
de chez nous, à son ordination diaconale comme futur
futur prêtre. Un encouragement et une grâce pour notre paroisse !

Ce qui a été réalisé, nous le devons aussi à to
toutes
utes les personnes qui ont œuvré discrètement, dans l’ombre. Je voudrais
les remercier collectivement pour n’oublier personne.
Il y a eu beaucoup de chantiers y compris matériels, comme la réfection des églises de Serre les Sapins et Mazerolles.
Plusieurs projets ont abouti, mais pas tous ! L’avenir, grâce à des forces neuves, y pourvoira,
peut être autrement.
“L’un sème, un autre moissonne’’ écrit St Paul. Je souhaite donc que ce qui a été semé lève et
porte du fruit et que la relève soit assurée par de jeunes adultes.
Vous n’êtes pas abandonnés puisque Bruno reste, fidèle au poste et Anthony arrive tout jeune.
Passage de relais !
Je vous quitte, certes, mais je ne serai pas loin et vous aurez une place dans mon cœur et dans
ma prière.
Je vous donne rendez-vous
vous le dimanche 30 Septembre à 10 H 30 à l’église de Franois pour
rendre grâce au Seigneur et lui confier l’avenir de nos par
paroisses.
Bien à vous.
P. Jean Claude Saillard

Agenda
Messes de rentrée de la catéchèse :
Pouilley les Vignes :
dimanche 7 octobre
Marnay :
dimanche 14 octobre
Franois :
dimanche 21 octobre
Rencontres des parents d’enfants catéchisés
Marnay :
jeudi 13 septembre
Franois :
jeudi 18 septembre
Pouilley les Vignes :
jeudi 20 septembre
Messe d’entrée en Avent avec les enfants catéchisés
sur les trois paroisses :
Dimanche 2 décembre à Franois

Départ du Père Jean-Claude
Claude Saillard :
Dimanche 30 septembre à Franois
A la salle des Associations, un repas tiré du sac
réunira tous ceux qui veulent passer un moment
avec Jean-Claude.
Accueil du Père Anthony Chopard :
Dimanche 9 septembre au cours de
la messe au Collège Cartannaz
Samedi 22 septembre au cours de
la messe à Brussey
Dimanche 23 septembre au cours de
la messe à Chemaudin

L’ Assomption – bientôt 100 ans à la grotte de Pelousey.
La collecte du Denier, c’est toute l’année
Le Denier de l’Eglise est une libre participation annuelle des catholiques d’un diodi
cèse. Les dons permettent aux prêtres et aux laïcs salariés d’accomplir leur mission
au service de l’Eglise.
Nous devons poursuivre nos efforts en appelant le plus grand nombre de cath
catholiques à participer à cette collecte qui se poursuit jusqu’à fin décembre.
Pour ceux qui n’ont pas encore donné, merci d’y penser. Les dons peuvent être faits en espèces ou en chèques à la
quête lors des messes, ou directement à la maison paroissiale de chaque un
unité
ité pastorale. Il est possible de donner en
ligne sur www.besancon.mondio16.com
Merci par avance de ce que vous pourrez faire. Nous comptons sur vous. Merci pour votre soutien.

Paroisse Notre Dame des Vig
Vignes
nes

Soyons attentifs aux plus démunis

Depuis deux ans, nous accueillons à notre repas paroissial des familles migrantes.
Sensibilisés par leurs problèmes et en vue d’une volonté de prolongement, les membres de l’Equipe de Coordination
Pastorale (ECP) de Pouilley-les-Vignes
Vignes ont interpellé l’association Welcome Franois
Franois-Serre.
Cette association regroupe des familles bénévoles qui accueillent,
hébergent des demandeurs d’asile et les accompagnent dans leur long
chemin vers l’obtention d’un titre de séjo
séjour et l’intégration dans notre
pays.
C’est avec cette association et en partenariat avec le CCAS de Pelousey
que les membres de l’Equipe de Coordination Pastorale de Pouilley
Pouilley- lesVignes envisagent une réunion d’informations avec projection d’un film
et débat
ébat sur les migrants. L’association interviendra pour apporter un
témoignage de ce qui se fait aujourd’hui et évoquer les besoins actuels.
La date de cette soirée ouverte à tout public sur le thème des migrations
est fixée au

vendredi 12 octobre à 20h à la salle Saint Martin à Pelousey
Pour l’Equipe de Coordination Pastorale, Monique Gay

A Pelousey, une grotte de Lourdes accueille les
visiteurs à l’entrée du château d’Uzel.
d’Uzel Sa
construction a été décidée fin 1918, pour
remercier la Vierge d’avoir préservé le village de
l’invasion allemande. Achevée en 1921, elle est
vite devenue un lieu de pèlerinage. De 1938 à
1978, le domaine servait de séminaire. Elle a été
sauvée de l’oubli
l’ou au moment de sa fermeture,
grâce au maire de l’époque, André Viennet, et au
travail de beaucoup d’autres. La grotte est alors
devenue un espace communal. C’est ainsi qu’on
s’y retrouve chaque année pour fêter
l’Assomption.

L’année 2018 a respecté la tradition, et il y avait foule pour honorer
Marie.
Le père Jean-Marie
Jean Marie Larue, tout juste ordonné, nous a fait vivre une
célébration qui nous a rappelé l’ambiance de Lourdes. Mais le voici
muté à Luxeuil. Au nom de tous, Sylvian a souligné l’aspect
l’
peu
banal de lui dire adieu le jour de sa première messe. Et aussi notre
regret de perdre sa présence attachante, son engagement, sa
simplicité chaleureuse, son humour aussi. Du haut du Jura au pied
des Vosges, en passant par nos villages, il fait partout
partout belle équipe,
alors « tout de bon » comme on dit en Suisse tout près du Russey.
Le cadeau et les applaudissements
qui ont suivi étaient bien mérités ;

sans oublier le verre de l’amitié.
Nos paroisses vivent toutes, un jour ou l’autre, ces moments de fête. Merci au ciel qui
nous les offre, merci à ceux qui les préparent, et merci pour tout, Jean-Marie.
Jean
Alain Vautrin.

Synode - suite.
Le synode va son chemin. On en a parlé, on en parle, on en
reparlera. Le sujet est d’importance dans notre Eglise en
mutation. Ceci explique que son parcours n’en finisse pas de commencer.
- Premier départ, début 2018 : 869 équipes, 5800 participants ont partagé sur la façon d’oser
une Eglise missionnaire. 1300 contributions ont été rendues. Elles sont actuellement
décortiquées en vue d’une synthèse utilisable par l’assemblée synodale.
- Deuxième départ, fin 2018 et 2019 : trois sessions se tiendront en octobre, février, et mai avec nos 300 délégués (dont
6 pour notre secteur, 2 par paroisse, sans compter les membres
membres de droit). Un vote retiendra les propositions faisant
consensus.
Notre archevêque les appréciera pour le bien du diocèse, et une grande fête nous réunira à Micropolis, le 6 octobre
2019, pour la promulgation des actes, déclarations, et décrets synodaux.
synodaux
- Troisième départ, fin 2019 : ce sera en fait le vrai début de l’aventure, le temps de sa mise en œuvre.
Alain Vautrin.

