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« Et toi, as-tu déjà pensé à devenir… ? »
L’événement est important pour le diocèse comme pour notre doyenné : trois jeunes hommes seront ordonnés prêtres le samedi 29 juin 2019, à 10h30, en la cathédrale Saint-Jean-Saint-Etienne de Besançon. Pour le diocèse, car une ordination presbytérale est toujours une joie pour le Peuple de Dieu ! Pour le doyenné, puisque les
trois jeunes hommes concernés n’en sont pas étrangers ! Sébastien Moine est originaire de Serre-les-Sapins. Emmanuel Barsu a grandi à Corcelles-Ferrières, mais aussi fréquenté la paroisse de Marnay. Enfin, Sylvain Herrgott
nous arrive de Gray.
À cette occasion, la Pastorale Jeunes et le Service diocésain des Vocations, organisent la « fête des vocations ». Il ne faut pas nous en désolidariser ! Elle débutera le vendredi 28 juin 2019 à 20 heures par une veillée de
prière en la Basilique Saint-Ferjeux de Besançon, à laquelle suivra une procession aux flambeaux et une nuit d’adoration eucharistique. Le samedi, après la célébration des ordinations, Besançon deviendra un immense pavillon des
vocations. En plusieurs lieux de la ville seront proposés divers animations, témoignages – dont ceux des trois jeunes
prêtres –, visites, prières, jeux, etc., jusqu’aux vêpres de la solennité des apôtres Saint Pierre et Saint Paul qui clôtureront la journée. Le dimanche à 10h30, le Père Sébastien Moine célèbrera une première messe en l’église de
Franois. Un repas partagé suivra à Cartannaz.
Chacun et chacune d’entre nous porte une part de responsabilité quant à l’interpellation de tel ou tel à réfléchir à l’appel – quel qu’il soit – que Dieu lui lance personnellement. Il est donc capital que nous transmettions l’invitation du diocèse, surtout aux jeunes, tant dans les groupes que nous accompagnons que dans nos familles. Des tracts
présentent le programme et les lieux phares de la journée : ils sont disponibles dans nos églises. Servez-vous et
offrez !
Père Anthony CHOPARD.

Inscriptions catéchisme 2019/2020
Pour la paroisse Notre Dame des Vignes, les inscriptions auront lieu le samedi 7 septembre de 10h à 12h, à la salle
paroissiale.
Pour la paroisse Marnay - Recologne, les inscriptions auront lieu le samedi 22 juin de 10h à 12h, salle Jean Paul II
à Marnay.
Pour la paroisse Pays de Franois, les inscriptions auront lieu le vendredi 6 septembre de 17h à 19h et le samedi 7
septembre de 10h à 12h, au presbytère.

