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Chaque année, les chrétiens ont l’immense joie de célébrer la fête de Pâques.
Elle survient au terme de l’hiver et accompagne l’arrivée du printemps. Le soleil réchauffe les maisons et les cœurs ; l’austérité du carême s’efface pour laisser place à la
joie de vivre. La veillée pascale est sans conteste la plus belle des célébrations liturgiques, la plus riche de symboles et de sens et demeure pourtant la plus méconnue. Commencée en dehors de l’église autour d’un feu, elle annonce la victoire de la lumière sur
les ténèbres. Le Cierge pascal allumé à ce feu représente le Christ ressuscité surgissant
des ténèbres de la mort. Les fidèles qui ont reçu des petits cierges de procession les
allument au cierge pascal et quand ils pénètrent dans l’église demeurée dans l’obscurité, nul n’est besoin de recourir à la lumière électrique, car le Christ seul est la vraie lumière que tous acclament par le chant de la louange pascale.
Vient ensuite le temps de faire mémoire de l’œuvre de salut de Dieu. Depuis
les plus lointaines origines du monde, en passant par Abraham, Jacob, Moïse et le passage de la Mer Rouge, les prophètes, c’est toute l’histoire de l’Alliance de Dieu avec son
peuple qui est racontée jusqu’à son accomplissement en la personne de Jésus de Nazareth que l’on appelle Christ. Une histoire qui trouve tout son sens dans l’événement de
la mort et de la résurrection de Jésus.
Au cours de cette veillée pascale, nous proclamons notre foi en Dieu, Père, Fils
et Saint-Esprit. Chacun de nous peut alors affirmer : « Je crois en Jésus Christ, son Fils
unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a
souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux
enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la
droite de Dieu le Père tout-puissant, d’où il viendra juger les vivants et les morts. »
Toute la foi chrétienne repose sur cet événement « mort et résurrection » de Jésus.
Tout ce qu’on dit de Jésus dans le « Crédo » serait incompréhensible et inadmissible
sans la résurrection.
Mais il y a mieux encore. La résurrection de Jésus devient garante de notre
propre résurrection. Elle nous dit qu’au-delà de la mort, notre avenir est en Dieu avec
Jésus ressuscité. C’est pourquoi, la veillée pascale et le temps pascal sont les moments
privilégiés pour célébrer les baptêmes. Saint Paul est catégorique à ce propos : « Nous
tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ … nous sommes déjà en communion avec lui
par une mort qui ressemble à la sienne et nous le serons encore par une résurrection
qui ressemblera à la sienne. » (Romains 6/3-5)
Voilà tout le sens de cette belle célébration pascale que nous sommes tous
invités à fêter dans la nuit du samedi au dimanche de Pâques.
Père G. Pobelle

INFO Pour des raisons techniques, il a fallu changer l’adresse e-mail de
Tromarey

l’Unité pastorale de Marnay-Recologne. La nouvelle adresse est opérationnelle depuis le 5 mars. Elle est libellée ainsi : up.marnay@orange.fr
Merci de modifier votre carnet d’adresses.

BREF APERÇU DES ÉCHANGES DE L’EQUIPE DE COORDINATION PASTORALE (janvier – février 2013 )
Vie du diocèse et doyenné
OPÉRATION SOS HIVER : l’opération annoncée lors des célébrations et dans les feuilles d’annonces, a
permis cette année d’organiser la collecte sur une bonne partie des 18 villages que compte notre unité
pastorale. L’intégralité des dons récoltés soit 3444,33€ a été reversée à l’antenne du secours Catholique de Pouilley-les-Vignes. Malgré le froid les bénévoles ont sillonné l’unité pastorale ; de l’avis des
responsables et délégués au pôle «vie du frère, solidarité et charité», l’organisation s’essouffle sur notre paroisse qui manque cruellement de bénévoles pour cette opération et qui s’inquiète que ce volet
de la vie de tout baptisé ne soit pas une priorité pour chacun mais aussi pour les jeunes de notre unité
comme cela l’a été dans le passé, avec la participation des ados et confirmands…
Un grand merci à tous, quêteurs et donateurs.
ANNÉE DE LA FOI : sur notre doyenné plusieurs Conférences ont été proposées, sur le thème de l’Evan-

gile de Luc ou encore, « Foi et annonce » « Foi et Célébration » rassemblant 60 participants environ,
mais 3 ou 4 seulement de notre Unité pastorale. Ceux qui se sont déplacés ont reconnu la richesse de
tels enseignements. Souhaitons que cela donne envie à d’autres d’oser aller à la source qu’est la Parole.
sur notre paroisse des PARTAGES D’EVANGILE sont proposés, à l’initiative des membres de l’équipe de
coordination et assurés par le P. G Pobelle, pendant ce Carême. Le premier RV a permis à une vingtaine de personnes de s’apprivoiser avec une méthode de lecture de la Parole afin de pouvoir mieux en
vivre…
sur le doyenné encore, lors de la dernière semaine de janvier dans le cadre de la « PRIÈRE ŒCUMÉNIQUE »
plusieurs actions ont été proposées dont un temps de prière à Serre-les-Sapins, une messe avec et animée par les jeunes confirmés et les JVO…

DENIER DE L’EGLISE : les enveloppes de l’appel au denier arrivent avec cette Lettre de L’Unité pastorale St Jean-Baptiste. Le bilan 2012 fait apparaître les montants suivants (extrait d’Eglise de Besançon
N°4 Février 2013)
Collecte
2011
2012
Evolution
Doyenné du val de l’Ognon

183 106

177 875

-2.86%

Paroisse Marnay - Recologne

23 585

21 949

-6.94%

Vie de notre paroisse :

le conseil économique s’est réuni dernièrement pour présenter le Bilan 2011 et envisager les dépenses
à budgétiser pour 2013. Sur Marnay la question du chauffage de l’église avance avec la proposition de
devis et la prise en charge de la dépense de chauffage par la Mairie. Nous pourrons bientôt retrouver le
confort d’une église bien chauffée et remercions déjà chacun pour tous les efforts faits à ce sujet.
Organisation de la SEMAINE SAINTE Carême 2013 : les lieux et offices sont déjà annoncés dans la dernière feuille St Jean-Baptiste, sur le site de la paroisse et bientôt rappelés sur la feuille d’annonces de
la semaine. Les membres de l’équipe de coordination avaient pris l’engagement suite au bilan de la
semaine sainte version 2012, de demander que deux actes forts marquant la vie de Jésus soient réalisés sur notre unité pastorale à savoir : le lavement des pieds par Jésus à ses disciples le Jeudi Saint et
le chemin de Croix à 15 h le Vendredi Saint. Pour cette année la proposition est renouvelée et les
membres de l’équipe de coordination participeront au Lavement des pieds et plusieurs villages sont
sollicités pour organiser le Chemin de Croix. (voir feuille annonces semaine).
Pâques 2013 et sa traditionnelle opération ŒUFS DE PÂQUES au profit de l’enseignement catholique.
L’opération qui chaque année rencontre un fort succès fait que cette année le nombre d’œufs mis en
vente va augmenter mais le prix reste le même…

SERVICES

EN PAROISSE : bon nombre de personnes petites et grandes rendent toute l’année des services sur notre unité pastorale, pour ne citer que : service d’autel, fleurissement, ménage, distribution
des publications…et pour n’oublier personne l’équipe de coordination souhaite renouveler cette année la rencontre conviviale de toute ces personnes autour d’un verre de l’amitié le mardi 9 avril
2013 à 18h30 à la salle de Recologne. Pour le moment l’équipe constituée planche sur l’organisation
et espère que d’autres viendront les soutenir (contact : Annie Boisson - Chevigney / Catherine Millot
-Tromarey). Merci de votre participation.

FÊTE

DE L’UNITÉ PASTORALE SAINT JEAN-BAPTISTE : elle est de retour cette année avec l’organisation
d’une journée conviviale inscrite à l’ordre du jour. La date retenue est le dimanche 23 juin 2013 à
Lavernay, là aussi l’Equipe de coordination pastorale compte sur les membres des 2 conseils
(économique et pastoral) pour faire que cette journée soit une réussite.

Formation : les membres de l’équipe de coordination pastorale selon leur pôle de service sont allés
en formation à la Marne pour un enseignement sur le thème : « Pour un Appel réussi », cette formation était assurée par le Père J.C. Menoud et son équipe. Notons qu’en septembre 2013 le renouvellement de l’équipe de coordination pastorale sera effectif : ce qui suppose d’ici là un appel à ce service de la communauté chrétienne.

Catholiques, on ne vous demande pas de miracle…
La campagne 2013 du Denier nous interpelle avec humour sur notre responsabilité dans la prise en
charge de la vie matérielle de l’Eglise. En tant que catholiques, nous sommes invités à réfléchir au
sens profond de notre participation à cette collecte.
Notre don au Denier n’est pas seulement un acte de générosité : il manifeste notre attachement et
notre appartenance à l’Eglise catholique.
Annoncer la Bonne Nouvelle, célébrer les grands moments de la vie, servir tous les hommes… Pour
faire face aux dépenses liées à sa mission, et donner une juste rémunération aux prêtres et aux salariés laïcs de notre diocèse, l’Eglise ne peut que compter sur nous.
Un document présentant le Denier a été inséré dans ce bulletin que vous avez probablement trouvé dans votre boîte aux
lettres. A défaut, il sera aussi disponible à l’église de Marnay ou au presbytère.
Nous espérons que vous le lirez avec attention et que vous pourrez participer. Si vous êtes déjà donateur, vous pouvez également nous aider en diffusant largement ce document à vos proches, voisins ou amis qui ne donnent pas encore.
Comme chaque famille, la grande famille de l’Eglise a besoin de la solidarité de tous ses membres. Nous comptons sur
chacune et chacun d’entre vous et, d’avance, nous vous remercions.
Vous pouvez adresser vos dons à l’Unité pastorale de Marnay-Recologne, 2 place de l’église 70150 MARNAY, ou les
déposer le dimanche à l’église à l’occasion d’une messe paroissiale ou encore les envoyer au Diocèse de Besançon, 3 rue de
la Convention 25000 Besançon.

VIVRE LE SACREMENT DE PENITENCE ET DE RECONCILIATION
Le Mardi
19 mars à 16 h 00 à Pouilley les Vignes, célébration avec entretien personnel,
Le Vendredi 22 mars à 14 h 30 à Pin, célébration sans entretien personnel,
Le Lundi
25 mars à 20 h 30 à Franois, célébration sans entretien personnel.
LES PREMIERES PUBLICATIONS DE MARIAGE
Le 2 mars
Le 27 avril
Le 4 mai
Le 4 mai
Le 11 mai

à
à
à
à
à

Chenevrey,
Recologne
Marnay
Chenevrey
Lavernay

Michel DEMOLOMBE et Valérie BERNARD
Adrien GUINOT et Émilie PERRUCHE
Mickaël BEY et Alicia LIENHARDT
Rémi NANTUA et Delphine MAURICE
Patrick COLLIGNON et Emilie ATTI

domiciliés
domiciliés
domiciliés
domiciliés
domiciliés

à
à
à
à
à

L’Isle-sur-le-Doubs
Recologne
Marnay
Brunoy - 91800
Savigny sur Orge - 91600

CALENDRIER DES CÉLÉBRATIONS ET DES MESSES
Samedi 23 mars

18 h 30

Jallerange

Les Rameaux

Dimanche 24 mars

9 h 30
11 h 00

Recologne
Marnay

Les Rameaux

Jeudi 28 mars

20 h 00

Chenevrey

Jeudi-Saint

Vendredi 29 mars

20 h 00

Brussey

Vendredi-Saint

Samedi 30 mars

21 h 00

Recologne

Veillée pascale

Dimanche 31 mars

10 h 30

Marnay

Jour de Pâques

Samedi 6 avril

18 h 30

Jallerange

Dimanche 7 avril

10 h 30

Marnay

Samedi 13 avril

18 h 30

Cult

Dimanche 14 avril

10 h 30

Recologne

Samedi 20 avril

18 h 30

Mazerolles ou
Vaux les Prés

Dimanche 21 avril

10 h 30

Brussey

Samedi 27 avril

18 h 30

Chenevrey

Dimanche 28 avril

10 h 15

Chevigney sur
l’Ognon

Samedi 4 mai

18 h 30

Ruffey le Ch.

Dimanche 5 mai

10 h 30

Marnay

Mercredi 8 mai

10 h 30

Marnay

Mémoire du 8 mai 1945

Jeudi 9 mai

10 h 30

Jallerange

Fête de l’Ascension

Samedi 11 mai

18 h 30

Tromarey

Dimanche 12 mai

10 h 30

Recologne

Samedi 18 mai

18 h 30

En doyenné

Dimanche 19 mai

10 h 30

Marnay

Samedi 25 mai

18 h 30

Marnay

Dimanche 26 mai

10 h 30

Recologne

Samedi 1° juin

18 h 30

En doyenné

Dimanche 2 juin

10 h 30

Marnay

Samedi 8 juin

18 h 30

Cult

Dimanche 9 juin

10 h 30

Lavernay

Saints Ferréol et Ferjeux

Samedi 15 juin

18 h 30

Chenevrey

Saints Ferréol et Ferjeux

Dimanche 16 juin

10 h 30

Ruffey le Ch.

Saint Antide

Samedi 22 juin

18 h 30

Courchapon

Conversion de Saint Paul

Dimanche 23 juin

10 h 30

Lavernay

Saint Jean-Baptiste

Messe des Familles - Remise de la Croix et
du Cierge de Profession de foi aux 5°

En doyenné

Souvenir de la Déportation

Fête de la Pentecôte et
Profession de foi
avec les enfants de la 1ère communion

Messe des familles et 1° Communion

