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Notre Père,
qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre
comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain
de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à
ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en
tentation
mais délivre-nous du Mal.
Amen
Site internet de la Paroisse :
www.paroisse-catholique-champagney.fr
Saint Laurent de Champagney - Notre-Dame-du-Bas de Ronchamp - Saint Pancrace de Plancher-Bas
Saint Nicolas de Plancher-les-Mines - Saint Valbert de Frahier - Sainte Marie de Chenebier
Saint Bernard de Clairegoutte, et la Colline de Notre-Dame-Du-Haut de Ronchamp

Sacrement de réconciliation
Le mardi 5 décembre, de 18h00 à 20h00, à Plancher
Bas ;
Le jeudi 14 décembre, de 14h00 à 16h00 à
Champagney.

Fête du diocèse
Dimanche 10 décembre, c’est la fête du diocèse,
puisque nous célébrons l’entrée en synode
diocésain !
Ce jour-là à 17h dans chacune des églises du diocèse,
les cloches sonneront à toute volée.
Vous pouvez constituer des petits groupes de
discussions pour débattre et proposer des
suggestions, questions, remarques à faire remonter
au diocèse, à partir d’un carnet de route qui sera
mis à votre disposition.

Sacrements d’initiation
Rencontres de préparation au baptême, pour les
parents des paroisses de Mélisey et Champagney qui
désirent faire baptiser leur jeune enfant : les jeudis 7
décembre et 1er février, 20h, presbytère de
Champagney.
Première
rencontre
en
paroisse
pour
la
confirmation, le 20 janvier. Pour les jeunes de 14 à
16 ans.
Le père Paweł célébre l’eucharistie le 2ème mardi du
mois à 15h à la maison de retraite de Ronchamp, et en
semaine : à l’oratoire de Champagney, 9h le jeudi et
18h le lundi, mardi et vendredi ; à Melisey à 18h le
mercredi après sa permanence.

Qu’est-ce que le synode ?
L’archevêque de Besançon a
souhaité que le diocèse vive
pendant 3 ans au rythme
d’un synode diocésain. Par
cette démarche, l’Église
catholique ouvre une
aventure collective qui
donnera la parole à chacun,
catholique ou non,
pendant le premier semestre 2018.
Nous serons des milliers, de Mouthe à Fougerolles, de
Gray à Maîche. Par la suite, jusqu’en juin 2019, 300
catholiques réunis en assemblée seront chargés
d’élaborer des directives et des recommandations.
Elles façonneront la vie de l’Église du diocèse jusqu’à
l’horizon 2030.

Comment ça se passe
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Dans notre paroisse, nous sommes invités à former de
petits groupes de réflexion : les équipes synodales.
Chacun est invité à créer ou rejoindre une équipe, ou
même plusieurs.
Chaque équipe travaillera à partir du carnet de
route, et sera libre de se réunir quelques fois
seulement ou de nombreuses fois, pour traiter une
seule thématique ou toutes les thématiques proposées
dans le carnet de route.
A chacun son rythme ! Les équipes synodales pourront
travailler à partir du 10 décembre 2017, fête du
diocèse, jusqu’au 20 mai 2018, fête de Pentecôte.

1er dimanche de l’Avent
sam. 2 déc. : 18:00
Vouhenans
18:00
Frahier

dim. 3 déc. :

10:30
10:00
10:00

Lure
Ronchamp
Servance

dim. 10 déc. :

10:30
10:00
10:00

Lure
Ronchamp
Melisey

Immaculée Conception
ven. 8 déc.
18:00
Champagney
2ème dimanche de l’Avent
sam. 9 déc. : 18:00
Roye
18:00
Miellin

Fête du diocèse et entrée en synode !
Les cloches sonneront à 17h
Sacrement de réconciliation
Jeu. 14 déc. : 14:00 à 16h00 à Champagney.
3ème dimanche de l’Avent
sam. 16 déc. : 18:00
Les Aynans
18:00
Pl. les Mines

dim. 17 déc. :

10:30
10:00
10:00

Lure
Champagney
Servance

A l’issue de la messe de Plancher les Mines, verre de l’amitié pour remercier
Jeanine Rappetit de tout ce qu’elle a fait pour la paroisse à Plancher-les-Mines
et un concert de chant de Noël, avec les enfants du caté du village (« Alain
Chante Noël », à 19h30 entrée gratuite, participation libre).

La messe de 10:30 à Lure le 17 déc. est animée par les
jeunes de l’aumônerie, avec un orchestre
4ème dimanche de l’Avent
sam. 23 déc. : 18:00
La Côte

dim. 24 déc. :

10:30
10:00
10:00

Lure
Frahier
Ternuay

Noël
dim. 24 déc. : 18:00
Lure
lun. 25 déc. : 10:30 Lure
18:00
Champagney
10:00 Ronchamp
23:00
Servance
10:00 Melisey
23:30
ND du Haut
31 décembre : Bonne année !
Veillée de prière pour l’an neuf, 22h30,
à l'oratoire du monastère des Clarisses, Notre Dame du Haut

