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Jésus venait d’être
baptisé. Aussitôt
l’Esprit le pousse au
désert.
(Marc 1, 12)

Carême - Faire l'aumône,
prier et jeûner en secret
« Ce que vous faites pour devenir
des justes, évitez de l’accomplir
devant les hommes pour vous faire
remarquer. Sinon, il n’y a pas de
récompense pour vous auprès de
votre Père qui est aux cieux »
(Mt 6, 1)
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 jeudi 8 mars, de 17h00 à 19h00, à Champagney :
Soirée du Pardon et adoration eucharistique.

Eucharistie
- Chaque vendredi de Carême, une messe sera
célébrée à 18h et suivie d'un chemin de croix: 16/02 à
Champagney, 23/02 à Plancher-Bas, 02/03 à Plancherles-Mines, 09/03 à Ronchamp, 16/03 à Frahier.

Echange - Présentation
- Présentation des JMJ de Cracovie en photos:
dimanche 18 mars après la messe, au presbytère de
Champagney
- Soirée réflexion sur "Quel est pour moi le sens de la
communion?": mardi 20 mars, à 20h, au presbytère
de Champagney.

Bol de riz
- Soirée bol de riz avec et au profit du CCFD:
vendredi 23 mars à 19h, à la Chapelle Sainte
Pauline.

Synode
- Election des délégués synodaux pour la paroisse
lors de la messe du dimanche 18 mars, à 10h à
Champagney

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.
Voir

www.sy
node-be
sancon.f
r!

Comment ça se passe ?

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 jusqu’au 20 mai 2018, fête de Pentecôte.

Messe suivie du chemin de croix
●
ven. 2 mars : 18h Pl. Les Mines
3e dimanche de Carême
●
sam. 3 mar. : 18h St Germain, 18h Fresse
●
dim. 4 mar. : 10h30 Lure, 10h Ronchamp, 10h Servance,
10h Athesans (Messe animée par les jeunes du Doyenné)
Soirée du pardon et adoration eucharistique
●
jeu. 8 mar. : 17h à 19h à Champagney
Messe suivie du chemin de croix
●
ven. 9 mars : 18h Ronchamp
4e dimanche de Carême
●
sam. 10 mar. :18h Vouhenans, 18h Pl. Les Mines
●
dim. 11 mar. : 10h30 Lure, 10h Ronchamp, 10h Melisey
Messe suivie du chemin de croix
●
ven. 16 mar. : 18h Frahier
5e dimanche de Carême
●
sam. 17 mar : 18h Magny Vernois, 18h Belfahy
dim. 18 mar. : 10h30 Lure, 10h Champagney (élec° des délégués
synodaux) et 10h Servance
Soirée bol de riz au profit du CCFD
●
ven. 23 mar. : 19h Chapelle Ste Pauline
Dimanche des Rameaux
●
sam. 24 mar. :15h Lure (onction des malades), 18hFrahier
●
dim. 25 mar. : 10h Lure, 10h Champagney, 10h Melisey, 11h ND du Ht
●

Semaine sainte
Jeudi 29 mars :
Jeudi Saint

20h Lure, 20h Champagney,
18h30 ND du Haut, 20h Servance

Vendredi 30 mars :
Vendredi Saint

15h Lure (Chemin de croix), 19h Lure
15h Chemin de croix NDB NDH, 15h30 NDH
20h Ronchamp, 20h Ternuay

Samedi 31 mars :
Samedi Saint

21h Lure, 21 Champagney, 21h Melisey
21h30 NDH

Dimanche 1er avril :
Pâques

10h Lure, 10h Ronchamp, 10h Servance
11h NDH

NDB = Ronchamp, ND du Bas – NDH = Ronchamp, ND du Haut (chapelle ou monastère)

2e dimanche de Carême
●
sam. 24 fév. : 18h Les Aynans, 18h Chenebier
●
dim. 25 fév. : 10:30, Lure, 10h Champagney, 10h Melisey

