Feuille d’informations de la paroisse catholique de la Haute-Vallée du Rahin
Saint Laurent de Champagney - Notre-Dame-du-Bas de Ronchamp - Notre-Dame-du-Haut 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

Lorsque l'Eglise célèbre les sacrements, elle appelle les candidats qui
répondent par ces deux mots :
«Me voici».
Appelé à servir le Seigneur dans le
diocèse de Besançon, à l’invitation
du pape François, c’est en ces termes que je me présente à vous :
« Me voici ».
Elles sont l'expression de mon souhait de répondre à l'appel de l'Eglise
et celui de me mettre au service de
tous les habitants du diocèse de
Besançon.
Lors de mon ordination épiscopale
en 2005, à l'invitation du célébrant :
« Voulez-vous obéir fidèlement au Successeur de Pierre ! »
J’ai répondu :
« Oui, je le veux »
Même s’il est difficile de quitter un
diocèse auquel je me suis donné
sans restriction, je viens vers v0us
avec tout ce que je suis et avec la
forme de mon ministère épiscopal
initié et effectué en terre picarde.
Je souhaite apprendre à vous
connaître selon les belles paroles de
l'évangéliste saint Jean.
La connaissance de Dieu et de ses
frères et sœurs en humanité est un
chemin de grâce pour nous tous.
La connaissance est reconnaissance
de l’humanité que nous partageons ; elle est aussi un chemin
pour entrer en amitié.
Mon souhait est que nous puissions
devenir amis, nous qui sommes frères et sœurs en partageant un même Père des cieux.
Je n’oublie pas que notre Eglise est
faite pour le monde et qu’elle est
envoyé au monde.
Je m’engage à collaborer avec chacun pour que nous trouvions un
nouveau langage pour toucher le
cœur de tous les habitants de notre
diocèse de Besançon.
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2eme dimanche de l’Avent
Samedi 7 décembre
Eglise Saint Nicolas de Plancher-les-Mines
18 h 00 MESSE DE LA SAINT NICOLAS
L’Immaculé Conception de la Vierge Marie
Dimanche 8 décembre
Église Notre-Dame-Du-Bas de Ronchamp
10 h 00 messe de l’U-P
FÊTE DU DIOCÈSE DE BESANÇON

3eme dimanche de l’Avent
Samedi 14 décembre
Église Saint Valbert de Frahier
18 h 00
messe
Dimanche 15 décembre
Église Saint Laurent de Champagney
10 h 00
MESSE DES FAMILLES
ETAPE 1 KT
4eme dimanche de l’Avent
Samedi 21 décembre
Église Saint Nicolas de Plancher-Bas
18 h 00
messe
Dimanche 22 décembre
Église Saint Laurent de Champagney
10 h 00
messe de l’U-P
NOÊL
Mardi 24 décembre
Église Saint Laurent de Champagney
21 h 00
MESSE
Chapelle Notre-Dame-du-Haut de Ronchamp
23 h 30
MESSE
Mercredi 25 décembre
Église Notre-Dame-Du-Bas de Ronchamp
10 h 00
MESSE DU JOUR
Sainte Famille
Samedi 28 décembre
Chapelle Sainte Pauline
18 h 00
messe
Dimanche 29 décembre
Oratoire Notre-Dame-du-Haut de Ronchamp
10 h 30
messe de l’U-P
Sainte Marie Mère de Dieu
Mercredi 1er janvier 2014
Église Saint Laurent de Champagney
10 h 00
messe
Epiphanie du Seigneur
Samedi 4 janvier 2014
Église Sainte Marie de Chenebier
18 h 00
messe
Dimanche 5 janvier 2014
Église Notre-Dame-Du-Bas de Ronchamp
10 h 00
messe de l’U-P
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L’Évangile est toujours nouveau et
sa parole pénètre celui qui cherche
la vérité et qui sait écouter en faisant taire les faux bruits du monde.
La générosité ne manque pas à notre époque
Toutefois ce temps est saturé par
les inquiétudes sur l'avenir de
l'homme et se font plus pressantes
les questions qui traitent du « Vivre
Ensemble".
L’Eglise catholique a toujours su
être au rendez-vous de l'histoire
pour porter l'espérance d’un monde
nouveau : monde de justice, de partage, de respect et de fraternité.
Le bonheur auquel nous aspirons
tous, se reçoit et s'exprime dans une
ouverture radicale aux autres et à
Dieu.
Que l’Esprit Saint guide nos pas
pour aller à la rencontre de Dieu,
des hommes et des femmes, qui
vivent en frères sur la terre bisontine.

f JEAN-LUC
BOUILLERET

MARDI

10 DÉCEMBRE

LITURGIE NOËL
Lundi
9 décembre

19 h 00 - Presbytère de Champagney

Conseil Economique
+

Equipe de Coordination Pastorale

20 h 00
Presbytère de Champagney

Animateurs liturgique, catéchistes, pour préparer la liturgie de la nuit et du jour de
Noël !

RENCONTRE
EMMAÜS
Soirée de partage et de réflexion, afin de
mieux savoir ce que l’on croit

JEUDI
12 DÉCEMBRE
20 h 00 - Presbytère de Champagney

Equipe de Coordination Pastorale

SAMEDI
14 DÉCEMBRE
9 h 00 - Presbytère de Champagney

Temps Fort « 5éme »
Profession de Foi

DEUXIEME RENCONTRE

Vendredi
13 décembre

SAMEDI
14 DÉCEMBRE

20 h 00
Presbytère de Champagney

VOTRE
SERVITEUR

Jésus, Fils de Dieu l’Incarnation
Que nous disent les évangiles

ARCHEVÊQUE
DE
BESANÇON

A Noël
Une crèche
vivante
L’invitation est lancée à toutes
les familles qui ont l’intention de
participer à la messe de la nuit
de Noël le :
Mardi 24 décembre
21 h 00
Église Saint Laurent
De Champagney

Ou, le jour de Noël le:
Mercredi 25 décembre
10 h 00
Église Notre-Dame-Du-Bas
De Ronchamp

Que les enfants de touts âges,
s’ils le veulent, viennent habillés
en Bergers.
Durant la lecture de l’Evangile
de Noël, ils viendront rejoindre
la crèche, comme pour accueillir l’Enfant.
POUR CEUX QUI LE PEUVENT,
RÉPÉTITION POSSIBLE,
(UNE 1/2 HEURE)

LUNDI 23 DÉCEMBRE
18 H 00
ÉGLISE SAINT LAURENT

19 h 30 - Presbytère de Champagney
Groupe des Jeunes 4°/3°

JEUDI
19 DÉCEMBRE
14 h 30 - Presbytère de Champagney

Partage de la Parole de Dieu

VENDREDI

20 DÉCEMBRE
20 h 00
Saint Laurent de Champagney

Soirée
Du

Pardon
Silence
Prière
Sacrement
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