Dédicace de la basilique du Latran
Samedi 8 novembre
Église Sainte Marie de Chenebier
18 h 00
messe
SAINT HUBERT
Dimanche 9 novembre
Église Notre-Dame-Du-Bas de Ronchamp
10 h 00
messe de l’U-P
Armistice 14/18
Mardi 11 novembre
Église Saint Laurent de Champagney
10 h 00
messe
ANCIENS COMBATTANTS
33éme

dimanche du temps de l’Eglise - Journée nationale SECOURS CATHOLIQUE
SAINTE CÉCILE
Samedi 15 novembre
Église Saint Laurent de Champagney
18 h 00
messe
Dimanche 16 novembre
Église Saint Valbert de Frahier
10 h 00
messe de l’U-P

CHRIST ROI DE L’UNIVERS
SAINTE CÉCILE
Samedi 22 novembre
Église Saint Pancrace de Plancher-Bas
18 h 00
messe
SAINTE CÉCILE
Dimanche 23 novembre
Eglise Notre-Dame-Du-Bas de Ronchamp
10 h 00
messe de l’U-P
PREMIER DIMANCHE DE L’AVENT
Samedi 29 novembre
Église Sainte Marie de Chenebier
18 h 00
messe
SAINTE BARBE
Dimanche 30 novembre
Eglise Notre-Dame-Du-Bas de Ronchamp
10 h 00
messe de l’U-P
DEUXIÈME DIMANCHE DE L’AVENT
SAINT NICOLAS
Samedi 6 décembre
Église Saint Nicolas de Plancher-les-Mines
18 h 00
messe de l’U-P
Dimanche 7 décembre
Église Notre-Dame-Du-Bas de Ronchamp
10 h 00
messe de l’U-P
MDF - KT ETAPE 1

Feuille d’informations de la paroisse catholique
de la Haute-Vallée du Rahin

ZENIT
ROME, 18 OCTOBRE 2014 ((Z
ZENIT.ORG)

Le pape François discerne cinq
tentations, au terme du synode
extraordinaire sur la famille :
autant de points de repères pour un
examen de conscience tout au long
du processus synodal, qui se poursuit jusqu'au synode de 2015.
Il déclare en même temps que
"jamais" le synode n'a "remis en
question les vérités fondamentales
du Sacrement du mariage".
Il "canonise" la "Relatio synodi"
comme un "résumé fidèle et clair de
tout ce qui a été dit et discuté en
salle, et dans les carrefours".(...)
Le pape s'explique sur chacune de
ces tentations.
La première : « La tentation du
raidissement hostile, c’est-à-dire de
vouloir s’enfermer dans la lettre
(...), à l’intérieur de la loi, avec la
certitude de ce que nous connaissons et non de ce que devons encore
apprendre et atteindre. A l'époque
de Jésus, c’est la tentation des zélotes, des scrupuleux, des impatients
et aujourd'hui de ceux qu’on appelle
aujourd’hui des "traditionnalistes"
ou aussi des "intellectualistes". »
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La deuxième : « La tentation d’un
bonisme destructeur, qui, au nom
d’une miséricorde traîtresse, met un
pansement sur les blessures sans
d’abord les soigner, qui traite les
symptômes et non les causes et les
racines. C’est la tentation des timorés, et aussi de ceux qu’on nomme
les progressistes et les libéraux. »
La troisième : « La tentation de
transformer la pierre en pain pour
rompre un long jeûne, pesant et
douloureux (LC 4, 1-4) et aussi de
transformer le pain en pierre et de
la jeter contre les pécheurs, les faibles, les malades (JN 8,7), c’est-à-dire
de les transformer en un fardeau
insupportable (LC 10, 27). »
La quatrième : « La tentation de
descendre de la Croix, pour contenter les gens, de ne pas rester à accomplir la volonté du Père, de se
plier à l’esprit du monde au lieu de
le purifier et de le plier à l’Esprit de
Dieu. »
La cinquième : « La tentation de
négliger le dépôt de la foi en se
considérant non comme des gardiens mais des propriétaires et des
maîtres ou, de l’autre côté, la tentation de négliger la réalité en utilisant un langage minutieux et un
langage pour dire tant de choses et
ne rien dire. Nous appelons cela du
"byzantinisme" je crois. » >>>>>

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

N'ayez pas peur
"Chers frères et sœurs, a ajouté le
pape, les tentations ne doivent ni
nous faire peur ni nous déconcerter
et encore moins nous décourager,
parce qu'aucun disciple n'est plus
grand que son maître; donc, si Jésus a été tenté - et même appelé Belzéboul (CF. MT 12, 24) - ses disciples ne
doivent pas s'attendre à un traitement meilleur."
Il confie : "Personnellement, j'aurais été très préoccupé et attristé s'il
n'y avait pas eu ces tentations et ces
discussions animées, ce mouvement
des esprits - comme saint Ignace
l'appelait (EXERCICES SPIRITUELS, 6) -, si
tous avaient été d'accord ou taciturnes, dans une paix fausse et
quiétiste."
"Au contraire, a-t-il poursuivi, j'ai
vu et j'ai écouté - avec joie et reconnaissance - des discours et des interventions pleins de foi, de zèle
pastoral et doctrinal, de sagesse, de
franchise, de courage et de parésie.
Et j'ai senti qu'on a mis devant ses
yeux le bien de l'Eglise, des familles,
et la "loi suprême" [SUPREMA LEX DANS
LE
TEXTE ,
NDLR ],
le "salut des
âmes" [SALUS ANIMARUM, DANS LE TEXTE]
(CF. CODE DE DROIT CANON, CANON 1752). Et
cela toujours - nous l'avons dit ici
dans la salle - sans jamais mettre
en discussion les vérités fondamentales du Sacrement du mariage:
l'indissolubilité, l'unité, la fidélité et
la procréativité, c'est-à-dire l'ouverture à la vie (CF. CANONS 1055, 1056
ET GAUDIUM ET SPES, 48)."
Veillée
Veillée--Concert

Jean Kita

Vendredi 5 décembre
20 h 00
Église St. Laurent
Champagney

LE

DIMANCHE 14 DÉCEMBRE
2014, AU
COURS DE LA MESSE DOMINICALE DE 10 H 00, EN
L’ÉGLISE SAINT LAURENT
DE CHAMPAGNEY, NOUS
AURONS LA JOIE D’ACCUEILLIR NOTRE
EVÊQUE, MGR. JEAN-LUC BOUILLERET, ARCHEVÊQUE DE BESANÇON.
AU COURS DE LA MESSE, IL INSTITUERA ACOLYTE JEAN-PIERRE FAIVRE.
APRÈS LA MESSE, NOUS POURRONS
RENCONTRER NOTRE EVÊQUE AUTOUR
D’UN « VERRE DE L’AMITIÉ ».
AVANT DE NOUS QUITTER, IL RENCONTRERA L’EQUIPE DE COORDINATION PASTORALE, AU COURS D’UN REPAS

A l’occasion de
l’institution à l’Acolytat
de Jean-Pierre Faivre

JEUDI
6 NOVEMBRE
14 h 30 - Presbytère de Champagney
Réunion des Catéchistes

Rencontre
D’InformatIon
Sur le

Diaconat Permanent
Jean-Pierre Faivre, se prépare
à être Diacre Permanent.
Il a déjà été institué Lecteur, et le 14
décembre, il sera institué Acolyte.
Etapes nécessaire, avant que l’Evêque l’appelle au Diaconat Permanent pour le service de l’Eglise,
dans le diocèse de Besançon.
ADRESSE DU SITE
DE LA PAROISSE

www: paroisse-catholiquechampagney.fr

20 h 00 - Presbytère de Champagney

Rencontre Parents

La Premières DES Communion

VENDREDI
7 NOVEMBRE
20 h 00 - Presbytère de Champagney

Préparation au Baptême

VENDREDI
7 NOVEMBRE
20 h 00 - Sainte Pauline

Rencontre Bilan Marche

Samedi
22 novembre
11 h 00 - Presbytère de Champagney
5ème/Profession de Foi

MERCREDI
26 NOVEMBRE
15 h 00

MESSE À LA MAISON DE RETRAITE

Jeudi 27 novembre 2014
20 h 00
Presbytère de Champagney

VENDREDI
21 NOVEMBRE

NOTRE-DAME DE RONCHAMP

SAMEDI
14 NOVEMBRE
14 h 30– Saint Anne à Lure

Rencontre des Confirmands

SAMEDI
15 NOVEMBRE
9 h 00 - Presbytère de Champagney

Premier Temps Fort 6éme

JEUDI

20 NOVEMBRE
20 h 00 - Presbytère de Champagney

Comment organiser
les repas paroissiaux

MERCREDI

26 NOVEMBRE
À confirmer

20 h 00 - Presbytère de Champagney

Equipe de Coordination Pastorale
SAMEDI
29 NOVEMBRE
10 h 00
Saint Laurent de Champagney

Célébration du Pardon
1° année catéchisme
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