5éme dimanche de Pâques
Samedi 2 mai
Église Sainte Marie de Chenebier
18 h 00
messe
Dimanche 3 mai
Église Notre-Dame-Du-Bas de Ronchamp
MESSE DES BAPTISÉS
10 h 00
Commémoration de la victoire du 8 mai 1944
Vendredi 8 mai
Église Saint Laurent de Champagney
10 h 00
MESSE AVEC LES A-C
6éme dimanche de Pâques.
Samedi 9 mai
Église Saint Pancrace de Plancher-Bas
18 h 00
messe
Dimanche 10 mai
Église Notre-Dame-Du-Bas de Ronchamp
10 h 00
MESSE PAROISSIALE
FÊTE DE L’ASCENSION
Jeudi 14 mai
Église Notre-Dame-Du-Bas de Ronchamp
10 h 00
MESSE PAROISSIALE
7éme dimanche de Pâques.
Samedi 16 mai
Pas de messe en raison de la Retraite 1er communion
Dimanche 17 mai
Église Saint Laurent de Champagney
10 h 00
MESSE PAROISSIALE
FÊTE DE LA PENTECÔTE
Samedi 23 mai
Église Saint Nicolas de Plancher-Les-Mines
18 h 00
messe
Dimanche 24 mai
Église Saint Laurent de Champagney
10 h 00
MESSE PAROISSIALE
FÊTE DE LA SAINTE TRINITÉ
Samedi 30 mai
Chapelle Saint Bernard de Clairegoutte
18 h 00
messe
Dimanche 31 mai
Église Saint Laurent de Champagney
PROFESSION DE FOI
10 h 00

Bulletin d’informations de la
Paroisse Catholique du Pays de Champagney

Mgr J-L Bouilleret, archevêque
de Besançon, après avoir accepté la
mise en disponibilité pour raisons
de santé du Père Gérard Simon, actuellement curé de Melisey, nomme :
Le Père Pierre Marion, curé de la
paroisse de Melisey, tout en demeurant curé de la paroisse du Pays
de Champagney.
Le Père Jean Kita, curé de la paroisse du Pays de Lure, et Doyen, est
aussi nommé accompagnateur
spirituel de l’hôpital de Lure.
C’est ensemble, que les Pères Kita et
Marion, ont la volonté de répondre
à cette nouvelle mission que leur
confie notre évêque, en collaboration avec les diacres.
Les prêtres retraités, dans la mesure
de leur santé et disponibilité, continueront à servir auprès des paroisses.
Ces nominations prendront effet en
septembre 2015.
Elles vont demander aux trois communautés paroissiales de travailler
plus ensemble à la mission, afin de
prendre les décisions qui s’imposent.
PÈRE MARION
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Heureux! c'est bien le mot qui marquera ce jour à jamais dans nos
cœurs.
« Heureux est l'homme qui se plait
dans la loi du Seigneur et murmure
sa loi jour et nuit ! Il est comme un
arbre planté près d'un ruisseau, qui
donne du fruit et jamais son feuillage ne meurt. »
C'est à vous que nous adressons nos
premiers remerciements cher Monseigneur, vous avez toujours été
pour nous plein d'attentions et de
confiance.
Heureux, nous le sommes donc,
mais pourquoi au fond ne pas l'être?
Cette célébration a été magnifique,
merci à tous ceux qui l'ont préparée
et animée avec tout le soin et avec
(SUITE PAGE 2)

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

tant d'enthousiasme. [ … ]
Merci à vous tous qui nous avez accompagnés dans cette célébration:
pour votre présence, vos pensées ou
vos prières.
Merci à vous Prêtres , à vous diacres
et à vos épouses, à vous frères franciscains, sœurs clarisses et toute la
famille franciscaine. Le lien qui vous
unit est fort et riche dans le service
de l'Eglise et du monde, du fond du
cœur nous nous réjouissons de vous
rejoindre.
Une pensée pour les malades, les
personnes âgées, les auditeurs de
RCF, ceux qui nous ont quittés et
tous ceux qui ont été empêchés de
participer à cette célébration et se
sont engagés à nous porter dans leur
prière.
Merci à vous membres de nos paroisses ou mouvements , témoins de
nos engagements d'Eglise. Merci à
vous parents, enfants, petits enfants, famille, voisins collègues ou
amis parfois venus de loin ,chrétiens
qui témoignent de votre attachement au Christ ou personnes plus
éloignées de l'Eglise. Ce signe d'affection et d'amitié est un cadeau qui
nous touche beaucoup.[ … ]
Et merci à Marie-Claire et Marie, à
l'amour qu'elles nous donnent le
OUI dans le sacrement du mariage
les a conduites à ce nouveau OUI
source de vie et de bonheur.
Terminons en rendant grâce au Père
pour son amour, au Fils pour le don
de la vie, à l'Esprit pour sa Présence.
Et rendons grâce à la vierge Marie
qui a elle aussi connu le bonheur de
se plaire dans la loi du Seigneur, et
de murmurer sa loi jour et nuit, elle
est sur ce chemin, notre modèle et
notre guide. Merci.
EXTRAITS DE L’INTERVENTION DE J-P FAIVRE,
LORS DE SON ORDINATION LE 12 AVRIL 2015

VOYAGE
EN
POLOGNE
Du 7 au 15 Juillet, le Père
Jean KITA, avec son association "Chant et Solidarité"
organise un voyage dans le
sud de la Pologne…
(Wroclaw, Cracovie, Czestochowa,
Auschwitz, les mines de sel de Wieliczka, Wadowice, le pays natal du Pape
Jean Paul ll...etc...)

Ce voyage se fait en car.
Prix 750 €
Les personnes intéressées peuvent contacter le :
PÈRE JEAN KITA
6 rue Kléber
BP 48 - 70201 LURE-cedex
03 84 30 21 17
jean.kita@oranqe fr

VENDREDI
1ER MAI
20 h 00 - Presbytère de Champagney

Préparation au Baptême

DIMANCHE

3 MAI

10 h 00 - ND
ND--DU-BAS RONCHAMP

SAMEDI
30 MAI
9 h 00 - Presbytère de Champagney

Premier Temps Fort 6éme

DIMANCHE
31 MAI

MESSE DES BAPTISÉS

10 h 00 - St Laurent dede Champagney

REPAS PAROISSIAL

Répétition samedi 30 mai 14 h 30

Champagney/Ronchamp

Profession De Foi

MERCREDII
13 MAI
09 h 30 - Presbytère de Champagney
Réunion des Catéchistes

MERCREDI
13 MAI
15 h 00

MESSE À LA MAISON DE RETRAITE
NOTRE-DAME DE RONCHAMP

SAMEDI
23 MAI
9 h 00 - Presbytère de Champagney

Rencontre des Confirmands

MESSE D’ORDINATION LE 12 AVRIL 2015,
CATHÉDRALE ST. JEAN DE B ESANÇON
P. Kita, Mgr Bouilleret, J-P Faivre,
P. Marion, P. Patrice

JEUDI
28 MAI
20h 00 - Presbytère de Champagney

Equipe de Coordination Pastorale

ADRESSE DU SITE INTERNET
DE LA PAROISSE
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