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Photos page 1 (gauche à droite):
1. l’AJETESC (Amis du Jumelage
Entre Thiès et Saint-Claude)
fêtait les 30 ans du jumelage
entre les deux diocèses à Orgelet
le 26/11/2022

2. Le pain des offrandes de la
messe d’installation des prêtres à
Arinthod le 25/09/2022
3. Une crèche de Noël
4. La messe d’installation à Arinthod le 25/09/2022
5. Etoile : « l’enfant qui pleure »
(sanctuaire ND de Lourdes)

Méditation à l’approche de Noël
Cette parole, dit Dieu,
Il faut qu’elle ait des pieds,
Une parole avec des pieds pour courir,
et rejoindre l’homme où qu’il soit.
Il faut qu’elle ait des mains
Pour servir l’homme.
Il faudrait qu’elle ait une bouche
Pour sourire aux hommes…
… et des oreilles pour les écouter.
Il faudrait que cette parole ait un cœur
Pour comprendre l’homme.
Et Dieu a mis des pieds
des mains
des oreilles
et une bouche
et un cœur
à cette parole.
La plus belle qu’il ait jamais prononcée.
Il prit son Souffle et la lança sur terre…
Et les hommes la découvrirent presque par hasard
Enveloppée de langes
Dans les bras d’une femme
Au détour de leur chemin, au hasard
des évènements.
Charles Péguy
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Présenter ses vœux
A chaque fin d’année, on anticipe, et au début de l’autre, on se dépêche avant qu’il
ne soit trop tard : on présente ses vœux. Mais comme toute tradition déjà
ancienne, ne va-t-elle pas finir, elle aussi, par tomber ? En effet, que souhaiter en
ces temps troublés ? Présenter des vœux laisse croire que l’on a quelque pouvoir
permettant de faire venir quelque chose qui n’existe pas, ou pas complètement.
Dans les circonstances et les événements actuels, une voix parle. La lecture et la
méditation des évangiles sont comme une source de réconfort, une activité
pacifiante. Avant nous, le peuple juif et les chrétiens ont connu des période
difficiles. Ils ont failli plusieurs fois disparaitre. Mais au milieu des vicissitudes,
des guerres, de l’exil, des persécutions, ils ont réussi à faire l’expérience de la présence de Dieu à leurs côtés. Les actes des apôtres racontent comment les apôtres
et les tout premiers disciples de Jésus ont été des semeurs d’évangile, des fondateurs de communautés. Les lettres de saint Paul témoignent de la façon dont
l’évangile a fait écho dans la vie de juifs et de païens et comment ils se sont
convertis, comment ils ont traversé, eux aussi, les difficultés de la vie communautaire et l’hostilité ambiante. Un autre témoignage, les saints que nous fêtons
montrent comment, tout au long de l’histoire, l’Esprit saint agit comme un
ferment et une force qui unit à Jésus et qui permet de vivre comme lui.
Alors que souhaiter cette année ? La paix, comme à chaque messe avant la
communion : Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous ? La joie, tant il est
vrai que la joie de l’évangile remplit le cœur et toute la vie de ceux qui
rencontrent Jésus, dit François ? La joie de croire ? Chacun choisira, parmi les
dons de l’Esprit, celui qui peut apporter le plus grand bien à celui qui va le
recevoir.
Et tous ensemble, nous pourrons nous souhaiter de vivre en frères et sœurs, de
recevoir et de vivre le « voyez comme ils s’aiment » des chrétiens du 2ème siècle.
Car il vient le prince de la Paix qui fait de nous ses frères et ses sœurs. Il est là, au
milieu de nous.
Raymond

Les prêtres du doyenné :
Curés : Raymond Monnoyeur
Denis Ndione
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Le Pape au Bahrein
Qu’est-il donc allé faire dans ce pays ?
Le pape est allé au Bahreïn, dans un des plus petits états du monde, en plein cœur du monde arabe. C’est là qu’a été organisée une rencontre des
religions pour la paix. Et le pape a été invité. Que
répondre ? Dès son arrivée, il déclare devant les
autorités, la société civile et le corps diplomatique : « Je suis ici en croyant, en chrétien, en homme et pèlerin de paix, car aujourd’hui comme jamais nous sommes appelés, partout, à nous engager sérieusement pour la paix. »

https://www.ktotv.com/page/le-pape-bahrein

Le pape vient, un croyant parmi les autres croyants, parmi les autres chercheurs de paix.
Le contexte dans lequel se passe cette visite :
Le pape est allé au royaume du Bahreïn pour participer à une rencontre où il sait qu’il va rencontrer
d’autres croyants, parmi lesquels de nombreux musulmans. Il a déjà signé un ‘Document sur la fraternité humaine pour la paix mondiale et la coexistence pacifique’ avec le Docteur Al-Tayyeb, Grand Imam
d’Al-Azhar, au Caire, en février 2019. Entre eux existe une réelle amitié désormais. Ils vont donc, chacun
avec l’autorité qui est la sienne, faire tout ce qu’ils peuvent pour que la paix grandisse et que cessent les
motifs de guerre et d’affrontements.
« Nous désirons que les querelles entre Orient et Occident soient résolues pour le bien de tous, mais
sans détourner l’attention d’un autre fossé qui grandit constamment et dramatiquement, le fossé entre
le Nord et le Sud. Que l’émergence des conflits ne fasse pas perdre de vue les tragédies latentes de l’humanité, comme la catastrophe des inégalités où la plupart des personnes qui peuplent la terre font l’expérience d’une injustice sans précédent, la plaie honteuse de la faim et le malheur du changement climatique, signe du manque de soins envers la maison commune.
Sur ces thèmes débattus ces jours-ci, les responsables religieux ne peuvent pas ne pas s’engager et
donner le bon exemple. »
Pape François
Ils sont si nombreux les lieux de conflits et de tensions entre groupes, peuples, ethnies. Tout aussi nombreux les lieux où des populations sont agressées. Regarder une carte en les pointant peut donner le vertige.
Les moyens pour lutter :En pédagogue, comme il sait le faire, le pape évoque trois moyens pour don-



La prière

Prier, rencontrer Jésus, unifie le cœur. « En fait, les
drames que nous subissons et les déchirures dangereuses que nous subissons, « les déséquilibres
qui travaillent le monde moderne, sont liés à un
déséquilibre plus fondamental qui prend racine dans
le cœur même de l’homme » (Gaudium et spes, n.
10). C’est là que se trouve la racine. »



L’éducation

« l’éducation, concerne essentiellement l’esprit de
l’homme. La Déclaration du Royaume du Bahreïn affirme que « l’ignorance est ennemie de la
paix ». Il est vrai que, là où les possibilités d’instruction font défaut, les extrémismes augmentent
et les fondamentalismes s’enracinent. Et, si l’ignorance est ennemie de la paix, l’éducation est amie
du développement, pourvu qu’il s’agisse d’une instruction vraiment digne de l’homme en tant qu’être
dynamique et relationnel. »



L’action

« il ne suffit pas de dire qu’une religion est pacifique, il faut condamner et désigner les violents qui
abusent de son nom. Et il ne suffit pas non plus de
prendre ses distances avec l’intolérance et l’extrémisme, il faut agir dans le sens contraire. « Pour
cela, il est nécessaire d’interrompre le soutien aux
mouvements terroristes par la fourniture d’argent,
d’armes, de plans ou de justifications, ainsi que par
la couverture médiatique, et de considérer tout cela
comme des crimes internationaux qui menacent la
sécurité et la paix mondiale. Il faut condamner ce
terrorisme sous toutes ses formes et ses manifestations » (Document sur la Fraternité humaine), y
compris le terrorisme idéologique. »

« L’homme religieux, l’homme de paix, s’oppose
aussi à la course au réarmement, aux affaires de la
guerre, au marché de la mort. Il ne soutient pas
“des alliances contre quelqu’un”, mais des voies de
rencontre avec tous : sans céder à des relativismes
Sur ce point, le pape développe trois urgences édu- ou à des syncrétismes d’aucune sorte, il suit une
catives : la reconnaissance de la femme, la défense seule voie, celle de la fraternité, du dialogue, de la
des droits fondamentaux des enfants et l’éducation paix. »
à la citoyenneté.
P. Raymond Monnoyeur
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Le Secours Catholique au cœur de la rencontre !
Toute pauvreté n'est pas forcément liée uniquement au
manque d'argent, mais aussi au manque de liens. C'est
notre mission de retisser des liens, d'aider à retrouver
l'estime de soi et à prendre sa place dans la collectivité.
Quel bonheur, lorsqu'après parfois de longs mois d'accompagnement, des personnes que nous avons rencontrées
viennent soutenir nos actions, participent avec nous à
construire ce monde fraternel que nous souhaitons tous !
Ce titre fut aussi celui donné à l'après-midi convivial proUn grand merci à elles !
posé par l'équipe locale du Secours catholique en Petite
Montagne le 20 novembre dernier à Arinthod. Pourquoi ? « Ce qui est bon, c'est de créer des processus de rencontre,
des processus qui bâtissent un peuple capable d'accueillir
Parce que justement la rencontre est à la fois le moteur et
les différences » (Pape François, Fratelli Tutti)
le moyen de notre action.
Alors, n'hésitez plus ! Chaque fois que vous verrez une
Parce qu'il faut d'abord se connaître, s'écouter, presque
affiche proposée par l'équipe locale du Secours Catholis'adopter, avant de pouvoir ensemble travailler à remonque, lisez-là, participez, si vous le pouvez faites un don, et
ter la pente, à se relever.
surtout, venez nous rencontrer !
Dans notre société, où la crise Covid a encore renforcé le
Puisse Noël, ce jour où Dieu est venu à notre rencontre,
repli sur soi, la rencontre ne va pas de soi. Il faut savoir
ouvrir nos cœurs à cette parole de Jésus : « Ce que vous
sortir de chez soi, et sortir de soi... ne rien attendre de
avez fait à l'un de ces plus petits qui sont mes frères, c'est
précis et aussi parfois tomber le masque, conditions néà moi que vous l'avez fait. » (Mat 25,40)
cessaires pour créer des liens authentiques, chaleureux et
Equipe locale du Secours Catholique en Petite
fraternels.
Montagne
C'est pourquoi, lorsque nous sommes alertés au sujet
Accueil café les 2ème et 4 ème mardi du mois de
d'une personne ou d'une famille en difficulté, nous allons
9h30 à 11h30
la visiter chez elle et prenons le temps de la rencontre.
22 grande rue Orgelet

Quelques vœux (pieux ?) pour 2023 ?!
Questions « micro-trottoir »

Retrouver
notre âme
d’enfant !
Des messes plus vivantes,
plus animées pour que les
jeunes aient envie d'y
venir !

Plus (+) d’enfants
au caté… pour un
enseignement
qu’on ne trouve
nulle part ailleurs !

Que les jeunes
du doyenné
retrouve le chemin de la Foi !

Inciter les familles
des baptisés à
participer…
« après » !

Une Eglise unie
et réunie !

Pour le bonheur
du monde : que cesse
la guerre en Ukraine !

Que tous les êtres humains
découvrent que Dieu est notre
Père et qu'en conséquence
nous sommes tous frères et
sœurs : DIEU EST AMOUR

Je te souhaite de garder
confiance en la vie, de
trouver de la joie dans
les rencontres que tu
feras cette année !

Qu’il y ait toujours un
prêtre pour rencontrer
les familles lors d’un
décès !
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LES TEMPS SONT DURS !
Les révélations du rapport de la CIASE (5 octobre
2021) nous ont affectés profondément. Nous ne pouvions pas imaginer un si grand nombre de victimes
abusées par des prêtres. Et souvent,
nous n’avions pas mesuré la profondeur des blessures que ces actes ont
causés en elles. Double prise de conscience que nous avons faite douloureusement, dévoilement d’une vérité
qui avait besoin de se révéler. Il était
imaginable à ce moment-là que des
chemins de guérison allaient pouvoir
s’ouvrir, que le choc produit sur la population allait
favoriser des changements de comportements.

Se réfugier dans le silence et « tirer les rideaux »
n’est pas possible. Prendre la vérité en face l’est-il ?
Les informations, la charge affective, les propos militants et les accusations sont difficiles
à recevoir, et ça continue.

Dans ce contexte lourd, nous voyons
des personnes qui font éclater la chape de plomb qui les étouffait. Nous
avons vu et apprécié l’attitude d’humilité des évêques qui reconnaissent
les faits et s’engagent à faire tout ce
qui est possible pour réparer et pour
que cela « ne recommence plus ». Le peuple chrétien
lui-même montre sa maturité quand il choisit de voir
Un deuxième choc nous a pris à revers dernièrement : les choses telles qu’elles sont plutôt que de se laisser
la découverte que des évêques, à l’époque où ils artificiellement épargner par la rudesse des faits.
étaient prêtres, ont commis des « actes répréhensi- Restera toujours, pour chacun, ce devoir d’attention,
bles ».De quoi être sidéré. Combien encore ? Et jus- de respect et d’écoute des personnes victimes.
ques à quand ?
Raymond

FRATERNITES

petits groupes, près de chez eux, une expérience de
Cet automne, notre évêque nous a appelés à consti- vie communautaire semblable à celle des premiers
tuer des fraternités sur nos paroisses. Peu de publicité chrétiens.
a été faite jusqu'a présent. De ce fait, nous avons du Pour les personnes engagées dans des mouvements
mal à imaginer ce que cela peut être et à voir com- ou équipes (rosaire, MCR, livret, …) l’expérience vécue
ment cela va améliorer notre vie personnelle et com- est déjà une expérience de fraternité ou pas loin d’en
munautaire.
être une.
Sans aller sur le mont Nébo avec Moïse qui contemple Ailleurs, nous avons entendu parler de communautés
la Terre Promise, que pouvons-nous voir du chemin ecclésiales de base. Cet automne, le père Denis NDIOparcouru ? Que pouvons-nous repérer comme
NE nous a raconté qu’il exerçait son mipromesse ?
nistère de curé sur une paroisse
Chez nous, la création des EAP a amené, prêtres et laïcs, à imaginer une
vie paroissiale vécue davantage en
coresponsabilité. C’était une opportunité pour que les charismes
des uns et des autres se révèlent
et se développent. Au point que
nos paroisses deviennent des fraternités. Ici et là, il y a eu des débuts
prometteurs. Dans le prolongement,
les fraternités paroissiales viseront à
intensifier cette expérience, à permettre
au plus grand nombre de vivre,
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comportant plusieurs communautés de ce type. Si nous
nous laissions aider par lui ?
Pour comprendre les enjeux, l’intérêt, les bienfaits
de ces communautés.

en

La plupart des diocèses de
France sont engagés dans
cette aventure. Et déjà de
beaux fruits apparaissent. De
quoi faire envie. Si vous voulez, je
suis partant avec vous.
Raymond

QU’EST-CE QUE L’EPIPHANIE ?
Galettes à la frangipane, à la compote, fèves de toutes
les couleurs et de toutes les formes… En janvier, nous fêtons l’Épiphanie! Quel est le sens de cette fête ?
Cette fête rappelle la recherche, et l’adoration des trois
mages devant la crèche où Jésus vient de naître. Dans l’Église latine, l’adoration de Jésus par les rois mages devint
peu à peu l’objet principal de la fête de l’Épiphanie. A partir du Vème siècle, l’Église d’occident célébra la naissance
de Jésus le 25 décembre (Noël) et la manifestation aux
païens en la personne des mages le 6 janvier.
Trois rois mages
Selon une tradition venant du VIIème siècle, les mages dont parle l’Évangile seraient des rois : les rois mages. Ils
étaient au nombre de trois : Melchior, Gaspard et Balthazar. Ce sont les noms qu’on leur a donnés au VIème siècle. Le chiffre 3 est très symbolique, il symbolise d’abord les 3 continents : Asie, Afrique et Europe (qui étaient
les seuls connus à l’époque). C’est aussi l’image des trois fils de Noé : Sem, Cham et Japhet. Le chiffre 3 représente aussi le nombre de cadeaux qui selon l’Évangile étaient au nombre de 3 : l’or, l’encens et la myrrhe.
Le chiffre 3 figure enfin les trois âges de la vie. Melchior est présenté avec une longue barbe et il est le plus âgé
des trois. Il offrit l’or. Gaspar est le plus jeune des trois et il donna l’encens. Balthazar est barbu sans être âgé et
il fit l’offrande de la myrrhe.
Une galette… et une fève!
La tradition veut que pour le jour de la Fête des rois mages, on partage un gâteau dans lequel est dissimulée une
fève.
Il existe en France deux sortes de gâteau des rois. Dans le nord de la France, c’est un gâteau en forme de galette
feuilletée très souvent fourrée à la frangipane. La galette ronde, plate et de couleur dorée représente le soleil.
La galette des rois est une tradition typiquement française.
RECETTE DE LA GALETTE DES ROIS (facile)
D’où vient cette tradition de l’Épiphanie ? Ce ne sont pas les
mages qui ont apporté la galette. Cette tradition remonte à • 140 g d’amande en poudre
la fête préchrétienne du 6 janvier. La galette symbolise le • 100 g de sucre fin
retour de la lumière après les longues nuits d’hiver.
• 75 g de beurre tendre
Au sud, en Provence et dans le sud ouest, c’est un gâteau ou
une brioche en forme de couronne qui évoque la couronne
des rois. En Provence, elle est fourrée aux fruits confits. En
Espagne et au Portugal, il y a un gâteau des rois analogue au
gâteau du midi de la France.
Du XVIIe siècle à 1910 environ, les boulangers avaient coutume d’offrir gratuitement une galette des Rois à leurs clients.
L’usage s’est perdu et la galette est maintenant devenue un
produit commercial proposé de la mi-décembre à la fin janvier.
La fève dans la galette vient du temps des romains. Elle était
blanche ou noire et était utilisée pour les votes. Au début
janvier, aux saturnales de Rome, on élisait un roi du festin
par une fève.
Quel bel acte de reconnaissance de la part de ces mages qui
s’inclinent et adorent ce nouveau-né ! Ils nous montrent leur
plus belle découverte : Dieu qui se fait proche de nous et se
https://noel.catholique.fr/
donne à nous.

• 2 pâtes feuilletées
• 2 œufs + 1 jaune
• Fèves
Préparation : 10 min / Cuisson : 20 min
Placer une pâte feuilletée dans un moule à tarte,
piquer la pâte avec une fourchette.
Dans un saladier, mélanger la poudre d'amandes, le
sucre, les 2 œufs et le beurre mou.
Placer la pâte obtenue dans le moule à tarte et y
cacher la fève.
Recouvrir avec la 2ème pâte feuilletée, en collant
bien les bords.
Faire des dessins sur le couvercle et badigeonner
avec le jaune d'œuf.
Enfourner pendant 20 à
30 min à 200°C
(thermostat 6-7)
Vérifier régulièrement la
cuisson !
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PAROISSE ST JEAN MARIE VIANNEY
Depuis leur prise de fonction au
niveau du doyenné, les prêtres
poursuivent leurs rencontres. Ainsi une vingtaine de paroissiens se
sont rendus à la maison paroissiale de Thoirette. La chorale, l’association J.M.Vianney, la catéchèse, l’EAP étaient bien
représentés mais aussi une dizaine de paroissiens. « Ces
rencontres me paraissent indispensables pour nous
présenter et faire votre connaissance, elles sont le ciment
de notre vie en commun pour vivre notre foi tous ensemble » explique Raymond Monnoyeur. Après présentation
de la paroisse, les membres présents se sont exprimés,
décrivant les points forts, les
faiblesses, les évolutions
souhaitées au sein de leur
paroisse et du doyenné et
leur cri du cœur. « Cette
prise de contact a été riche
en échange, une rencontre
PAROISSE DU VAL SURAN
Poursuivant leur circuit à la
découverte du doyenné,
Raymond Monnoyeur et
Denis Ndione ont rencontré
les paroissiens de la paroisse
du Val Suran à la salle des
fêtes de Gigny.
Un premier contact organisé par les prêtres souhaitant
connaître la vie de la paroisse avec ses acteurs et fidèles,
ses ressources et points forts mais aussi ses faiblesses. Le
P. Raymond Monnoyeur, curé-doyen, a ouvert la rencontre en se présentant puis en expliquant le plan de la
soirée. Chaque participant a affiché ses objectifs et ses
réflexions, ceux ci définissant les axes à déployer pour

interactive, très animée et productive » et de conclure
qu’une synthèse sera faite après la rencontre avec toutes
les paroisses, déterminant les axes de travail « Il faut
avancer et surtout ne pas rester enfermé dans ses souvenirs et traditions » sera la conclusion de R. Monnoyeur
avant de passer la parole à Denis Ndione.
La page travail terminée, place a la détente avec la présentation par Le père Denis
Ndione de son pays ‘le Sénégal’ nous faisant voyager, décrivant ses richesses, la
joie de vivre régnante, son diocèse de
Thiès cher à son cœur, sa vie avec beaucoup de fantaisies et de fous rires et avec
fierté sa famille et son parcours le conduisant du Sénégal au Jura. Un récit sur le mode humour,
parsemé de quelques pointes de malice, et bien imagé
par des anecdotes comiques, une bien jolie parenthèse
annonciatrice de beaux lendemains. Les conversations se
sont poursuivies autour d’un apéritif dînatoire préparé
par les paroissiens, goûteux à souhait régalant les plus
gourmands.
M-F Oyselet
développer le potentiel de la paroisse. Une synthèse des
groupes et des résultats des 5 paroisses sera examinée
attentivement afin de définir un axe de travail pour les
années à venir. Un beau moment de partage au cours de
cette soirée sous le signe de la confraternité salué par
l’assemblée : la présentation par le père Denis Ndione,
vicaire, né à Thiès (Sénégal), de sa famille, son parcours,
sa ville, son pays, sa vie dans un pays musulman à 95%.
En conclusion de ce beau rassemblement, Raymond
Monnoyeur annonce vouloir poursuivre ces rencontres
fructueuses, « la base pour avancer tous ensemble dans
la même voie ». Elles seront accompagnées du partage
du traditionnel verre de l’amitié, indispensable pour
poursuivre les conversations en petits groupes et resserrer les liens entre tous.
M-F Oyselet

Un bilan sommaire a été fait et l'ensemble des feuilles
récupérées par le prêtre en vue d'un débat-échange lors
Rencontre à Dompierre avec nos deux nouveaux prêtres
d'une prochaine réunion.
le 10 novembre dernier. Nous avions convié nombre de
personnes, paroissiens fidèles de l'Eglise et d'autres plus Ensuite Denis, arrivé récemment de son Sénégal natal,
distants mais pas insensibles. Quelle ne fut pas notre nous a parlé avec chaleur de son pays et plus particulièresurprise et notre joie ainsi que celles des prêtres en ment du diocèse de Thiès. Une particularité de ce pays,
voyant la salle se remplir. Raymond a débuté la rencontre c'est qu'il est majoritairement musulman, pourtant la
par la lecture de la 1ère lettre de St Paul aux Corinthiens cohabitation se passe bien car il s'agit d'un islam modéré
(texte peut-être un peu compliqué pour une première et tolérant et la minorité catholique est très croyante et
rencontre) pour nous rappeler que "nous devons faire très soudée.
route ensemble". Ensuite, ce fut le jeu de questions écriCette soirée s'est achevée dans la convivialité autour du
tes en petits groupes : nos interrogations, attentes, souverre de l'amitié et de diverses pâtisseries. Nelly Janod
haits... Moments d'échanges très animés et féconds.
PAROISSE DES LAUZES
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PAROISSE DE NOTRE DAME DE VAUCLUSE et NOTRE DAME DE LA PETITE MONTAGNE
Comment prendre contact avec la réalité du terrain, de cette petite Montagne vallonnée où, de Lains à Publy, on
aurait presque besoin d’un GPS, où de belles églises, avec orgue, en surplombent d’autres, plus démunies, où dans
certains villages on ne sait plus ce que « aller à la messe » veut dire, où il ne manque pas non plus de paroissiens
fidèles, dévoués, parfois cependant las de « tout faire », de naviguer à vue, trop éloignés de notre évêque… C’est ainsi
que, belle initiative !, nos nouveaux prêtres nous ont invités à faire connaissance avec eux, nous étions une quarantaine de paroissiens de ND de Vaucluse et autant en Petite Montagne : le P. Raymond, curé-doyen, fort de sa longue
expérience dans le Jura, et le P. Denis, vicaire, fraîchement arrivé de son Sénégal natal.
Comme avec Saint-Paul dans sa 1ère Lettre aux Corinthiens, les salutations et présentations sont d’usage. Comme
Saint-Paul exhortant ses frères de Corinthe à être bien unis dans un même esprit, une même pensée, Raymond nous
rappelle que nous sommes en démarche synodale, pour marcher ensemble et non côte à côte, et pour être plus forts.
Il nous faudra tenter d’éclaircir les difficultés, s’il y en a !, et nous améliorer. Magie des mots, des langues et des
rencontres ? Denis nous apprend que « Sénégal » signifie en ouolof « Notre pirogue », synonyme de… solidarité,
d’Église ! en langage chrétien ! Alors nous allons ramer dans la même direction ! et dans tout le doyenné.
Denis nous raconte ensuite, les yeux brillants de fierté, sa famille, le Sénégal, la pastorale dans le diocèse de Thiès :
75 prêtres, huit communautés structurées comme une cellule familiale, et qui comportent force mouvements et
associations. Il faut être solide dans ce pays où l’islam règne en maître.
De Corinthe à Thiès jusqu’à Orgelet, nous nous sommes sentis ce soir rassurés, plus forts dans notre mission de
transmettre le message du Christ, et à l’issue de cette première rencontre, chaleureuse, nous nous retrouvons autour
d’un verre, en souhaitant une belle année liturgique à nos quatre prêtres et notre diacre.
Odile Bernez

Sur un schéma d’accueil identique, et toujours convivial, ces rencontres ont, semble-t-il ,été une bonne idée
pour « faire connaissance » avec les nouveaux prêtres.
D’autres réunions suivront, car maintenant il faut des réponses aux questions et suggestions,
avec la même participation de tous !
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LA JOIE D’ETRE CATECHISTE
Nous sommes une petite équipe de deux animatrices de caté pour notre paroisse du
Val Suran.
Nous avons des trajets de vie très différents avec une expérience dans la fonction d’une
quinzaine d’années pour l’une et de 3 ans pour l’autre. Malgré nos manques de compétences professorales et des formations appropriées très réduites depuis la Covid, nous
nous sommes engagées : on ne refuse pas une mission qui vient du Christ !
C’est ensemble que nous préparons chaque rencontre. C’est toujours un moment de grâce où la cohésion, la prière, les
idées, la volonté de trouver les paroles ajustées pour enseigner nous habitent. Nous avons aussi nos doutes, nos interrogations, nos peurs, mais l’Esprit Saint nous donne cette force et cette énergie qui nous permettent de surmonter les obstacles avec confiance.
Et quand viennent les rencontres de KT nous vivons des instants particulièrement porteurs qui nous remplissent d’allégresse. Les rencontres sont animées, lumineuses en vérité et d’une limpidité éclatante. Les enfants sont attentifs, réceptifs, curieux, vivants. Nous sommes étonnées par leurs remarques pertinentes et leurs questions déroutantes.
Nos prêtres, dans leurs homélies, parlent d’amour et de fraternité avec une nécessaire et belle insistance. Au KT c’est ce
que nous partageons pleinement. Et même si un acte de foi n’est jamais évident, il se
travaille et se construit ensemble. Etre animateur de KT apporte une dimension particulière qui nous ouvre et permet d’ouvrir les enfants aux chemins de l’amour, du respect, de la
fraternité, de la solidarité, de la paix et de l’unité.
Il faut aussi évoquer le temps des premières communions et parfois des baptêmes de
certains enfants que nous suivons : l’émotion est alors autant présente pour les enfants
que pour les animatrices. C’est l’accomplissement d’un parcours d’initiation où nous partageons une joie profonde et une foi renouvelée, où la présence de Dieu nous révèle la finalité de notre mission, où le
bonheur de croire prend toute sa grandeur.
Alors n’hésitez pas ! si vous vous sentez appelé(e)s à être catéchiste, acceptez ! C’est un beau partage à vivre.
MC Riquois

Paroisse Petite Montagne
pour le groupe CE1 à CM2
9 et 30 janvier - 20 février - 13 mars 3 avril 2023
Paroisse des Lauzes
Samedi de 10h15 à 12h
Chez Valérie Gervais

Groupe 1 : CM2-6ème
21/01-18-/02-18/03
Groupe 2 : 5ème et 4ème
07/01-04/02-04/03
Paroisse ND de Vaucluse
Tous les mercredis a-m
de 16 à 17h30 à la salle de
secteur d’Orgelet
Contact : E. Grandclément
 06.79.76.35.43

Paroisse St JM Vianney
infos transmises
aux familles
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Rdv aumônerie pour les 6èmes 5èmes
Petite Montagne, Val Suran et J-M
Vianney :
6/01, 03/02, 03/03, 31/03, 05/05 et un
WE au Carmel les 17-18/06.
Pour le groupe de préparation à la
confirmation :
- samedi 10 décembre de 17h45 à 21h
à Orgelet
- samedi 7 janvier 2023 de 17h45 à 21h
- Samedi 25 février 2023 à Poligny de
9h30 à 21h rencontre avec notre
évêque.
- samedi 25 mars 2023 de 17h45 à 21h
Pèlerinage à lourdes
avec les jeunes du Jura du lundi 10
avril au samedi 15 avril

Paroisse de Val Suran
Presbytère de Saint-Julien
le samedi matin

CP et CE1 -CE2, CM1, CM2 : 9h30-11h
17 décembre : 7ème rencontre
24 décembre : messe de Noël à St Julien
7 janvier : 8ème rencontre
28 janvier : 9ème rencontre
29 janvier : messe en famille (fête de la
paroisse)
4 février : 10ème rencontre
11 mars : 11ème rencontre
25 mars : 12ème rencontre
1er avril : 13èmerencontre
2 avril : messe en famille (Rameaux)
Rappel : Ce calendrier est établi en tenant
compte des vacances scolaires et du calendrier
de formation des catéchistes. Les préparations
au 1er pardon et à la 1ère communion sont
fixées au 27 mai et au 3 juin (pour les enfants
concernés).
Les catéchistes :
CP- CE1 : Armelle Baccot ( 06 98 18 30
17) ) / CE2-CM1-CM2 : Marie-Claire
Riquois ( 06 61 71 44 85)

De grands malheurs aussi
Horrible, inimaginable. C’est arrivé
chez nous, dans le village voisin.
Une femme que nous ne connaissions peut-être pas, mais qui habitait ici depuis plusieurs années, et retrouvée morte. Les circonstances de ce que le journal qualifie de « fait divers »
sont affreuses.
Au-delà de l’horreur, et malgré l’incompréhension,
je veux imaginer la vie de cette femme. J’aimerais
qu’elle me parle de ses petits bonheurs. Elle en a
certainement rencontré. Elle a vécu des moments
douloureux, et d’autres plus heureux, des moments
de grâce qui parfois aident à oublier les douleurs.
Le soldat tombe sous les balles. La vie de la postière
s’arrête injustement. La douleur des proches, les
hommages, la colère légitime… rien ne rendra la
vie à ceux qui disparaissent ainsi. Nous allons poursuivre notre route avec le souvenir qu’ils nous laissent, nos pourquoi ? sans réponses, tout ce que
nous leur devons… en silence, je choisis de partager avec eux tous nos petits bonheurs du quotidien.

Solidarité
L’été a été chaud et surtout
très sec. Nous n’étions pas
habitués à de telles conditions,
appréciées par les vacanciers,
mais plus problématiques pour
les agriculteurs. L’herbe avait
disparu, la production de lait
chutait. Ils ont cependant
promptement réagi aux côtés
des pompiers pour maitriser les
incendies. Des habitations ont
été protégées, des animaux
mis à l’abri, et peut-être des
vies sauvées grâce à cette
solidarité.

Marché d’automne
Il y avait foule au château. Le marché d’automne est un rendez-vous important pour les
visiteurs qui viennent parfois de loin pour profiter des animations, faire quelques emplettes auprès des artisans… et passer un bon moment. Quittant la fête, reprenant leurs
voitures, ils étaient nombreux à saluer les
organisateurs. Un sourire, un signe, quelques
mots d’encouragement. Des petits gestes
qui font du bien aux bénévoles, épuisés
après cette journée qui leur a demandé
beaucoup de travail, et parfois déclenché
des cris de colère…
Mais le plus important restera le sourire des
visiteurs !

https://www.facebook.com/balladinsduchateau

Un engagement émouvant
Augustine a prononcé ses vœux au Carmel de Saint-Maur. Participer à la cérémonie était un moment fort. Que signifie l’engagement d’Augustine, la présence de l’évêque, de prêtres et religieux
venus du Jura, de Rome ou des Philippines, et les nombreux fidèles
rassemblés dans cette magnifique chapelle ? Joie, beauté,
confiance, fidélité : quels mots choisir pour exprimer l’émotion, le
bonheur partagé avec la communauté et l’assemblée ?
Simplement merci Augustine, merci aux sœurs.
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https://www.facebook.com/groups/entraideentrejurassien/

Des petits bonheurs - déc. 2022 - Marc Lauzier

LE SECRÉTARIAT DU DOYENNÉ
Il est désormais assuré bénévolement par Agnès Menouillard.
Permanence avec les prêtres, chaque vendredi
de 9h30 à 11h30
au presbytère (27 rue du Faubourg de l’Orme à Orgelet).
 03 84 48 00 61

LES OFFRANDES DE MESSES
Merci de
déposer ou
d’envoyer vos
intentions au plus tard le
jeudi soir, règlement en

espèces ou par chèque
bancaire à l’ordre de :
Secteur pastoral (messe).
Où ?
Doyenné Petite Montagne
27 rue du Faubourg
de l’Orme
39270 ORGELET

Toute messe est célébrée pour l’Église et le monde
entier. Mais à votre demande, le prêtre peut ajouter une
intention particulière : prier pour un défunt, un malade,
une difficulté, d noces d’or, des jeunes mariés, un nouveau baptisé ou un nouveau prêtre…
Les intentions sont généralement annoncées lors de la
messe, pour que chacun puisse s’y associer et prier. La
tradition est d’accompagner cette intention d’une offrande de messe. Ce don est un acte de partage de la part
des fidèles envers les prêtres du diocèse, qui bénéficient
ainsi d’un complément de revenu. La Conférence des
évêques préconise une offrande de 18 €.
VOUS NE RECEVREZ PAS DE RECU FISCAL pour "les offrandes de messe".

MERCI !
Merci à toutes les personnes
qui ont fait parvenir un don pour
le financement du bulletin
TOUS ENSEMBLE (4 n°/an) et
du GUIDE DES PAROISSES (annuel)
car les enveloppes n’étaient pas prêtes
lors du dernier numéro.
Jointes à ce numéro, elles vous
permettent désormais de pouvoir
vous acquitter de votre participation,
12 €…
ou plus si vous pouvez…

Abonnements BAYARD PRESSE 2023
avec le doyenné
ASTRAPI SOLEIL - CAHIERS DE PRIONS CHANTONS EN EGLISE - LA CROIX INTÉGRALE LA CROIX NUMÉRIQUE - LA CROIX NUM WEEK END FICHES DOMINICALES - PANAROMA - PRIONS EN
EGLISE GRAND FORMAT - PRIONS EN EGLISE PETIT
FORMAT - PRIONS EN EGLISE JUNIOR POMME D'API SOLEIL - LE PÈLERIN
♦ Si vous êtes déjà abonnés : pas de

démarche à faire, votre abonnement
redémarrera automatiquement, nous
prendrons contact avec vous pour le
règlement.
♦ Vous souhaitez vous abonner :

faites-le savoir courant janvier à Agnès
Menouillard (tél. 06 30 10 25 31)
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GROUPES BIBLIQUES 2023
ouverts à tous sans inscription préalable
Suite de la lecture de la première lettre
de saint Paul aux chrétiens de Corinthe
écrite au printemps de l’an 55 (ou 56)
•

à Orgelet : lundis 9 janvier,
6 février, 6 mars, 27 mars,
24 avril, 5 juin (20h15 - 21h45)

•

à Arinthod : mardis 10 janvier,
7 février, 7 mars, 28 mars, 25
avril, 6 juin (19h00 - 20h30)

CONCERT DE NOEL
dimanche 18 décembre
à 16 heures
à l’église de St Christophe
avec les chorales

CRESCENDO
de Cize

et LE CHŒUR DES MORACHES
de Saint-Didier
Entrée libre

Si vous avez envie de découvrir un calendrier
de l'Avent qui a du sens, le diocèse de SaintClaude propose cette année un calendrier
en ligne.
Chaque jour des surprises pour préparer votre
cœur à Noël : prières, recettes, jeux, méditations…
Rendez-vous sur la page https://
saintclaude.tempsdelavent.fr/inscription

Pèlerinage à Lourdes 2023 c’est parti !
Ce sera du lundi 10 au samedi 15 avril
Voyage en train !
Le pélé à Lourdes ne se raconte pas :
IL SE VIT !!
Renseignements/inscriptions

au 03-84-47-87-50
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Paroisse NOTRE DAME DE VAUCLUSE
Nathanaël et Célia QUENOUILLE,
enfants de Didier QUENOUILLE et Angélique GAUTTHERON
Marie BONIN, fille de Jérémy BONIN et de Anne VAUCELLE
Eléna MOREY, fille de Kevin MOREY et de Noëlie BOUILLOUX
Romane PAOLI, fille de Jean Manuel PAOLI et de Camille BEAUDOU
Zélie MENIS, fille de Jérémy MENIS et de Aurore CARON
Paroisse NOTRE DAME DE LA PETITE MONTAGNE
Basile BOROD, fils de Lucas BOROD et de Charlotte BOSSERT
Mélanie BILON, fille de Steven BILON et de Pauline GUYGRAND
Jade SPADILIERO, fille de Sébastien SPADILIERO et de Lise BOISSON
Avril Michèle CHARPENTIER,
fille de Romain CHARPENTIER et de Océane CHALUMEAU
Paroisse du VAL SURAN
Thymoté et Thaïs TELLA, enfants de Loïc TELLA et de Lucie LOMBARDET

le 27 août
le 10 septembre
le 11 septembre
le 11 septembre
le 5 novembre

Fétigny
Cézia
Vescles

le 13 août
le 28 août
le 10 septembre

Coisia

le 17 septembre

Saint Julien

le 18 septembre

Paroisse NOTRE DAME DE VAUCLUSE
Jérémy BONIN et Anne VAUCELLE
Nicolas WOLKONSKY et Marie de FALLETANS

Sarrogna
Marigna sur Valouse

le 10 septembre
le 24 septembre

Paroisse NOTRE DAME DE LA PETITE MONTAGNE
Régis PUYARD et Aurélie MONNIER

Saint Hymetière

le 3 septembre

Paroisse ST JEAN-MARIE VIANNEY
Felipe GARCIA et Vanessa RODRIGUEZ

Aromas

le 8 octobre

Paroisse NOTRE DAME DE VAUCLUSE
Monique CHAGNARD
Augisey
Marie-France BOBILIER
Orgelet
Daniel BARSU
Chaveria
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Augisey
Sarrogna
Onoz
Orgelet
Orgelet

88 ans
61 ans
76 ans

3 septembre
7 octobre
18 octobre

Paroisse NOTRE DAME DE LA PETITE MONTAGNE
Raymond POUDROUX
Savigna
84 ans
Yves CHARBONNIER
Arinthod
85 ans
Renée RENAUD
Valfin sur Valouse 87 ans
Louis ROCHET
Arinthod
81 ans
Julia DEAMBROGIO
Arinthod
86 ans
Marcel FARJON
Valfin sur Valouse 96 ans
Jeanine ALLARD
Vescles
67 ans

2 septembre
5 septembre
9 octobre
21 octobre
17 octobre
14 novembre
19 novembre

Paroisse du VAL SURAN
Claude DESHAIS
Denise BATHIAS
Charline MICHAUD
Georges PETITJEAN

Montagna
Gigny
Villechantria
Loisia

82 ans
94 ans
88 ans
97 ans

3 septembre
16 septembre
19 septembre
24 novembre

Paroisse des LAUZES
Bernadette SAPPEZ
Laurence SILVESTRE
Michel SORGUES

Publy
Alièze
Nogna

97 ans
53 ans
85 ans

18 octobre
21 octobre
23 octobre

« Venons-en à ce que vous m’avez écrit… »
La première lettre de Paul aux Corinthiens
Mal va pour l’Eglise ! Il m’a été rapporté à votre sujet, mes frères,
qu’il y a entre vous des rivalités écrivait saint Paul aux chrétiens
de la ville de Corinthe. Dans les années 50, des chapelles s’étaient déjà formées chez eux, les uns préféraient Paul, les autres
Pierre, les autres Apollos(1 Co 1) au point parfois de se dénoncer
devant des tribunaux civils (1Co 6). Lors des repas du Seigneur, l’un
restait affamé, tandis que l’autre avait trop bu (1 Co 16). Certains se
gonflaient d’orgueil à l’écoute de « la sagesse du monde» (1 Co 2)
tandis que d’autres, en prière, entraient en transe et parlaient en langues pour faire plus spirituel(1 Co 14), sans parler d’un cas d’abus sexuel toléré ou passé sous silence(1 Co 5, 1). Et puis la
résurrection (1 Co 15) ??? Ce n’est pas d‘aujourd’hui que les chrétiens n’arrivent pas à être vraiment l’Eglise de Jésus-Christ !
Paul, tout au cours de sa lettre, exhorte sans relâche ses frères chrétiens de Corinthe à se
focaliser sur l’essentiel : être unis dans ce Christ qui a vécu la folie de la croix pour faire
connaître la Sagesse de Dieu ! Le Christ est-il donc divisé ? (1 Co 1, 13). Or vous êtes le Corps du
Christ(1 Co 12, 27) ! L’attention aux faibles et aux pauvres et une tenue digne doivent primer sur
le prestige de la prédication et la solennité de liturgies devenant ésotériques. Paul se fait
même cru dans ses expressions : Fuyez la débauche (1 Co 6, 18) Dessoûlez-vous pour de bon (1 Co
15, 34). La vie des chrétiens se doit d’être claire et si les conduites ne sont pas en conformité
avec la foi, qu’elles soient dénoncées afin que l’esprit soit sauvé au jour du Seigneur (1 Co 5, 4).
Paul de rappeler l’Evangile qu’il leur avait lui-même annoncé quelques mois auparavant :
Christ est mort… Christ est ressuscité (1 Co 15, 3-4).Pourquoi donc perdre de vue cette espérance
finale de la mort vaincue ? Comment certains d’entre vous disent-ils qu’il n’y a pas de résurrection des morts. S’il n’y a pas de résurrection des morts, c’est que le Christ n’est pas ressuscité, et
si le Christ n’est pas ressuscité, notre prédication est vide et vide est votre foi. Si nous avons mis
notre espérance en Christ pour cette vie seulement, nous sommes les plus à plaindre de tous les
hommes (1 Co 15,12-14.. 19).
A chacun alors de vivre pleinement son charisme et de reconnaître ceux des autres ! Chacun
reçoit à sa manière le don de manifester l’Esprit mais en vue du bien de tous(1 Co 12, 7). en sachant toujours que s’il me manque l’amour, je ne suis rien (cf. l’extraordinaire « hymne à
l’amour »)(1 Co 13). Paul termine ainsi sa lettre en invitant au concret : faire la quête chaque
dimanche, le premier jour de chaque semaine, pour aider les chrétiens de Jérusalem (1 Co 16, 2).
Ses derniers mots écrits de sa propre main en disent long : Je vous aime tous en Jésus
Christ (1 Co 16, 24).
Heureusement que l’Eglise de Corinthe n’allait pas bien ! Nous n’aurions pas la lettre de Paul
et son espérance à reprendre le chemin de la Vie !
Armand Athias

15

LES LAUZES

Orgelet
18h00

Samedi 24 décembre
VEILLÉE DE NOËL

Parution du TOUS ENSEMBLE n° 185 le 8 mars 2023 - Réunion du comité de rédaction le 25 janvier à 9h30 au presbytère à Orgelet

Dimanche 25 décembre
NOËL

ND de VAUCLUSE

Carmel St Maur
10h30

Saint Christophe
10h30

ND de la PETITE
MONTAGNE

St Jean-Marie
VIANNEY

VAL SURAN

Arinthod
18h00

Aromas
18h00

Saint Julien
19h00

Saint Julien
10h30

Thoirette
10h30

Saint Julien
10h30

Dim 1er janvier 2023
Sainte Marie, M de Dieu

Dompierre
10h30

Arinthod
10h30

Saint Julien
10h30

Dimanche 8 janvier
EPIPHANIE

Orgelet
10h30

Légna
10h30

Aromas
10h30

Saint Julien
10h30

Arinthod 10h30
Célébration de la Parole

Charnod
10h30

Saint Julien
10h30

Dimanche 15 janvier
2ème dim. du temps ord.

Publy
10h30

Sarrogna
10h30

Dimanche 22 janvier
3ème dim. du temps ord.

Alièze
10h30

Samedi 22/01
Augisey 18h00

Marigna

Thoirette

Saint Julien

10h30

10h30

10h30

Dimanche 29 janvier
4ème dim. du temps ord.

Samedi 28/01
Nogna 18h00

Orgelet
10h30

Chambéria

Aromas

Saint Julien***

10h30

10h30

10h30

Dimanche 5 février
5ème dim. du temps ord.

Dompierre
10h30

Chavéria
10h30

Légna
10h30

Thoirette
Célébration de la Parole

Saint Julien
10h30

Samedi 11/02

Marsonnas
10h30

Saint Julien
10h30

Marigna
10h30

Charnod
10h30

Célébration de la Parole

Dimanche 12 février
6ème dim. du temps ord.
Dimanche 19 février
7ème dim. du temps ord.

Saint Christophe
10h30
Publy
10h30

Cernon
10h30
Orgelet
19h00

Mercredi 22 février
MERCREDI DES CENDRES

Arinthod
19h00

Saint Julien 10h30

Saint Julien
19h00

Dimanche 26 février
1er dim. de Carême

Alièze
10h30

Pimorin
10h30

Samedi 25/02

Thoirette
10h30

Saint Julien
10h30

Dimanche 5 mars
2ème dim. de Carême

Nogna
10h30

Samedi 04/03

Arinthod
10h30

Coisia
10h30

Saint Julien
10h30

Marigna
10h30

Aromas
10h30

Saint Julien
10h30

Dompierre
10h30

Dimanche 12 mars
3ème dim. de Carême
Dimanche 19 mars
4ème dim. de Carême

Publy
10h30

Chavéria
10h30

Cornod
10h30

Saint Julien
10h30

Dimanche 26 mars
5ème dim. de Carême

Alièze
10h30

Saint Christophe
10h30

Légna
10h30

Marsonnas
10h30

Célébration de la Parole

Dimanche 2 avril
RAMEAUX

Carmel ST MAUR
10h30

Orgelet
10h30

Arinthod
10h30

Thoirette
10h30

Saint Julien***
10h30

Jeudi 6 avril
JEUDI SAINT

Orgelet
19h00

Vendredi 7 avril
VENDREDI SAINT

Dompierre
19h00

Arinthod
19h00

Samedi 8 avril
VEILLEE PASCALE

Orgelet
21h00

Arinthod
21h00

Aromas
21h00

Loisia
21h00

Dimanche 9 avril
PÂQUES

Dompierre
10h30

Arinthod
10h30

Thoirette
10h30

Saint Julien
10h30

* Fête patronale de l’église

Charnod
20h00

Saint Julien 10h30

** Fête patronale de la paroisse

Saint Julien
19h00
Saint Julien
19h00

*** Messe en famille avec les enfants

