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Éditorial
 

Traversons nos mers rouges ! 
 
Tout le monde veut le changement mais très peu d’entre nous veulent changer. Cette constatation, je pense 
qu’elle a toujours traversé les siècles et nous la retrouvons dans notre histoire biblique où le peuple de la terre 
promise regrette les oignons du pays de la servitude. Il n’y a pas de libération qui se ferait à notre insu. La 
libération est toujours un processus qui engage : pour preuve, regardons ensemble, ce récit que nous 
connaissons tous, le récit de la traversée de la Mer Rouge. Je vois dans ce récit, toute l’aventure de carême qui 
s’ouvre devant nous. 
Dans le récit de la Mer Rouge, il ne s’agit pas de défendre des valeurs. Ce n’est pas la « manif pour tous ». Il 
s’agit de sauver sa peau devant l’oppresseur. La libération n’est pas un concept mais une démarche ; il n’y a de 
démarche de libération que s’il y a prise de conscience, qu’il faut faire quelque chose pour sauver sa peau, 
d’une relation, d’un événement, d’un non-choix qui pourrait être mortifère pour moi. Face à l’oppression de 
l’Egypte, Israël va être obligé de se risquer dans la confiance sans limite à Dieu qui prend les commandes pour 
orchestrer cette libération. Carême, c’est laisser Dieu être le capitaine de nos vies. 
La libération, ce n’est pas un long fleuve tranquille. C’est traverser la mer à pied sec. Ce ne sont pas de vains 
mots car l’Israélite n’avait pas le pied marin, c’était plutôt un craignant l’eau. La mer symbolisait toutes ses 
peurs. Ils ne contournent pas la mer, ils la traversent, ils l’affrontent. Le carême c’est affronter avec Dieu ses 

peurs, ses réticences. Comment parler sérieusement de partage si je 
n’ai pas affronté ma peur de manquer. Comment prier si j’ai des 
vieilles rancunes avec Dieu (la perte de mon enfant, de mon conjoint, 
ou tout autre grief que je lui impute). Il faut dire sa révolte pour 
rentrer dans un compagnonnage avec lui. Comment jeûner pour se 
libérer si je n’ai pas regardé ma manière de me goinfrer de réseaux 
sociaux, de séries tv, de cigarettes, … Quels sont les vides que 
j’anesthésie, que je n’ose pas affronter dans ma consommation 
effrénée ? 
Carême, un temps de traversée à pied sec, un temps de combat, non 
pas contre soi, mais pour soi. Et dans cette marche initiatique vers 
Pâques, Dieu est celui qui, comme l’ange du seigneur qui guidait le 
peuple, est tantôt devant moi pour me montrer le chemin à suivre, 
tantôt derrière moi pour faire écran, pour mettre en déroute toutes 
ces peurs qui me paralysent afin de prendre possession de la Terre 
Promise, celle qui m’est offerte. Etre «soi» pour authentiquement être 
« avec ». C’est quand je sais qui je suis, que je peux me décentrer de 
moi et m’apercevoir qu’il y a parfois des vies plus importantes que la 
mienne. Et c’est à ce moment-là que mon chemin de vie devient un 
chemin pascal. Alors… chiche ! Traversons nos mers rouges ! 

P. Henri Perrin 
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …  
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Vous n’êtes pas encore abonnés à l’Echo des paroisses ?  
Vous pouvez dès à présent le faire, en contactant le secrétariat du doyenné ouvert chaque matin de 9h à 11h, au 9 rue 

Carondelet, près de la collégiale, ou en téléphonant au 03 84 72 20 25 à ces heures-là.  
Le journal est édité 5 fois par an, distribué par la poste, ou par le distributeur de votre quartier, ou aussi par email. 

L’abonnement commence en septembre, mais dès à présent vous pouvez y souscrire.

Ecole Saint Nicolas
207 avenue Maréchal Juin 

03 84 72 23 79
ecolesaintnicolas@groupemontroland.fr

Collège Notre Dame de Mont Roland
55 boulevard Wilson

03 84 79 48 10
ndmr@groupemontroland.fr

De la 
maternelle
à Bac +4 Ecole Sainte Ursule

55 boulevard Wilson
03 84 79 09 77

 ecolesainteursule@groupemontroland.fr

Lycée Pasteur-Mont Roland
55 bd Wilson - 9 Av. Rockefeller

03 84 79 66 00
contact@glpmr.info

BOUCHERIE CHARCUTERIE

PARIS
1 place de la Sous-Préfecture

DOLE ✆ 03 84 72 03 39
54 rue des Arènes - DOLE 

✆ 03 84 72 04 93

Mode Chapellerie
ACCESSOIRES • FOULARDS • GANTERIE

Catherine ARGANT
20 place Nationale

39100 DOLE

✆ 03 84 72 09 05

58 av. du Mal de Lattre de Tassigny - 39100 DOLE 
Tél. 03 84 70 80 90 - www.lig-dole.pro

Tous travaux d’imprimerie :
Faire-part, carte de remerciement, 

carte de visite, calendrier,
affiche, dépliant, brochure,...

Pompes funèbres Tanier
Funérariums : un seul numéro 03 84 81 50 21
Arbois / Dole / Poligny / Tavaux / Asnans / Mont-sous-Vaudrey

Pour vous accompagner,
notre écoute, la tradition
de notre savoir-faire
la pérennité du souvenir

Délégataire de la ville de Dole pour le CRÉMATORIUM Les pompes funèbres TANIER sont à votre écoute avec assistance 7 j/7 et 24 h/

Zone Portuaire - BP 336
39104 DOLE Cedex

147 av. du Maréchal Juin • 39100 CRISSEY
Tél. 03 84 82 76 66 • Fax 03 84 72 72 43
ateliers-de-crissey@orange.fr

TAXI DOLOIS
Bonnier Martine
10 rue Henri Dunant

toutes distances 24 h/24 • transport conventionné

✆ 03 84 79 02 66 • 06 07 57 93 14

GAILLARD
PHILIPS

TV   AUDIO   MÉNAGER
18 av. Jacques Duhamel

39100 DOLE
03 84 72 22 80

sarl.gaillard39@wanadoo.fr

INSTALLATION CHAUFFAGE • SANITAIRE
CLIMATISATION • ADOUCISSEURS D’EAU

DÉPANNAGE ET ENTRETIEN
COMBUSTIBLES • RAMONAGE

14 rue Saint-Mauris - BP 306
39104 DOLE CEDEX
✆ 03 84 82 19 55

S.A. DOLE DISTRIBUTION
INTERMARCHÉ

Entreprise indépendante
5 avenue Léon Jouhaux - DOLE

Tél. 03 84 82 11 43
Fax 03 84 79 16 52

39350 Vitreux
Tél. +33 (0)3 84 81 03 11

www.electrolyse-acey.com

Le laboratoire du bijou

GUCCINI
Maître Joaillier

Compagnon du Tour de France
CRÉATIONS FABRICATIONS

RÉPARATIONS

21 rue de Besançon - DOLE
Tél. 03 84 82 74 85

menuiserie bâtiment
bois - alu - pvc

parquets
escaliers

fermetures
4 rue des Prairies - DOLE

Tél. 03 84 72 17 04
Fax 03 84 72 47 28

menuiserie.julita@orange.fr

11 rue Jeanrenaud
39100 DOLE

 03 84 72 84 18 - 03 84 79 07 28

POMPES FUNÈBRES
MARBRERIE

Toutes prestations funéraires
Inhumations - Crémations

Contrats obsèques - Monuments funéraires

2 avenue de Landon - DOLE - 03 84 72 29 57
Permanence téléphonique 24 h/24 - 7 j/7
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• Vie du Doyenné - Événements à venir 

Du coté des jeunes
 

Avec la pasto jeunes du diocèse Rens. inscript : jeunescathos39@eglisejura.com 
Les jeunes cathos 39 sont présents sur les réseaux sociaux  
Facebook https://www.facebook.com/jeunescathos39/  
Twitter https://twitter.com/39Cathos  
Youtube https://www.youtube.com/channel/UC0wsH7To8gQOkJA3TpLmWOA  
Instagram https://www.instagram.com/jeunescathos39/ 
 

Samedi de St-Dé  
Chaque premier samedi du mois de 18h à 22h à l’église St Désiré à 
Lons-le-Sr, des jeunes de 14 à 25 ans se retrouvent : Messe à 18h, repas 
partagé, témoignage et pop-louange, adoration et réconciliation. 
14 mars, 6 juin 
 
Jeunes Pro 20 35 ans, célibataire pas encore marié : 
Rassemblement national des jeunes pros "Vous êtes porteurs d’une 
Promesse. Oserez-vous la vivre ?" du vendredi 8 mai à 13h au 
dimanche 10 mai à 16h à Lyon 
Rencontres : de 19h45 à 22h45 le 29 mai à Poligny et 6 juin à l’ermitage 
de Mièges. S’inscrire à jeunescathos39@eglisejura.com 
 

Pélé Lourdes : Voyage en car (horaires et lieux de départ à préciser). 
Par mes moyens, je dois me rendre à Lons le Sr pour le départ. Participation minimum demandée : 230 € Coût 
réel : 370 € (transport, hébergement, nourriture, assurance…). En cas de difficultés financières, adressez-vous 
au service des pèlerinages. Pour les membres d’une même famille : le 1er verse 230 €, les suivants 170 €. Ce 
tarif concerne les jeunes de moins de 25 ans faisant partie du groupe des jeunes pèlerins et leurs animateurs. 

Inscriptions avant le 11 avril 2020 
Pour le groupe Ephata (personnes handicapées) le tarif 
est différent (hébergement plus coûteux) : voir avec 
Adeline Leblond au 06.85.32.26.67. Renseignements et 
inscriptions : Service des pèlerinages du diocèse de St 
Claude Maison du diocèse – 21 rue St Roch – 39800 
Poligny 03.84.47.87.50 

 
Rassemblement diocésain des collégiens "Pars en mission " sam 21 03 à Lons le Saunier de 9h30 à 

16h30 au collège Ste Marie 84 rue St Désiré. Infos et inscriptions auprès de chaque animateur. 
 
1° pardon pour le primaire : préparation et confessions samedi 14 mars 2019 de 10h à 16h15. Célébration 
d’action de grâce finale ouverte à tous à 16h15 à la Sainte Chapelle de la collégiale 
 
1° communion : préparation dimanche 5 mars de 10h à 16h30, célébration dimanche 7 juin à 10h30 à la 
collégiale 
 
Profession de foi : samedi 23 mai à l’église St Jean et dimanche 24 à 10h30 à la collégiale 
 
Confirmation : un groupe de 8 jeunes et 3 adultes se prépare avec le diacre Ligori. Elle sera célébrée samedi 
23 mai à 18 h 30 à l’église du Sacré Cœur.  

Du côté de… tous
 
Appel décisif des catéchumènes dim 01 03 à 10h30à la Collégiale de Poligny 
 
Quelques nouveautés pour ce carême ! 
La messe du jeudi, dès le 05 03, ne sera pas célébrée à 8h30 à la sainte chapelle, mais à 12h15 à la crypte de 
l’église St Jean, suivie du bol de riz à la salle du rallye. Apportez bol et couverts.  
Chaque paroisse est invitée à s’organiser pour un temps « bol de riz – échange - prière » avec les outils 
pédagogiques du CCFD. Des informations seront faite sur les annonces hebdomadaires et sur le site internet 
de notre doyenné.  

Vivre la fraternité autour de la Parole (livret diocésain) 
Des invitations ont été faites au cours des offices pour que le maximum de baptisés puissent 
constituer des petites équipes fraternelles autour de la Parole avec le bel outil qu’est le livret 
diocésain 
Ceux qui n’ont pas pu le faire jusqu’à présent sont conviés un lundi sur deux à 20h à l’espace 
paroissial : les lundis 2, 16, 30, 13 et 27 avril, 11 et 25 mai, 8 juin. Le carême est une belle 
occasion de démarrer !  
 

Repas annuel festif des Amis de la Collégiale dim 01 03 à 12h15, salle des fêtes de Goux. 22 € tout 
compris, apéritif, vins, café ; 10 € pour les moins de 18 ans. Insc au 03 84 72 88 73 (Bernard Breniaux). 
 
Journée Mondiale de Prière 2020 
Vendredi 13 mars à 14h30 au Temple protestant de Dole, 19 rue des arènes 
Tous et toutes sont invités à prier avec les femmes du ZIMBABWE qui ont 
préparé cette célébration oecuménique avec le thème « Lève-toi, prends ton 
grabat et marche » 
Grâce à elles, nous découvrirons le ZIMBABWE, après s’être informés sur les 
conditions de vie du pays, après avoir prié avec les mots des femmes de ce 
pays, nous sommes invités à prolonger notre prière par une action.  
Le Zimbabwe a fait tristement l’actualité en mars 2019 avec le passage dévastateur du cyclone Idaï, et aspire à 
sortir du climat de violence politique et économique. La population vit dans une grande pauvreté. Ce peuple 
profondément chrétien garde foi en l’avenir.  
Pour Dole et la région, cette prière est organisée par un groupe de femmes catholiques (Action Catholique 
des Femmes) et protestantes (Eglises réformées et évangéliques). Ensemble : s’informer, prier, agir 
 
Récollection pasto santé "solitude et isolement " 14 mars à Poligny maison du diocèse  
 
Journée Saint Joseph avec les pères de familles 21 mars, sanctuaire ND de Mont Roland. 
Contacter Jean Roch Weiss 03 84 82 60 29 
 
Récollection de Carême : "Lorsque je suis faible c'est alors que je suis fort" ven 27 ou sam 28 03 : à la 
maison du diocèse de 9h30 à 16h30. Animée par le père Jacques Nieuviarts. S'inscrire au 03 84 47 10 89 ou 
eveche@eglisejura.com 
 
Rencontre internationale d’ARS et FIDES (fédération européenne des associations de patrimoine 
religieux) sam 28 et dim 29 03 : à BORDEAUX. Contacter Bernard Breniaux 03 84 72 88 73  
 
Concert à la Collégiale dim des rameaux 05 04 avec le Cortège d’Orphée qui interprète l’Office des 
Ténèbres, sous la direction d’Anthony LO PAPA. Une belle manière de commencer la sainte semaine. Places 
limitées. Infos et insc au 03 84 72 88 73 (Bernard Breniaux) 



6- Écho des paroisses de Dole - n°815  Écho des paroisses de Dole - n°815 - 7

Pèlerinage à Lourdes du 27 avril au 1er mai : Rgnts et insc. Service des pèlerinages du diocèse de St 
Claude Maison du diocèse, 21 rue St Roch – 39800 Poligny – tel 03 84 47 87 50  
 
Session "La fraternité est-elle encore possible ? sam 22 02 et sam 4 04 à Châtel de 9h30 à 17h : 
Formation des adultes ; Regards croisés sur la fraternité dans une société divisée, pour mieux vivre et affronter 
cette situation. S 'inscrire auprès de Denise Loup 06 68 42 30 41 ou dieloup@sms.com 
 
La messe de Crissey tous les quinze jours a lieu désormais le mardi à 9h30 
 
Formation à l’écoute Vous accompagnez les familles en deuil, vous êtes animateur auprès des jeunes, 
catéchiste, visiteur auprès des personnes malades… Jeudi 14 mai 2020 de 9h15 à 16h15 à la cure de Clairvaux. 
Inscription uniquement par courrier avant le 14 mars : Heinrich Block, service des formations, maison du 
diocèse, 21 rue Saint Roch BP 70085 398001 POLIGNY avec 15 € de participation.  
 
Effusion de l’Esprit-Saint dans les paroisses  
Tout est parti du pape François qui l'a préconisée en juin 2015, pour que " se 
produise par l'action de l'Esprit Saint la rencontre personnelle avec Jésus qui change 
la vie."  
Par l'action de l'Esprit Saint… sept semaines pour nous laisser façonner par lui.  
… La rencontre personnelle avec Jésus … : Il y a un « avant » et un « après » 
l'effusion de l'Esprit Saint. Il nous ouvre le coeur à la personne de Jésus. Les noeuds 
se défont. Les langues se délient.  
… Qui change la vie : Nous devenons de meilleures personnes, pour nos familles, 
pour la société et pour l'Eglise. Nous vivons et célébrons dans une plus grande joie.  
Calendrier des 7 rencontres les mercredis, à la salle du Rallye et l'église St Jean, de 
20h 30 à 22h.  
- 6 mai : Prologue : Viens Esprit Saint ! Renouvelle en notre époque tes merveilles 
comme une nouvelle Pentecôte.  
- 13 mai : Etape 1 : La promesse de l'Esprit Saint dans l'histoire du salut.  
- 20 mai : Etape 2 : Jésus Christ, Seigneur et Sauveur. La conversion.  
- 27 mai : Etape 3 : Qu'est-ce que l'effusion de l'Esprit?  
- 3 juin : Etape 4 : Avec et dans l'Eglise, un feu et des charismes pour la mission.  
- 10 juin : La prière d’effusion de l’Esprit  
- 17 juin : Envoi : La vie dans l'Esprit.  
Renseignements : Virginie Lemoine 06 21 64 33 81 ; Christiane Dufour 06 32 11 08 50  
 
La paroisse Notre-Dame fêtera 900 ans. 
Le 11 juin 1190 était érigée la paroisse Notre Dame. Nous nous préparons cette fête et nous vous invitons à 
vous réserver pour plusieurs activités qui permettront de commémorer chacun à leur manière cet événement. 

- Conférence avec Jacky Theurot jeudi 11 juin à 18 h salle Edgar Faure mairie de Dole : la constitution de 
la paroisse de Dole le 11 juin 1120 et l’évolution de la paroisse jusqu’au XIII siècle. 

Avec diaporama d’images, de cartes 
- Exposition de documents historiques dans le coté est du chœur. 
- Edition d’une plaquette par les amis de la collégiale. 
- Dossier dans le prochain écho 
- Celebration liturgique et festive dimanche 14 juin à 10 h 30 
- Concert dimanche 14 juin à 17h Pièces de musique sacrée du XI° siècles jusqu’à nos jours, avec la 

participation de Kaori Hirose soprano, et Anastassia Louniova musicienne, et du Chœur des Roches 
- Autres animations en préparation. 

• Vie du Doyenné – Événements vécus 
 

Le protocole des Couloirs Humanitaires a été signé en mars 2017 entre l’État, la Conférence des Evêques de 
France, la Fédération Protestante de France, le Secours Catholique, la Fédération de l’Entr’aide Protestante et 
San Egidio. Il autorise l’accès sûr et légal à l’asile à 500 personnes de Syrie et d’Irak réfugiées au Liban. 420 
personnes ont déjà été accueillies et se sont avec le Jura, la Loire Atlantique et la Loire, 39 diocèses qui se sont 
investis grâce à plus de 2000 bénévoles pour réussir l’accueil de ces personnes.  
Depuis plusieurs mois, vous, en tant que donateurs, avez soutenu, financièrement ou par vos dons en nature, 
le projet d’accueillir à Dole une famille en demande d’asile, projet porté par le collectif de chrétiens, 
catholiques et protestants, et d’autres personnes de bonne volonté, avec le concours de la Pastorale des 
Migrants du diocèse et du Secours Catholique. 

Le doyenné des paroisses et le Collectif Couloir Humanitaire de 
Dole tiennent à vous témoigner leurs chaleureux remerciements 
pour votre engagement. L’accueil du premier couloir 
humanitaire dans le Jura est d’abord une aventure humaine 
ouverte sur les app els de notre monde. Elle nous permet, 
ensemble, à vous les donateurs et aux bénévoles du Collectif, de 
tisser des liens forts à l’intérieur de la communauté du doyenné, 
mais aussi avec des partenaires comme la ville, la communauté 
d’agglomération, les services de l’Etat, les associations et toutes 
les personnes de bonne volonté qui le souhaitent. 

Après plusieurs mois de préparatifs, nous avons pu accueillir la famille Boulboulian sur Dole le 27 novembre 
dernier : Tomas et Sevan ainsi que leurs deux garçons Hovannes et Sako âgés de 18 et 20 ans.  
Nous accompagnons cette famille au quotidien sur le plan matériel et administratif, de la santé, des 
démarches auprès de la préfecture, de l’apprentissage du français … 
Nous ne manquerons pas de continuer à vous tenir informés sur l’évolution de l’intégration de la famille 
Boulboulian, souhaitant pouvoir compter encore sur votre soutien. 
 

Fête de Noël 
L'église Saint-Jean de Dole était comble en cette nuit de la Nativité. Nombreux sont 
les paroissiens qui sont venus de tous les horizons, le coeur joyeux pour célébrer la 
naissance du Sauveur. Cette année, ce sont les membres de la communauté des 
gens du voyage qui ont animé cette célébration dans un bel esprit de communion. 
 

Environ 70 personnes ont été accueillies pour le repas de Noël solidaire le 24 décembre au soir, salle du 
Rallye ; une légère baisse de fréquentation est attribuée à la fermeture du CADA. Merci aux nombreux 
donateurs qui ont permis de financer cette rencontre, aux nombreux bénévoles qui ont assuré le service et à 
Jacques Roux pour l’animation musicale. Nous aimerions étoffer l’équipe de préparation : merci de vous faire 
connaître auprès de nous pour Noël 2020…                                                                              F. Ziegler ou R. Laithier 
 

Marche avec nous Marie  
Samedi 7 décembre, à l’occasion de la fête de l'Immaculée Conception, a eu lieu la 
9° édition de la marche aux flambeaux en l'honneur de la Vierge Marie. A partir de 
16h30 était proposé un accueil à la collégiale avec vente de flambeaux et 
témoignages de jeunes de l’aumônerie concernant leur rencontre avec Marie. A 
17h départ de la marche en direction du sanctuaire N-D du Mont-Roland. Arrivée à 

19h à la chapelle pour y célébrer la messe, à l’issue de laquelle, les participants repartirent avec une bougie à 
allumer sur leur fenêtre en signe de leur attachement à Marie. Un grand merci à tous les participants et à tous 
ceux qui ont préparé cette démarche de foi. 
 
Un nouveau supérieur pour l’abbaye d’Acey a été nommé : Godefroy Raguenet de Saint Albin, âgé de 
49 ans et moine de l’Abbaye d’Aiguebelle depuis 19 ans. 
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• Dossier 
Le carême, une traversée 

 
Après le dossier de l’an dernier (n° 809 pp. 9-11), nous donnons la parole à plusieurs « invités » pour 
nous partager leur pensée sur ce temps particulier du carême. Puissent-ils nous éclairer et nous 
situer chacun dans cette préparer à célébrer le cœur de notre foi : la mort–résurrection du Christ. 
Nous leur avons posé cette question, que chacun peut se poser également : Comment le carême vous 
prépare à vivre le mystère de la mort – résurrection du Christ ? Comment le vivez-vous au quotidien ? 

 
Entrée depuis un peu plus d’un an au monastère des Clarisses de Poligny, j’ai 
expérimenté le carême dans la communauté.  
Au quotidien, cela se vit par différentes choses : 
- Le jeûne : c’est un jeûne de relation bien autant qu’alimentaire. Pendant le 

carême, nous ne recevons ni la famille, ni les amis au parloir. En 
communauté, nous avons un peu moins de récréations. Ce jeûne de 
relation aide à se recentrer sur Celui qui est relation, qui se définit 
d’ailleurs comme tel dans l’Ancien Testament en se présentant comme le 
Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob. 
C’est aussi accepter de ne pas tout savoir, de notre famille ou du monde. 
Cela ne veut pas dire ne plus être en lien. Pour moi, ce temps de silence a 
fait remonter en moi des personnes pour qui j’avais promis de prier. Ce 
silence durable m’a soutenu pour le faire. 
Le jeûne est aussi en termes de nourriture : chaque mercredi et vendredi de carême, le repas est plus 
restreint. Tout comme la liturgie qui révèle ce temps particulier de recherche du Seigneur, l’alimentation 
rappelle à notre corps qu’il est bon de se recentrer sur Celui qui s’est fait Pain de Vie. 
Au début du carême, nous avons vu en communauté un reportage sur la persécution des chrétiens dans le 
monde. Je me souviens avoir prié pour eux, perdant tout pour le Christ ; quand j’avais du mal à perdre mon 
confort alimentaire. Je ne pensais pas à eux pour me culpabiliser, voyant qu’ils vivaient pires que moi, mais 
comme une petite sœur qui voudrait prendre exemple sur ses grands frères et sœurs courageux ! 

 
- La liturgie : beaucoup de chants nous entraînent à chercher le Seigneur, parlent de l’histoire d’un peuple qui 

voit, au-delà de sa misère, l’amour fou de Dieu, qui va jusqu’à donner son Fils. 
- La prière personnelle : le carême est aussi un temps à vivre personnellement. Pour m’accompagner dans ce 

chemin, j’avais choisi un livre : « le cœur du monde » de Hans Urs von Balthasar. Ce livre retrace les jours de 
la semaine sainte. J’ai noté les phrases qui m’avaient touchée, qui ont accompagné ma prière. 

 
Puis, il y a eu le temps de la semaine sainte. Temps intense, particulièrement avec 
le Triduum Pascal. J’ai ainsi redécouvert le lavement des pieds : nous l’avons vécu 
en communauté. Chacune s’est laissée laver le pied par une sœur, puis a reproduit 
ce geste envers une autre sœur, dans le silence et la prière de la communauté. 
Après la célébration du jeudi saint à la chapelle, nous avons eu un dîner festif, 
avec du vin et des galettes de pain. 
Le vendredi saint et le samedi saint m’ont frappé par leur silence. Nous qui avons 
l’habitude d’entendre la cloche sonner une dizaine de fois par jour, elle n’a plus 
retenti jusqu’à la nuit de Pâques. La vie communautaire est en grand silence et 
pendant ces jours, il n’y a pas de récréations, très peu d’échanges, aucun bruit de 
musique, ni de chant en dehors de l’office… 

Tout cela nous aide à entrer dans un plus profond silence, une meilleure attention pour écouter le mystère du 
Christ se dire en nous, mystère qu’est sa mort et sa résurrection, par amour. 

Sr Clémence de la joie du Père  

Chaque année, à l’approche du carême, je suis 
témoin de réflexions étonnantes, stupéfiantes et 
même amusantes de la part de personnes 
extérieures au monastère. Tenez, jugez-en par 
vous-mêmes. Voici des propos que j’ai entendus la 
semaine dernière : « alors mon Père, c’est bientôt le 
carême… ça doit être terrible chez les trappistes ! » 
et moi de renchérir : « Ah, ne m’en parlez pas, c’est 
effectivement terrible ! » Mon interlocuteur ajouta 
: « vous avez bien du mérite, le Bon Dieu doit 
beaucoup vous aimer. » « Puisse-t-Il vous 
entendre » répondis-je dans un éclat de rire. 
Alors, parlons à bon escient du carême. Il est 
inconcevable de penser que, pour nous croyants, 
les chemins du bonheur sont plus difficiles à suivre 
que ceux de la mortification. A nos yeux, le carême 
est-il un temps de pénitence d’abord, ou l’espace 
privilégié de l’amour ? En carême, une seule chose 
nous est interdite : la tristesse. Une seule 
prescription nous est faite : éviter ce qui conduit à 
l’amertume. Un seul travail nous est prescrit : 
choisir le bonheur le plus comblant. Une seule 
béatitude à vivre : celle de nous laisser embrasser 
par l’Amour miséricordieux. Un seul mandat nous 
est confié : découvrir la joie irremplaçable de la 
bonté et du pardon.  
Est-il possible de faire du carême un espace dans 
nos vies où la limpidité de la joie nouvelle viendrait 
à bout de mes tristesses ? Qui de nous s’est levé un 
mercredi des cendres en se disant : « voici le 
moment d’aimer ! Bienheureux espace accordé 
pour m’affranchir de tout ce qui m’empêche de 
savourer la joie parfaite ! Quelle délivrance : fini le 
temps des ténèbres, voici l’heure de la lumière ! 
J’éprouve une grande joie, car la grâce vient à mon 
secours pour m’alléger des lourdeurs qui 
m’empêchent d’atteindre à la joie parfaite. » 

Nous avons l’habitude de nous mortifier dans le but 
d’aimer davantage, mais notre jeûne risque de 
devenir un danger si, à l’image du pharisien qui 
priait dans le temple, nous l’accomplissons en 
faisant passer la charité au second rang. Nous 

devrions nous interdire tout jeûne et toute 
privation aussi longtemps que nous n’arrivons pas à 
faire triompher la tolérance et l’indulgence. 
L’aurions-nous oublié, la vertu ne consiste pas à 
nous refuser au mal, mais à nous plonger dans la 
danse de la lumière et de la liberté. La victoire ne 
consiste pas à nous arracher péniblement aux joies 
secondaires, mais à ne plus savoir ce qu’est le 
renoncement parce que, inondés de joie spirituelle, 
nous n’éprouverons plus d’appétit pour ce qui 
passe et déçoit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La face austère de notre vie chrétienne s’estompera 
à la mesure même de la générosité avec laquelle 
nous assumerons notre quotidien. Et si notre prière 
se purifie au point de devenir imperceptible, si 
communier se fait dans la pureté de la foi, au-delà 
de tout mouvement affectif et de toute émotion, 
évitons de nous accuser trop rapidement de 
tiédeur.  
Durant ces quarante jours, notre regard se doit de 
demeurer constamment fixé sur la Résurrection et 
sa lumière de joie. Le carême, oui, un temps 
privilégié de joie spirituelle. « La joie d’aimer » : est-
ce bien là que nous avons reconnu le point 
culminant de toute mortification ? Recevoir les 
cendres c’est exulter à la pensée qu’avec notre 
Sauveur, nous avons franchi le mur de la mort et 
que cette cendre ne peut plus coller à mon front de 
ressuscité. Comme pour les amoureux dont le 
plaisir est de s’oublier pour l’autre, il convient de 
jeûner par surcroît de bonheur. Un être en état de 
jubilation désintéressée est un prodige en même 
temps qu’un pain indispensable à notre monde.  
Nos chemins tortueux pourraient-ils devenir des 
fleuves de lumière capables de nous inonder de 
paix ? Avons-nous pensé un instant à ce que 
pourrait devenir notre existence s’il nous suffisait 
de reconnaître la présence salvatrice du Sauveur 
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dans ce désert qui est aujourd’hui le nôtre, celui de 
nos petitesses et de cette médiocrité dont nous 
n’arrivons pas à nous affranchir ? Il nous faut 
comprendre que l’essence de la conversion 
évangélique n’est pas située d’abord dans le 
changement de nos habitudes et dans la correction 
de nos travers, mais dans la découverte émerveillée 
de la générosité de Dieu, qui n’exige rien d’autre 
que l’aveu de notre faiblesse entre ses mains.  
Nous aurons suivi le Sauveur jusqu’au fond du 

désert non pas quand nous serons allés au bout de 
nous-mêmes, mais quand, avec tous les sauvés du 
monde nouveau, nous attendrons de Lui seul 
l’indulgence débordante dont notre cœur malade a 
constamment besoin et que son cœur de Père est 
toujours disposé à nous offrir. Dieu nous a préparé 
un étonnant désert, celui de nos incertitudes, de 
nos faiblesses et de nos recommencements.  
Comment ne pas rendre grâce pour cela ? 
                                        Un moine de l’abbaye d’Acey 

 
Les invités de la noce pourraient-ils jeûner tant que l’époux est avec 
eux ?  Mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ce 
jour-là ils jeûneront. 
Sommes-nous avec l’époux ou sommes-nous séparés de l'époux ? 
Le véritable jeûne serait donc l'absence du Christ, et la nourriture sa 
présence. 
Le carême, temps de rapprochement vers Lui nous propose en fait de 
nous nourrir, pas seulement de pain mais du Christ, pain de vie. 
Et comme il le dit lorsqu'il est poussé par l'Esprit au désert : se nourrir 

de la Parole de Dieu que Lui-même a concentré en deux commandements, qui en fait n'en font qu'un : aimer. 
Et c'est encore pour nous nourrir : de l'autre, notre prochain, qui doit prendre chair et que Jésus nous 
demande d'accueillir, de visiter, de vêtir, de nourrir ; et aussi de Lui-même en renforçant notre présence à sa 
présence par la prière et les signes visibles qu'il nous donne dans les sacrements du pardon mais surtout de 
l'eucharistie. 
Oui ce temps de carême est bien là pour nous rassasier du Christ, car " Il comble de bien les affamés " 

Pierre Poppon 
Chemin de vie atypique, passionnant, et… passionné que celui de cette doloise 
qui, à la veille de sa confirmation, ne s’estima alors pas « prête à suivre le Christ ». 
C’est durant sa carrière dans l’Armée de l’Air, lors de l’édition 2003 du Pèlerinage 
Militaire International de Lourdes, qu’elle recevra finalement le dit sacrement.  
Mais c’est plus encore en cheminant durant 12 années auprès d’un mari malade 
que sa foi a grandi ; et au décès de son époux, il lui est apparu comme une 
évidence que ne lui restait comme chemin possible que celui consistant à suivre le 
Christ, l’autre Epoux. 
Après une expérience de vie contemplative qui durera environ un an au Carmel 
de Saint-Maur (près de Lons-le-Saunier), elle vit désormais sa foi au service de la 
communauté des moines de l’abbaye de Cîteaux.  
 
« L’abbaye est un endroit merveilleux pour vivre pleinement le Carême, ce temps 
pour me retrouver en totale intimité avec Jésus, dans sa pleine humanité. Les 
journées sont rythmées par la liturgie des heures et les psaumes, particulièrement soignés. Pendant le 
Carême, les offices sont plus sobres, plus dépouillés, je dirais presque plus tristes (par exemple, on ne chante 
pas l’Alleluia, et cela me manque), et les repas plus frugaux.  
Dans la liturgie, l’accent est mis sur la pénitence, pas au sens de battre sa coulpe, mais pour se reconnaître 
pauvre, être dans une logique de conversion, d’écoute de la Parole. 
Le Carême annonçant la Passion du Christ, il me prépare à vivre Pâques avec Lui, parmi ses disciples. 
Pâques, la Résurrection du Christ prend, pour moi, tout son sens parce qu’il y a eu Incarnation. Dieu fait 
homme en Jésus pour notre salut. 
En cela, le Carême revêt pour moi un caractère fondamental, car il met en lumière le chemin glorieux qui nous 
conduira à la Résurrection et, ainsi, me remplit d’une joie profonde ». 

Propos recueillis auprès d’Anne Tisserand par Thierry Argant 

Le carême est, bien entendu pour le chrétien que je suis, un temps fort 
de ma vie de baptisé. L’Église nous donne des pistes pour se préparer au 
mieux au miracle de la résurrection. Je compte largement m'en inspirer 
non pas simplement en cochant méthodiquement toutes les cases des 
obligations et interdits mais, en vérité, dans une démarche intérieure 
profonde et avec comme boussole l'exemple du Christ.  
Beaucoup d’études médicales montrent l’intérêt purificateur du jeûne 
pour le corps et l'esprit. Dans ce sens, la science ne fait que confirmer 
des pratiques religieuses ancestrales. Purifier mon corps et mon esprit 
pour une meilleure santé serait très à la mode mais cela ne doit pas être 
une finalité. Je compte me servir de cette énergie retrouvée avec l'aide du sacrement du pardon pour me 
rendre plus disponible. Plus disponible à la prière communautaire et personnelle mais aussi plus disponible à 
mon frère dans le besoin afin de lui porter un message de soutien et de réconfort. 
A toutes et tous je vous souhaite un bon temps de carême. 

Delay David 

Le carême qui approche sera sans doute pour beaucoup d'entre 
nous un moment fort en spiritualité et en communion avec le 
Seigneur. Il sera l'occasion de se préparer au très saint mystère 
pascal. Comme Jésus s'est retiré au désert, j’espère moi aussi 
avoir la force de me retirer, de tout ce qui peut, dans ma vie de 
tous les jours m'éloigner du chemin vers le Christ ; et ainsi me 
préparer intérieurement à la résurrection du Fils de Dieu. Pour ce 
faire les trois piliers du carême seront présents pour m'aider. En 
particulier le jeûne, qui, je pense, est une bonne manière de 

suivre l'expérience que le Christ a fait au désert. Il sera de ce fait un moyen de montrer mon attachement au 
Très-haut. Bien sûr, la prière constitue aussi une source importante de communication avec Dieu. Elle sera 
l'occasion d'une rencontre avec lui personnellement et en assemblée. En tant que confirmés, nous sommes 
appelés à vivre dans les traces du Christ. Le carême est l'occasion de se préparer humblement et dans la joie à 
la mort et la résurrection de notre Sauveur, et prendre ainsi pleinement conscience du cadeau qui nous est 
fait.                                                                                                   Delay Aurélien 

« L’un des maux de notre temps » est la perte de la « conscience 
du péché », a expliqué le pape François lors de la messe matinale 
à la Maison Sainte-Marthe le 31 janvier 2020, a rapporté le 
portail officiel Vatican News en italien. Pour empêcher de 
glisser « lentement » sur cette pente, il faut à chacun un 
« prophète » dans sa propre vie. 

Si l’on n’en prend pas garde, chacun peut glisser « lentement » 
vers une tentation assez banale, celle de se complaire dans une 
vie paisible malgré ses péchés, plus ou moins graves, a dénoncé 

le souverain pontife. « L’esprit du monde » conduit souvent à ne pas se rendre compte de la portée de ses actes. 
Il semble malheureusement, selon le pape François, que « de bonnes personnes » agissent ainsi, des catholiques qui 
« vont à la messe tous les dimanches ». La raison est toute simple, a-t-il souligné : elles ont « glissé dans un état » 
où elles ont « perdu la conscience du péché ». Comme le disait le pape Pie XII (1939-1958), a-t-il encore rappelé, il 
s’agit-là de « l’un des maux de notre temps ». 

À cet égard, chacun peut se reconnaître dans l’exemple du saint roi David. « Si un saint a pu tomber comme ça, 
soyons prudents, frères et sœurs, cela peut nous arriver aussi », a ainsi mis en garde le pontife. « Que le Seigneur 
nous donne la grâce de toujours nous envoyer un prophète », a demandé l’évêque de Rome, pour que l’homme 
reconnaisse ses erreurs : cela peut être un voisin, son fils ou ses propres parents. Des personnes, en somme, qui 
remettent l’esprit d’aplomb lorsque vient la tentation de glisser dans une atmosphère où le péché semble « licite ». 
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• Église vivante 

Fraternité Fondacio 
Du principe à l’expérience de la fraternité 

 
Notre Fraternité est née il y a six ans de la rencontre de deux couples jurassiens, l’un protestant, l’autre 
catholique, tous deux proches de Fondacio ; c’est dire que ce groupe local porte l’oecuménisme dans ses 
gènes ! 
Fondacio est un mouvement spirituel international né dans la mouvance charismatique des années 70. Il invite 
chacun à cheminer en mettant au centre de sa vie l’écoute de la Parole, la docilité à l’Esprit, la communion 
fraternelle et l’amitié avec le monde. Il a été reconnu par le Vatican comme « Association internationale privée 
de fidèles » . 
Au départ, la Fraternité fonctionnait comme une sorte de réplique d’un idéal qu’elle avait puisé dans le petit 
livre : « De la vie communautaire » de D. Bonhoeffer. Son fonctionnement était, disons-le, un peu rigide. De 
plus, notre Fraternité avait tenté d’aller « aux périphéries », en rencontrant les passants place Grévy à 
l’occasion de la fête de Pâques 2016. Mais ses capacités en nombre et en audace se sont vite révélées 
limitées ! 
Aujourd’hui, la « Frat » regroupe 6 à 8 personnes comme espace de prières, d’écoute de la Parole et de 
partage de vie, dans le respect des rythmes personnels de présence et de cheminement dans la foi en Dieu. 
Elle a une règle d’or : chacun s’exprime à tour de rôle dans le temps nécessaire, l’échange survenant après le 
tour de table. La rencontre a lieu au domicile d’un membre, à charge pour lui de choisir l’objet de la rencontre, 
de l’animer et de proposer… un petit goûter final. Notre intention profonde : arrêter de vivre en surface et 
apprendre à cheminer ensemble en créant un espace de liberté et de confiance grandissante afin de mieux 
s’imprégner de la Parole et s’exprimer en vérité, avec et par de là nos origines chrétiennes différentes. 
Quelques paroles de membres : 
« L’important, c’est de se rassembler, de prier 
ensemble, de faire Eglise, sachant que nous 
avons tous le même Dieu ». Michèle  
« J’apprécie le respect de l’opinion des uns et 
des autres. J’aime cette rencontre avec notre 
Seigneur ». Chantal 
« J’aime rencontrer les autres pour dire ce que 
je vis, et prier ensemble ». Bernadette  
« L’espace de liberté dégagé nous oblige 
concrètement à écouter réellement l’autre ». 
Guy 
Pour plus de précisions et contact : Nicole et 
Dominique Joly 03 84 82 50 73 
 
 

Les fraternités franciscaines (ordre franciscain séculier) : 
A l’époque de François d’Assise, après l’ordre des frères mineurs, celui des sœurs pauvres avec Ste Claire (les 
clarisses), l’ordre franciscain séculier est né. Il est présent dans de nombreux pays et rassemble en 
« fraternité » des hommes et des femmes qui veulent suivre le Christ à la manière de saint François. Il accueille 
principalement des laïcs. 
Saint François n’avait pas l’intention de fonder d’Ordre religieux mais à la suite d’une conversion en plusieurs 
étapes, il a voulu vivre radicalement l’Evangile. Les règles des Ordres franciscains sont largement inspirées de 
l’Evangile et donc, aussi la nôtre : « la Règle et la vie des franciscains séculiers est la suivante : vivre l’Evangile 
de Notre Seigneur Jésus-Christ en suivant les exemples de saint François d’Assise qui fit du Christ l’inspirateur et 
le centre de sa vie avec Dieu et avec les hommes. » (n°4) 
 Dans nos rencontres en fraternité, nous partageons un temps de prière, les nouvelles des uns et des 

autres et nous échangeons sur un thème franciscain préparé par chacun. Un accompagnateur spirituel 
propose un éclairage évangélique et franciscain. Les fraternités de la région se retrouvent entre elles plusieurs 
fois dans l’année pour approfondir un thème, souvent avec des sœurs et des frères franciscains et des sœurs 
clarisses avec lesquels nous constituons la famille franciscaine. François et Claire ont toujours manifesté un 
fort attachement à l’Eglise qui reconnait l’Ordre Franciscain Séculier comme Groupement de Vie Evangélique 
(GVE). 
Trois fraternités fonctionnent actuellement dans le secteur de Dole, réunissant chacune de 8 à 12 personnes.  
 
Version courte : 
Dès le moyen âge, des hommes et des femmes ont été interpellés par la vie et le message de François d’Assise. 
Avec, comme lui, le désir de suivre le Christ. 
Pour permettre l’intégration de cette dynamique dans le cadre de l’Eglise l’ordre franciscain séculier est né, 
avec une règle largement inspirée de l’Evangile : « la Règle et la vie des franciscains séculiers est la suivante : 
vivre l’Evangile de Notre Seigneur Jésus-Christ en suivant les exemples de saint François d’Assise qui fit du Christ 
l’inspirateur et le centre de sa vie avec Dieu et avec les hommes. » La règle a été approuvée par l’Eglise. 
Nous nous retrouvons en « fraternité », en partageant un temps de prière, les nouvelles des uns et des autres 
et nous échangeons sur un thème franciscain que chacun a préparé. Un accompagnateur spirituel propose un 
éclairage évangélique et franciscain. Les fraternités de la région se retrouvent entre elles plusieurs fois dans 
l’année pour approfondir un thème, souvent avec les frères et sœurs de la famille franciscaine. François et 
Claire ont toujours manifesté un fort attachement à l’Eglise qui reconnait l’Ordre Franciscain Séculier comme 
Groupement de Vie Evangélique (GVE). Trois fraternités fonctionnent actuellement dans le secteur de Dole, 
réunissant chacune de 8 à 12 personnes. 
 
Témoignages :
Pour moi, appartenir à une fraternité franciscaine, c'est une manière de questionner ma vie et ma foi à la 
lumière de l'enseignement de Saint François d'Assise. C'est l'assurance aussi de cheminer ensemble dans une 
même direction, avec des objectifs semblables, et se sentir ainsi plus forts et soutenus.
De plus, au fil du temps, comme dans une vie de famille, se tissent des relations de confiance et d'affection ; on 
apprend à se décentrer pour se tourner les uns vers les autres, pour se porter parfois les uns et les autres dans 
la prière.                                                                                                                             Violaine Pfister

Invités à un rassemblement régional il y a une trentaine 
d'années, nous avons découvert la spiritualité 
franciscaine dans une ambiance accueillante, joyeuse et 
simple. Peu de temps après, avec des amis, nous avons 
démarré une fraternité sur Salins-Arbois, assistés par un 
frère de N.D. des Buis. Nous y avons apprécié les 
partages de foi, en vérité dans la paix et l'amour 
fraternel. Depuis quelques années à Dole, je poursuis ce 
cheminement avec François et Claire comme guides.

Nicole Coucogne

1) JOIE de se retrouver régulièrement, et de se porter 
mutuellement dans la prière.
2) ACCUEIL de l'autre, tel qu'il est, cheminement dans l'écoute et le respect de nos différences.
3) PARTAGE pour trouver ensemble comment s'approcher et mieux répondre à l'appel à une écologie intégrale,
vécue par François, en prenant soin de notre environnement et de ceux qui nous entourent.

Claire et Gilles Gaillard
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Départ de Mgr Jordy
 

Ce dimanche 22 décembre, 4ème dimanche de l’Avent, l’église 
des Cordeliers, à Lons-le-Saunier était copieusement garnie. 
Il s’agissait pour de nombreux prêtres et laïcs de dire adieu à 
celui qui a été leur évêque durant les huit dernières années. 
En début de célébration, Mgr Jordy a remercié les fidèles 
pour ces huit années, huit années qui ont vu s’installer un 
esprit qui n’est pas sans rappeler la joie de l’Evangile, cette 
joie à laquelle doit aspirer tout fidèle du Christ et tout 
disciple de Jésus. L’ancien évêque de Saint-Claude a tenu également à remercier les élus et représentants 
des autorités civiles qui l’accompagnaient le temps de cette dernière célébration.  
Au cours de son homélie, Mgr Jordy a insisté sur le temps de l’attente. Temps de l’Avent, temps de 
l’attente… Cette attente que nous autres, hommes pressés du XXI° siècle, jugeons insupportable. Nous 
voulons tout, tout de suite, n’est-ce pas ? Or, le temps de Dieu n’est pas celui des hommes et notre 
condition humaine fait que nous ne pouvons pas échapper à la frustration, à la limite. 
L’occasion était bonne pour Mgr Jordy de faire un parallèle entre le roi Achaz, évoqué dans la Bible par le 
prophète Isaïe, et les hommes de notre temps. Qu’attendons-nous au juste ? Sommes-nous encore 
capables d’attendre ? Comment gérer nos désirs et en épuiser la source ? Cette attente ne doit pas 
épuiser la joie de l’Evangile, joie que doivent revendiquer les croyants afin de la partager.  

En fin de célébration, les vicaires généraux de celui qui fut le 14° évêque de Saint-Claude, ont dit leur 
bonheur d’avoir pu collaborer avec lui dans le respect et la confiance. « Merci pour ce que vous avez été 

au milieu de nous », a dit le P. Laurent Bongain. Quant au P. 
Raymond Monnoyeur, il a souligné combien les mots étaient 
pauvres pour exprimer les remerciements que le diocèse doit à 
l’égard de son ancien pasteur.  
Régine Racine, responsable du SEM, a exprimé, au nom de 
tous les diocésains, un remerciement axé sur l’action de grâces 
et la confiance. « Après votre arrivée, merci d’avoir si vite su 
dire « chez nous » en parlant du Jura. […] Nous vous 
souhaitons bonne route dans votre nouvelle mission et nous 
demeurerons en profonde communion avec vous. » 

 
La messe d'installation de Mgr Jordy comme archevêque de Tours a eu lieu en la cathédrale St-Gatien de 
Tours dimanche 5 janvier à 15h30. Elle a été retransmise sur les ondes de RCF Touraine ce qui a permis à 
de nombreux jurassiens qui n'ont pas pu faire de déplacement d'être en grande communion de prière. 
Près de 150 jurassiens, dont les vicaires épiscopaux et 
quelques prêtres du Jura, ont fait la route jusqu'à Tours 
en bus, grâce au service des pèlerinages du diocèse de 
saint-Claude, ou par leurs propres moyens. Ils ont pu ainsi 
accompagner Mgr Jordy de leurs prières et ont reçu les 
remerciements spontanés de nombreux catholiques 
d'Indre-et-Loire pour cette "passation" de notre ancien 
évêque vers leur diocèse. 
Certains ont pu découvrir le parcours Saint Martin 
dimanche matin. de la messe, la procession des offrandes 
a symboliquement marqué cet échange, avec l'union des produits du Jura (comté, vin jaune) et des 
fromages et crûs tourangeaux. 
Nous bénissons le Seigneur pour son ministère parmi nous, et pour celui qu’il poursuivra à Tours. 
 

Vous pouvez retrouver les photos et textes de ces moments sur eglisejura.com    onglet : actualités diocésaines 

RETOUR SUR UN DEMARCHAGE MISSIONNAIRE 
 
Peut-être aurez-vous remarqué la hausse sensible du nombre d’annonceurs de votre Echo.  
Le fruit d’une volonté de notre équipe de rédaction d’apporter bien sûr quelques ressources bienvenues à 
notre doyenné, mais aussi d’étoffer le panel des partenaires, et lui donner une importance plus en rapport 
avec la population du bassin de vie correspondant à notre doyenné 
Mais pour cela, il nous a fallu sortir du cadre restreint de nos fidèles annonceurs chrétiens historiques, et 
« aller aux périphéries » comme nous y invite sans cesse notre Pape François. C'est-à-dire, concrètement, 
solliciter des personnes n’ayant conservé que peu (ou pas) de lien avec l’Eglise, alors que la plupart d’entre 
elles ont pourtant été baptisées. Et c’est par le simple rappel de cet évènement fondateur de leur existence, 
sorte de « Chrétien, qu’as-tu fait de ton baptême ? », et sans le moindre prosélytisme, que le contact s’est 
établi.  
Alors bien sûr, et en dépit de montants en jeu très raisonnables, tous n’ont pas répondu positivement (pour 
des motifs divers, et parfois « hors sujet ») ; mais nous ne voulons retenir que ceux qui, par leur « offrande », 
ont pris conscience de leur qualité de baptisé et, qui sait, opéré ainsi un début de retour à la foi. Qu’ils en 
soient donc chaleureusement remerciés.  
Et quant à nous, disciples missionnaires dans une France ultra sécularisée, réjouissons-nous que la Parole du 
Christ, parfois si difficilement audible, trouve encore de nouveaux…. échos ! 

Thierry Argant 

184 av. Maréchal Juin - 39100 Dole Tél. 03 84 70 81 00

Proximité - Disponibilité
Services

SYNDIC - GÉRANCE - LOCATION
03 84 72 78 54

renversimmobilier@gmail.com

TRANSACTION   06 67 82 06 17
sandrineimmo@gmail.com

11 bd Wilson   39100 DOLE

Pâtisserie- Chocolaterie

CABINET
REVILLOUD Catherine

Assurances

11 place Nationale - 39100 DOLE
Tél. 03 84 72 31 41
Fax 03 84 72 75 41
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• Calendrier des offices (Dimanches et fêtes)

Calendrier sous réserve de modification en fonction de la santé et disponibilité des prêtres. 
Messe sous la forme extraordinaire du rite romain 2° et 4° dimanche à 10 h église d’Azans 

Sacrement du pardon et de la réconciliation chaque samedi de 9 h à 10 h à la collégiale 
Pâques 2020 Temps fort du pardon mercredi 8 avril de 17h30 à 19h30 à la collégiale Notre Dame  
  Confessions individuelles samedi 4 avril et samedi 11 avril de 9 h à 11 h à la collégiale Notre-Dame 
 

Les Joies et les Peines (sur le doyenné du 4décembre 2019 au 15 février 2020) 
Baptêmes  
NOTRE DAME : Soline PACAULT, Thomas DELEU, Constantin CHAPRON. ST VINCENT DE PAUL : St Jean : Victorianne et 
Ethan CHANTELAUZE-SATORI ; St Etienne: Zachary Brack-LEMOINE NOTRE DAME DES SOURCES : Authume : Myla 
DELOGE. ST AUGUSTIN DE CHAUX : Sacré Cœur : Victor POT. 
Obsèques 
NOTRE DAME : Yvonne FRAYCENOT-CORROTTE née BAUGILLOT 91 ans, René MAIROT 87ans, Catherine POIRIER née 
FORNONI 74 ans, Jacky KNAPP 89 ans, Jean-Marie REPOLT 78 ans, Claude NICOLAS née DUCORDEAUX 83 ans, Adrien 
MARCHAL 88 ans, Paul CACHIA 89 ans.  ST VINCENT de PAUL : St Jean : Daniel BELOND 66 ans, Robert NOIROT 96 ans, 
Marcel HELLER 84 ans, Fernande TORIS née PINHEIRO 63 ans, Marinette ROUX née VAUCOIS 93 ans ,Marie CLAVIERE née 
REIGNIER 97 ans, Marie GUILLOT née GRABOWSKA 89 ans, Josiane CHAPOUTOT née DUGRIVEL 81 ans, Nicolle LARME 
née SCHOULZ 90 ans, Jocelyne CURY née MONIER 77 ans ; Joseph GUILLAMIN 98 ans, à St Joseph: Jeannine BONIN née 
BELOT 91 ans ; Gisèle née. BOISSONNADE 80 ans ; à Choisey : Simone GUINOT née REBOUILLAT 93 ans, au CHS St Ylie : 
Christiane DUQUENNE 81 ans. ST AUGUSTIN DE CHAUX : Sacré Cœur : Geneviève GAVIGNET née NOËL 91 ans, Solange 
KASPAREK née TRISSON 89 ans, Claude PERROUX née DESARBRES 53 ans, à Azans : Gisèle née BILLOT 81 ans, Bernard 
BARBISCH 59 ans ; Bernard BARBISCH 59 ans. NOTRE DAME DES SOURCES : Jouhe : Chantal OUDOUGÉ née BONNOT 65 ans, 
Mariages 
NOTRE DAME : Baptiste MANGIN et Natalie KNAWA 

* = Venez et voyez  

F =fête patronale 
Samedi soir 

18h30 
N-Dame 
10h30 

ND d. Sources 
9h15 ou 10h30 

St-Vincent de P 
10h30 

St-Augustin 
de C 11h 

Sanct. Mt-
Roland 18h30 

m
ar

s 

1 1° car Choisey N-Dame 9h15 Jouhe  S-Cœur   
8 2° car Sacré-Cœur N-Dame  Saint-Jean   
15 3° car Archelange N-Dame   S-Cœur   
22 4° car Sacré-Cœur N-Dame  Saint-Ylie   
29 5° car Saint-Etienne N-Dame     

av
ril

 

5 rameau Saint-Jean N-Dame 10h30 Authume  S-Cœur   
l6 lund st  18 h 30 Collégiale St-Hippolyte de Poligny  

Messe chrismale avec bénédiction des saintes huiles 
 

j9 jeudi st  Notre-Dame 19h30 - prière de veille jusqu’à 0h  
v10 vend st  Chemin de croix dans les églises 15h ;  

Office de la croix au Sacré Cœur 19h30    
 

s11 sam st  Veillée pascale à Saint-Jean 21h  
12 pâques  N-Dame 10h30 Baverans  S-Cœur  
19 2° paq Authume F N-Dame     
26 3° paq Sacré-Cœur N-Dame  Choisey   

m
ai

 

3 4° paq St-Etienne N-Dame 10h30 Archela F  S-Cœur  Gdv 10h30 
10 5° paq Sacré-Cœur N-Dame  Saint-Jean  Port10h30 
17 6° paq Jouhe N-Dam*   S-Cœur  16h00 
21 j Ascen  N-Dame  St-Etienne   
24 7° paq Sacré-Cœur  N-Dame  Saint-Ylie  Mt-Rd 
31 pentec Baverans N-Dame   S-Cœur Mt-Rd 

ju
in

 

7 trinité Choisey N-Dame 9h15 Jouhe  S-Cœur  Mt-Rd 
14 st sacrt Sacré-Cœur Jubilé des 900 ans paroisse Notre-Dame 10 h 30 Mt-Rd  
21 12° d Archelange N-Dame   S-Cœur  Mt-Rd 
28 13° d Sacré-Cœur N-Dame  St-Jean  Mt-Rd 

C
E

R
T

IF
IÉ

16
00

83


