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Lecture

Dieu seul suffit

N

otre Dieu est tellement magnifique qu'Il mérite d'être aimé pour lui-même.
Pour qui aime d'un tel amour, la recherche du Paradis ou la crainte de
l'Enfer perdent toute signification. Ce qui compte ce n'est pas la recherche d'une
récompense ou la crainte d'un châtiment. Seule importe la présence de Dieu sans autre
préoccupation car Dieu seul suffit.
La Vierge Marie, lors de ses apparitions à Fatima rappelle néanmoins les réalités de
l'Enfer et du Paradis à Lucie, François et Jacinthe, enfants, témoins de la vision céleste.
Elle leur demande de réciter souvent le chapelet et d'ajouter après le Gloria cette prière :
«O mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au
ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de Votre miséricorde.»
Y aurait-il contradiction entre le pur amour de Dieu qui enlève toute crainte et tout désir
de récompense et les affirmations de la Mère de Dieu ?
Non, bien sûr, car Marie apprend aux enfants à prier Jésus en se déchargeant sur Lui des
soucis du salut. C'est un appel à la Miséricorde de Dieu pour notre destinée terrestre et
céleste.
C'est un appel à la confiance en Dieu. Car le salut vient de Dieu et pas de nous. C'est un
don gratuit, hors de notre portée.
Se confier à Jésus pour notre salut et celui du monde, sans s'appuyer sur ses propres
forces ou son propre jugement, c'est L'aimer pour lui-même.
Comment adorer Dieu en Lui-même ? Un moyen sûr c'est de regarder Marie, modèle de
confiance et du pur amour de Jésus.
«Que rien ne te trouble,
Que rien ne t'effraie,
Tout passe,
Dieu ne change pas.
La patience obtient tout,
Celui qui a Dieu ne manque de rien,
Dieu seul suffit»
Ste Thérèse d'Avila

Claude MONSIMER
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Ouvrons l’Evangile

C
Lecture de
Saint PAUL aux CORINTHIENS
Le 18 janvier 2015
Frères le corps n’est pas pour la débauche, il est
pour le Seigneur, et le Seigneur est pour le
corps ; et Dieu par sa puissance, a ressuscité le
Seigneur et nous ressuscitera aussi. Ne le savezvous pas ? Vos corps sont les membres du
Christ. Celui qui s’unit au Seigneur ne fait avec
lui qu’un seul esprit. Fuyez la débauche. Tous les
péchés que l’homme peut commettre sont
extérieurs à son corps ; mais l’homme qui se
livre à la débauche commet un péché contre son
propre corps.
Ne le savez-vous pas ? Votre corps est un
sanctuaire de l’Esprit Saint, lui qui est en vous et
que vous avez reçu de Dieu ; vous ne vous
appartenez plus à vous-même, car vous avez
été achetés à grand prix. Rendez donc gloire à
Dieu dans votre corps.

ette lettre de Saint PAUL, en ce deuxième dimanche
après Noël, pourrait être lue avant cette fête.

En effet, que sera Noël pour nous ? Tentés ? Nous le serons.
Les villes et les villages sont illuminés de mille lumières et
de motifs, pas toujours de bon goût, qui nous invitent à la
fête. Les vitrines des magasins, petits et grands, se parent
de leurs plus belles couleurs. Les rayons sont surchargés de
jouets, de victuailles appétissantes, de tablettes et autres
objets pour nous inciter à acheter.
Et … Les poubelles du vingt six décembre regorgeront de
papiers et emballages divers ! Quant aux jouets ils seront
bien souvent remisés très vite au fond d’un placard !
(Quand ils ne seront pas revendus par internet dès le
lendemain !)
Notre estomac, lui, se sera, dès le soir, « bourré » de
« DIGEDRIL », de tisanes ou substances chimiques ou
naturelles pour digérer les excès.
La notion de simplicité, la notion de partage, et bien sûr la
notion religieuse de cette fête de Noël sont complètement
absentes.
Alors est-ce cela Noël ? Ou plutôt, n’est-ce que cela ?
Sorti des guirlandes, des sapins ou autres pères Noël avec
leur allure de vieillards décatis, quels sont ceux qui, dans
les médias, savent ce qu’est vraiment Noël ?

Mais revenons au mot « débauche » de Saint Paul. Excessif pour nous ! Nous sommes des gens
sages !
Oui, nous sommes des gens sages, et nous regarderons, en profondeur, les
personnages qui entourent l’Enfant. Ce sont des gens simples, des gens qui
ne fêtent pas cette naissance au champagne (il n’existait pas !) Des gens
qui nous disent : « regardez autour de vous. »
Et autour de nous que voyons-nous bien souvent à la une des magazines :
Les photos des stars du showbiz avec leurs aventures extra conjugales
(même à l’Elysée !) Les salaires scandaleux des joueurs de foot. Les
parachutes dorés des grands patrons etc…
Comme on est loin de la crèche et de sa simplicité !
Si donc, nous écoutons notre conscience, qui elle, n’est ni sourde ni aveugle, nous entendrons et
nous verrons ce qui n’est pas mentionné dans la presse à sensation : toutes ces associations qui
œuvrent pour essayer d’apporter un peu de chaleur humaine à ceux qui sont dans le besoin.
Nous sommes en hiver. Certaines personnes vivent en permanence dans un froid sibérien, que ce
soit dans leur corps ou dans leur cœur. Que ce soit à notre porte ou dans un pays en guerre dont la
liste est trop longue pour être énumérée.
Comment aidons-nous ces bénévoles désintéressés au service des plus démunis, nos frères ?
Écoutons Saint Paul et reprenons dans notre cœur le message de Noël.

Michel DETHE
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Séance de poterie, samedi 22 novembre

C

e samedi 22 novembre, les 12 enfants de CE1-CE2 de la paroisse des Coteaux de Seille étaient
impatients de retrouver leurs catéchistes Monique et Christiane !!!!

En effet, ce jour là, ils
partaient à Baume les
Messieurs dans l'atelier de
Marine Lormée, potière, qui
gentiment avait accepté de les
recevoir pour une séance bien
particulière......
Depuis le début de l'année,
ces enfants avec leurs
catéchistes et leur nouveau livre: « Curieux de toi,
Seigneur », découvrent le thème de la Création de
Dieu :
Dieu a créé l’univers et c’est beau !
Avec le texte de Jérémie (18, 1-6) le
prophète compare Dieu à un potier….
.
Aussi, il était important, pour mieux comprendre
cette comparaison d'aller rencontrer Marine.
Marine utilise de l'argile pour créer de belles
choses ; pour cela, elle a besoin des quatre
éléments de la nature : l'eau, le feu, l'air et la terre.

LOURDES CANCER
ESPERANCE
Pèlerinage
du 15 au 21 Septembre 2014
« Lourdes,
la joie de la conversion »
Présidé par Mgr Philippe Ballot
Archevêque de Chambéry
Animé par Laurent Grzybowski

Et tout doucement, les enfants
ont compris que c'était la même
chose pour nous les humains.
Si on se maltraite entre nous,
la création de Dieu ne peut pas
être belle, ni bien, ni durer. Mais
Dieu est comme le potier, il est
patient, il garde toujours espoir et
e s p è re q u e l ' h o mm e v a
recommencer et faire mieux.
Pour cela, il faut apprendre la patience surtout
dans une société où tout va trop vite.....Et la
confiance que Dieu met en nous.....
A la fin de la séance, les enfants auraient voulu
emporter leur création mais patience !
Après l'eau et la terre, Il va falloir attendre le
séchage à l'air et la cuisson au feu.
Parents accompagnateurs, enfants et catéchistes
ont vécu un moment fort avec Marine qui a su leur
communiquer sa passion et son amour pour le
beau..... et leur faire comprendre à travers son
métier la beauté de la création et le respect du
monde.

Pèlerinage « Lourdes Cancer Espérance »

N

ous étions 158 pèlerins de Franche Comté à prendre le départ du 29ème
pèlerinage LCE, le lundi 15 septembre dont 41 nouveaux pèlerins qui ont
très vite été intégrés aux anciens dont certains reviennent chaque année
depuis très longtemps.
Le thème de cette année était « la joie de la conversion » et « choisis la vie ».
Pour la plupart, la joie de Lourdes et du pèlerinage les aide à retrouver
des forces pour le corps et pour l’esprit, grâce à l’entraide fraternelle, à
l’écoute de l’autre, à la participation fervente aux différentes célébrations, à la
prière auprès de Marie à la grotte.
La Parole de Dieu était là aussi pour nous inviter sans cesse au long de
cette semaine à faire ce choix de vivre, proclamant que Dieu nous aime, qu'il
est toujours à nos côtés, qu’il nous accompagne dans nos fragilités, nos
handicaps nos souffrances dans ce mal qui nous atteint. Alors confiance ! Oui
c’est l’amour qui fait vivre.

Allez à la source a dit Marie à Bernadette et la source c’est Jésus, lumière du ressuscité, source de vie,
fondement de notre foi. Et à Lourdes sans doute mieux qu’ailleurs nous prions Marie pour qu’elle intercède
pour nous auprès de Jésus et nous pouvons chanter : Marche avec nous Marie sur nos chemins de croix,
...aux chemins d’espérance,... aux chemins de ce monde: ils sont chemins vers Dieu.
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Trêve de Noël…
Il l'avait prévue, la trêve de Noël, le prophète Isaïe,
sept cent cinquante ans avant la naissance de Jésus,
quand il a annoncé que le loup habitera avec l'agneau,
que le léopard se couchera près du chevreau,
que le nourrisson s'amusera sur le nid du cobra,
et que, sur le trou de la vipère, l'enfant étendra sa main.
Et l'ont chantée, la trêve de Noël, les anges ce soir-là,
au-dessus de là tête des bergers à peine réveillés
qui n’en croyaient pas leurs oreilles :
"Gloire à Dieu au plus haut des cieux
et paix sur la terre aux hommes qu'il aime."
Il avait accepté et confirmé la trêve de Noël
demandée par Ie pape et l'Eglise, le roi saint Louis en 1245,
ordonnant que les combats guerriers se soient arrêtés
pendant la période de l’Avent et de Noël
ainsi que pendant le Carême et Pâques,
les hostilités ne pouvant reprendre que huit jours après la Pentecôte..
On parle de la trêve des confiseurs depuis 1875
décidée par les politiques pour éviter pendant la période de Noël
de traiter des sujets qui pourraient provoquer des troubles dans l'ordre public,
empêcher de vivre les fêtes dans la paix requise
et nuire aux affaires des marchands de sucreries, de gâteaux, de friandises.
A chacun, de nous de prévoir, en ce Noël 2014
des trêves en famille, au travail, entre voisins…
Une trêve n'est toujours qu'une interruption, une cessation de courte durée
pourquoi ne pas faire de la paix un état permanent,
la prolongation éternelle du chant des anges ?
Paul-Emile BERHNARD
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De

Nevy-sur-Seille à Tien Tsin

S

œur Marie CLAVELIN est née le
30 Novembre 1822 à Nevy sur Seille et
baptisée le jour même.
Elle est la quatrième d’une famille. A vingt-quatre
ans, elle choisit la vie religieuse chez les Filles de la
Charité dont le fondateur est Saint Vincent de Paul.
Après un noviciat à la Maison-mère rue du Bac à
Paris, elle prononce ses vœux à La Rochelle. Elle
quitte alors la France pour aller en Turquie à
Smyrne (IZMIR aujourd’hui). Dans sa biographie, on
nous dit qu’elle « coulait » ses jours en paix, mais
pressée d’offrir à Dieu un sacrifice plus complet, elle
demanda et obtint alors la faveur inestimable d’aller
en CHINE pour y exercer son œuvre. A cette
époque, la Chine sort à peine de la « première
guerre de l’Opium » contre l’Angleterre.
Heureuse dans sa
mission, Sœur CLAVELIN
rejoint donc son frère le
RP Stanislas CLAVELIN
alors en résidence à
SHANG-HAI où elle
arriva en 1863.
« Après 17 ans de
séparation, écrit-elle, il
me fut donné de
revoir ce frère chéri,
d’assister à sa messe
pour la première fois
que j’avais de l’entendre en Chine ».
Elle est ensuite employée aux soins
d’enfants dans deux maisons de l’Enfant
Jésus à NING-PO.
Elle s’applique à « cultiver » ces jeunes
cœurs. On nous dit qu’elle « chantait avec
une telle ferveur que les plus tièdes en
étaient édifiés » Malgré la fatigue de la
barque et la chaleur, elle allait aussi
chercher les petits moribonds.
En 1867, elle passa à la Maison de TIEN TSIN
où elle réalisa beaucoup de bien. Elle faisait tout
pour entretenir la paix qu’elle estimait être le premier
des trésors. Elle exprimait, aussi, de grands
sentiments de gratitude pour avoir été envoyée dans
cette Mission.
Malheureusement, c’est dans un climat hostile
que les Filles de la Charité ouvrent un orphelinat à
TIEN SIN. Alors la suite va être terrible pour ces
Religieuses. En 1870 des agitations violentes se
produiront contre les religieux et, le 21 Juin, la foule
s’en prend à l’église et tue les deux missionnaires, le

Père CHEVRIER et le Père HOU d’origine chinoise,
puis ils pillent l’église et y mettent le feu.
La vague destructrice déferle sur l’orphelinat, les
dix Sœurs sont torturées et tuées. Sœur CLAVELIN
a le cœur et les yeux arrachés, la maison sera
brulée et douze enfants meurent asphyxiés ou
écrasés.
Ces évènements provoquent une émotion
considérable et le légat de France dépêche une vive
protestation au Ministre des Affaires Etrangères de
Chine. Le 25 Juin, l’Impératrice convoque son
conseiller et un décret est promulgué, il réprouve les
atrocités et reconnaît la fausseté des accusations et
décide de faire réparation aux familles des victimes.
Cela ne se fera que deux ans plus tard.
A cette époque, les parents de
Sœur CLAVELIN étant décédés, la
famille ne comprend plus que deux
enfants vivants :
- Jeanne-Sylvie CLAVELIN épouse
de Jean-Louis GUILLON viticulteur
à Domblans
- Anne-Julie CLAVELIN épouse de
Jules-François GIROD cultivateur à
Champvaux
C’est à ces
deux
familles
que fut versée
l’indemnité.
Comme
ces
deux sœurs ne
voulaient
pas
profiter de cet
argent,
elles
décidèrent de
faire ériger un
monument dans
leur village respectif à la mémoire de leur sœur martyrisée :
- A Champvaux, une statue de la Vierge placée sur
un grand socle circulaire
- A Domblans, deux monuments moins importants,
soit une croix de pierre sur la droite de la D57 et une
statue de la Vierge au hameau de Blandans.

NB : Merci à Paul-Louis GUILLON de Nevy pour son livre
« Les Martyrs de Tien Tsin »
Robert QUATREPOINT
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Bréry

Nos villages
La Restauration de l’église



BON DE SOUSCRIPTION
 Oui, je fais un don pour soutenir la restauration

de l’église de Bréry,

et j’accepte que mon don soit affecté à
un autre projet de sauvegarde du patrimoine situé sur le territoire
de la commune de Bréry pour le cas où celui-ci n’aboutirait pas.

Le montant de mon don est de : ...............euros

et
je souhaite bénéficier d’une économie d’impôt au titre de l’impôt :

 sur le revenu  sur la fortune  sur les sociétés
Chèque à l’ordre de

«Fondation du patrimoine - Eglise de Bréry».
Pour les particuliers, votre don ouvre droit à une
réduction de l’impôt sur le revenu à hauteur de 66% du
don dans la limite de 20% du revenu imposable
ou de l’Impôt Sur la Fortune à hauteur de 75% du don
dans la limite de 50 000 €. Cette limite est atteinte
lorsque le don est de 66 666 €.
Pour les entreprises, réduction d’impôt de 60% du don
dans la limite de 5‰ du chiffre d’affaires.
Votre don donnera lieu à l'envoi d'un reçu fiscal, qu’il
conviendra de joindre à votre déclaration de revenus

(établi exclusivement au nom et adresse indiqué sur le chèque).
Nom ou Société : ...........................................................................
Adresse :........................................................................................
........................................................................................................
Tél : ..............................Mail : .............................................

Comment faire votre don ?
PAR COURRIER :

 Envoyez ce bon de souscription complété et
accompagné de votre règlement par chèque à la
Fondation du patrimoine de Franche Comté (voir
coordonnées au bas de l’article).
PAR INTERNET :

 Faites votre don en ligne sur notre site internet
sécurisé : www.fondation-patrimoine.org/15784
 Flashez le QR code à l’aide de votre smartphone et
faites immédiatement un don pour ce projet !
Les informations recueillies sont nécessaires à la gestion de votre don. Elles font l’objet
d’un traitement informatique et sont destinées au service administratif de la Fondation du
patri-moine. Seul le maître d’ouvrage de la restauration que vous avez décidé de
soutenir sera égale-ment destinataire; toutefois, si vous ne souhaitez pas que nous lui
communiquions vos coordonnées et le montant de votre don, veuillez cocher la case cicontre o
En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous
bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent ainsi
que d’un droit de suppression de ces mêmes données. Si vous souhaitez exercer ce
droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser
à la délégation régionale de Franche Comté.
La Fondation du Patrimoine s’engage à affecter l'ensemble des dons à un autre projet
de sauve-garde du patrimoine situé sur le territoire de la commune de Bréry, pour le cas
où le projet de
restauration n’aboutirait pas. La Fondation du Patrimoine s’engage à reverser au maître
d’ouvrage les sommes ainsi recueillies nettes des frais de gestion évalués forfaitairement
à 5% du montant des dons reçus en paiement de l’Impôt sur la Fortune et à 3% du
montant des autres dons.
Les personnes ayant reçu le label de la Fondation du patrimoine ne pourront pas
bénéficier d’une réduction d’impôt pendant toute la durée d’effet dudit label.
Les entreprises travaillant sur ce chantier de restauration ne pourront pas faire un don
ouvrant droit à une réduction d’impôt.

A

près avoir été restaurée entre 1979 et 1982, à
l’époque de l’Abbé MATTHIEU, et avec des
paroissiens de Bréry, les fresques murales de l’église de
Bréry se dégradent de nouveau à la suite d’infiltration des
eaux de pluie… La municipalité de Bréry a donc décidé
d’agir afin que ce patrimoine particulier, à la décoration
florentine, ne se dégrade pas plus.
Malgré les travaux de reprise effectués avec l’équipe de
bénévoles de l’abbé Matthieu, le toit de l’église doit
aujourd’hui être refait à neuf et la charpente redressée audessus de la nef.
Bien sûr, il n’y a plus beaucoup de célébration à l’église
de Bréry, notre secteur paroissial s’étant, depuis,
grandement élargi !! Mais est-ce une raison pour ne pas
entretenir nos lieux de culte et honorer nos anciens qui
ont œuvré pour leur conservation et leur transmission aux
générations présentes et futures ? Les habitants de Bréry,
bien au-delà des seuls paroissiens, sont mobilisés pour
que ce chantier aboutisse… Ne serait-il pas l’occasion
d’un renouveau ???
D’un montant global de 95 000 € (toiture et
fresques), cette dépense est lourde pour la seule
commune de Bréry ; nous avons donc sollicité des
subventions auprès de l’Etat, du Conseil régional, du
diocèse (geste symbolique, compte tenu de l’état des
finances), et mis en place une souscription avec l’aide de
la Fondation du Patrimoine. Cette souscription, déductible
des impôts sur le revenu, génèrera, selon son montant, une
subvention de la Fondation (avec un plafond de 8 000 €).
Avec le soutien du Comité des Fêtes de Bréry, deux
concerts du Conservatoire de Lons seront organisés le
15 mars 2015 et en juin 2015 ; le premier se déroulera à
la salle polyvalente de Bréry et le second dans l’église.
Nous vous y attendons nombreux !!!
Les travaux de la toiture devraient démarrer en
février 2015 pour s’achever en avril.
N’hésitez pas à souscrire à l’aide du bulletin ci-contre,
à renvoyer, accompagné de votre don,
à la Fondation du Patrimoinde de Franche Comté
Maison du Batiment—BP 1239
25004 BESANÇON cedex.
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Les mots pour le dire
 La pire des prisons, c’est de naître sourd et
aveugle. C’est arrivé à la fin du siècle dernier à
une petite fille, Marie Heurtin. Ses parents en
désespoir de cause la confièrent à une institution
qui s’occupait d’enfants sourds-muets. Sœur
Marguerite, touchée par
la situation tragique de
ce petit animal sauvage,
releva le défi de l’ouvrir
à la vie. Avec une infinie
patience elle l’amena
peu à peu à percevoir la
réalité extérieure en
inventant un langage des
signes utilisant le sens
tactile. Les progrès de
l’enfant furent alors spectaculaires. Cette histoire
vraie a fait l’objet d’un
film de J.P. Aremis, qui
est une âpre, forte et
magnifique ode à la vie,
avec des actrices criantes
de justesse et de vérité
(Isabelle Carré et une
jeune fille sourde et muette Ariana Rivoire). Un
film à voir. Un vrai et beau conte de Noël…

novembre à Bourg par Jean Claude Guillebaud sur
le thème : le commencement d’un monde.
Guillebaud, grand reporter de guerre pendant 20
ans, actuel éditorialiste à la Vie et au
Nouvel Observateur, se consacre depuis une
quinzaine d’années à une
réflexion sur la place de
l’homme dans la société.
Il combat la sinistrose, et
propose
des
pistes
nouvelles préservant la
planète,
notre
bien
commun. Soyons, dit-il
avec Edgar Morin, des
redresseurs d’espérance,
préconisant le rapprochement
entre
les
peuples, les cultures, les
religions.

 Qui d’entre nous n’a

Marchand a gravi en vélo le col qui porte son nom,
en 56mn sous la pluie et le brouillard! Quel
exemple ! Quel enthousiasme ! Oserais-je dire :
quelle jeunesse ?! Tant il est vrai qu’il existe des
jeunes, vieux… et des vieux, jeunes…

jamais soupiré en recevant
semaine après semaine
des appels aux dons.
C’est vrai que certains
sont parfois agressifs et culpabilisants. Mais à y
regarder de plus
près ce foisonnement
d’associations, de bénévoles, tournés vers
l’entraide, le partage, la solidarité contribue à la
paix sociale. Ce sont « les sentinelles du
désastre », garants d’un équilibre social et
soucieux de plus de justice. Cela doit nous
encourager à faire
un geste au moment où
commence la semaine du téléthon.

 500 millions de kms de la Terre et quelques

 En ce temps de Noël qui ouvre sur l’espérance

milliards de kms à tourner en spirales d’approche
pour se poser sur Tchouri comme un papillon sur
une fleur, tel est l’exploit de Philae et Rosetta.
Fantastique réussite des savants et ingénieurs
européens. Beau clin d’œil à Saint Exupéry avec
le petit Prince et sa planète. Les poètes sont des
visionnaires. Et beau clin d’œil à Champollion qui,
avec la pierre de Rosette, a percé le mystère de
l’antiquité égyptienne. Tandis que l’île de Philae
sauvée des eaux du barrage d’ Assouan, constitue
avec le temple d’Isis, un site d’une beauté
souveraine, bercé par le clapotis du lac.

et la fragilité de l’enfance, me revient en
mémoire, comme un leitmotiv, cette expression
de Pierre Rabhi : la frugalité heureuse. Pierre
Rabhi, adepte d’une agroécologie, écrivain,
paysan, algérien musulman puis converti, est une
figure incontournable du monde contemporain,
plaidant inlassablement pour un monde plus
proche de la nature et plus convivial. Et si, au lieu
de nous plaindre, nous pensions, qu’après tout,
en regard des conditions de vie de milliards
d’êtres dans le monde, notre sort n’est pas si
détestable…

 Il l’a fait ! Pour fêter ses 103 ans, Robert

Joyeux Noël.

 Voilà qui doit rendre optimiste sur l’avenir de
notre continent et sur ses capacités à relever les
défis. C’est un peu le témoignage donné fin

Michel VAUCHEZ 1/12/2014
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Traditions de Noël

.

Une ancienne tradition veut que les cadeaux soient
placés la nuit de Noël, dans les souliers et devant la cheminée.
Celle-ci occupe un rôle essentiel. Autrefois elle était la seule source de chaleur de la maison. Pour nourrir
les flammes, les bûches étaient naturellement les bienvenues.
Pendant la nuit de Noël, on mettait souvent une grosse bûche de bois dans le poêle ou la cheminée. Elle
devait brûler une bonne partie de la nuit. Ses cendres étaient soigneusement conservées pour protéger les
habitants de la maison contre la foudre. On les répandait aussi dans le jardin et les champs, car on leur
attribuait la vertu de promouvoir la fertilité de la nature et de produire de bonnes récoltes
Dans certaines régions, il fallait disposer dans l’âtre de la cheminée, autant de bûches que d’habitants dans
la maison.
Quelques jours avant Noël, le père de famille allait chercher la fameuse bûche dans la forêt. Il devait la
couper avant le lever du soleil et la choisir très grosse afin qu’elle brûle le plus longtemps possible et
apporte chaleur et lumière à la veillée de Noël, à tel point qu’il lui laissait parfois ses racines. C’était un gros
tronc d’arbre ou une souche de fruitier au bois très dur tels que le noyer, le cerisier, l’olivier, le châtaignier
ou le chêne, réputés pour se consumer lentement.
Aujourd’hui la valeur emblématique de la bûche perdure à travers la bûche pâtissière servie à la fin du repas
de Noël. C’est à la fin du XIXème siècle qu’un pâtissier inventa ce gâteau roulé fourré de crème au beurre,
glacé et décoré.

Si la bûche de Noël trône sur toutes les tables françaises au moment du dessert,
Outre-Manche on a, depuis longtemps, plébiscité le Christmas Pudding. Vous savez cet
étrange dôme brun foncé, presque noir, et son épais fourrage de fruits secs.
Sa confection nécessite de mobiliser la famille entière. Petits et grands se réunissent en cuisine, le premier
dimanche de l’Avent. A chacun de remuer tour à tour la pâte, avec une cuillère en bois, en faisant un vœu et
surtout en évitant de tourner le mélange dans le sens des aiguilles d’une montre. C’est d’Est en Ouest qu’il
faut malaxer la mixture, pour rendre hommage au voyage des rois mages venus rejoindre Bethléem depuis
l’Orient. Mais la superstition ne s’arrête pas là. Les ingrédients sont au nombre de treize, censés évoquer
le Christ et ses douze apôtres : raisins secs blonds et bruns, chapelure, farine, levure, sucre roux, cannelle,
clous de girofle, alcool (rhum cognac ou bière brune), pommes, zestes d’agrumes et œufs. Mais le plus
important est la peu appétissante mais néanmoins indispensable graisse de rognons de bœuf.
Dernière tradition : n’oubliez pas de glisser dans la pâte une pièce de monnaie destinée à apporter la
prospérité à qui la trouvera. La cuisson à la vapeur pendant 8 heures est l’étape la plus fastidieuse. Il faut
surveiller que l’eau frémit et ne pas oublier d’en rajouter quand elle vient à manquer. Il est donc impossible
de s’éloigner du feu. Il faudra ensuite garnir le gâteau d’une feuille de houx, symbole de la couronne d’épines
de Jésus.
Le jour de Noël le dessert est flambé au cognac ou à la vodka pour conjurer le froid et les ténèbres dans
lesquels nous a plongés le solstice d’hiver. Il se sert aussi avec un brandy butter, délicieux mélange de
beurre, de sucre glace et de brandy.
Marie-France CHARLOT
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Les raisons d’espérer de la France, pays de mission
Acte I, un rapport demandé par le
cardinal Suhard à Henri Godin et
Yvan Daniel, aumôniers de la JOC,
pour établir un état des lieux sur la
situation religieuse des milieux
ouvriers du diocèse de Paris et
proposer de nouvelles voies afin
d’« abattre le mur » qui les sépare
de l’Eglise. Page après page, c'est
la description détaillée, impitoyable,
fondée sur des chiffres, des faits,
des expériences vécues, d'un état
de paganisation du diocèse.
Acte II, le cardinal, bouleversé, en
décide la publication sous le titre La
France, pays de mission ? Le « petit
livre » paraît le 12 septembre 1943.
De 1943 à 1962, son tirage a atteint
140 000 exemplaires. Son onde de
choc a atteint le concile Vatican II.
Il réussira à briser le mur
d'indifférence et a troubler la béate
quiétude de milieux catholiques.
C'est plus qu'un livre, un manifeste,
un appel à un sursaut qui dépassa
les frontières de la fille aînée de
l'Église. « Il a ouvert une brèche,
rongé des certitudes, libéré des
forces vives, cristallisé des
espérances » (Émile Poulat).
Acte III, le passage « du mot à
l’action ». Si une institution n'avait
pas suivi l'événement du livre, il n'y
aurait pas eu de passage à l'acte
missionnaire. Le livre devient le
texte fondateur de la Mission de
Paris, sous l'autorité de
l'archevêque: des prêtres et des
laïcs sont déchargés de toute
fonction paroissiale. L’Église avait
besoin que des pionniers
s'engagent. Il fallait que des prêtres
« sortent », sans délai, de l'Église-

clôture, des éclaireurs pour tracer
une nouvelle voie missionnaire. Des
essais apostoliques étaient tentés
dans de nombreuses directions.
Quelques prêtres et laïcs de la
Mission de Paris, en tâtonnant, ont
bousculé ce qui paraissait alors
intangible.
Pourquoi le rééditer aujourd'hui (1)
Parce que, en octobre 2012, à
Rome, au cours de l’Assemblée
générale du Synode consacrée à la
nouvelle évangélisation, des voix se
sont fait entendre pour reparler de
ce « petit livre ». C’est précisément
de cette « analyse, lucide et
passionnée », que s'est réclamé
Benoît XVI, « soulignant le chemin
ininterrompu de l’Église dans le
monde contemporain ». C'est sur la
base de la convergence de
différents courants muris au sein du
catholicisme du XXe siècle que
l'intuition de Jean XXIII de
convoquer un concile voit le jour
(L’Osservatore Romano du 31
octobre 2012). S'appuyant sur les
travaux du Synode, c'est au tour du
pape François de renouer avec les

Partir en pèlerinage en 2015

constats et les orientations du livre
de Godin et Daniel, à la fois dans
ses gestes, ses paroles et ses
écrits. Ainsi, dans La Joie de
l’Évangile, le premier chapitre est
consacré à « la dynamique de la
sortie », en cohérence avec
l’Evangile. Le Christ emploie
souvent le verbe sortir: « Le semeur
sorti pour semer » - « Allons ailleurs
dans les bourgs voisins, pour que j’y
proclame aussi l’Evangile car c’est
pour cela que je suis sorti du Père et
que je suis venu dans le monde. »
I’Eglise en sortie est une Église aux
portes ouvertes, en constante sortie
vers les périphéries, de son propre
territoire ou vers de nouveaux
milieux socioculturels. Le cardinal
Suhard, lui aussi, a employé ce
même thème - « Constatons un fait.
L’ensemble de nos populations ne
pense plus chrétien. Il y a entre elles
et la communauté chrétienne un
abîme qui fait que pour les atteindre,
il faut sortir de chez nous, aller chez
eux ! »
Au Synode, en octobre 2012, Mgr
Patenôtre, évêque de la Mission de
France, avait cité la phrase du
cardinal Suhard. « Il ne s'agit pas
d’obliger le monde d’entrer dans
l’Eglise telle qu’il est. »
Soixante-dix ans plus tard, La
France, pays de mission ? trouve
une nouvelle résonance à l'heure du
pape François.
(1) La France, pays de mission ? Textes et
interrogations pour aujourd'hui. Avantpropos de Robert Dumont, préface de Jean
Pierre Guérend, postface d'Emile Poulat,
collection « Signes des temps », Karthala,
360 p. 23 €

Saint-Suaire : 29-30 avril (203 €) en car départ Lons
Lourdes : "La joie de la mission" 4 au 10 mai, avec les jeunes (en train de jour)
(tarif pèlerins 527 € - Jeunes 200 €- Hospitalité 395 € - Malades 410 €,

Des programmes sont disponibles
dans vos paroisses
Renseignements : 03 84 47 87 50
(Lundi et jeudi de 14h à 17h)

pelerinages@eglisejura.com

Fête de la Saint-Claude : Dimanche 7 juin (25 €) en car départ Dole et Lons
Bse Elisabeth de la Trinité : Mercredi 17 juin (48 €) en car départ Lons et Dole
La Salette : 30 juin-3 juillet (295 €) en car arrêts Dole, Lons, Champagnole, St-Laurent, St-Claude
Abbaye de Saint Maurice (Suisse) : Samedi 18 juillet (48 €) en car départ Lons
Sainte Anne d’Auray : 23-28 juillet (536 €) en car départ Lons
Saint Jean-Marie Vianney (Jubilé 200 ans) : Mardi 4 août (34 €), en car départ Dole et Lons
Notre-Dame du Laus : 27-31 août (303 €) en car départ Lons
Terre Sainte : 25 sept.-5 oct.. 2 groupes (1761 € - 1690 €)
Lituanie : 21-27 septembre (Avec le dioc. de Besançon - 1 322 €)
en car départ Besançon, arrêt Pontarlier, vol au départ de Genève
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L’Esprit, comme le vent, souffle où il veut »

D

imanche 30 novembre 2014, premier dimanche de l’avent. Les cloches de l’église de
Montain sonnent pour annoncer que c’est aussi jour de confirmation pour Nathalie ROY.

En ce matin brumeux et froid, la Paroisse Saint-Martin-Des-Vignes est en
fête. Les paroissiens nombreux se pressent à l’église et la chaleur est dans
tous les cœurs. La chorale au complet est dirigée par Anne-Marie Thiebaud,
accompagnée par Thérèse Marotte à l’harmonium, toutes deux de la
Paroisse voisine des Coteaux de Seille. Notre Evêque, Monseigneur JORDY
officie en compagnie de notre curé le Père Maurice VANDEL, parrain de
confirmation de Nathalie.
Le Sacrement de Confirmation est un prolongement et un
approfondissement du baptême. Recevoir la confirmation c’est recevoir le
don de l’Esprit Saint. En recevant ce sacrement le chrétien répond à l’amour
que Dieu lui porte et s’engage à en être le témoin.
Pour ma part et sans doute pour le plus grand nombre des paroissiens
présents, nous avons pu mesurer l’importance de ce sacrement que nous
recevions autrefois, juste après notre Profession de Foi.
Merci à Nathalie de nous avoir permis de vivre cet instant unique.
M-F C.

Le Chemin de la Vie

INFOS… INFOS...
Paroisse Saint Pierre-François Néron
Repas paroissial
8 février à 12 h

à la salle communale d’ARTHENAS
Pour se former et réfléchir
CONFERENCE de Carême par Mgr Vincent Jordy
Mercredi 11 mars 2015
20h30 à LONS, Maison Diocésaine

Paroisse des Coteaux de Seille

Obsèques :
06-10 Ginès PONCE
Denise NAVAND
06-11 Colette FONTAINE
13-11 Joseph BOURREAU
01-12 Charles JEUNET

80 ans
91 ans
86 ans
88 ans
93 ans

PASSENANS
BAUME LES MESSIEURS
VOITEUR
BAUME LES MESSIEURS
LADOYE SUR SEILLE

Pour tous les jeunes de 15 à 30 ans :
Les samedis de St-Dé !! Un temps de louange, un
enseignement de notre évêque, la messe avec la communauté
paroissiale et un pique-nique. ...Venez nombreux !!
6 décembre, 10 janvier

16 h 30 à LONS à « La Lanterne », 20 rue des Ecoles

7 février, 16 h 30 à DOLE
7 mars, 16 h 30 à LONS à « La Lanterne », rue des Ecoles

Journée ski de fond / raquettes
22 février pour les jeunes et leurs familles (Haut-Jura)

Paroisse Saint Martin des Vignes

Obsèques :
24-09
30-09
11-10
10-11
22-11
25-11

Plus d’infos sur www.jeunescathos39.com
et www.facebook.com/jeunes.cathosdujura

Rencontre des pères de familles
(pour la Saint Joseph) - 20 mars
Renseignements : Pastoralefamiliale@eglisejura.com
Isabelle et Etienne BILLARD - 03 84 45 45 28

Henri SALOMON
86 ans
Paul GRANDVAUX 66 ans
Louise GRANDVAUX 96 ans
Paul COMTE
91 ans
Jacques LEGROS 88 ans
Suzanne BURLET 101 ans

PANNESSIERES
LE VERNOIS
LE VERNOIS
L'ETOILE
L'ETOILE
LAVIGNY

Paroisse Saint Pierre-François Néron

Obsèques :
13-10
29-10
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Rose MICHELIN
Paulette CHARNIER

85ans
80ans

(Lons) MOIRON
(Essia) ARTHENAS

CALENDRIER DES MESSES DU 24 DECEMBRE 2014 AU 29 MARS2015
Veillée : 16 h
18 h
19 h
20 h

NOËL

2014 - 2015

En famille à MONTAIN
MONTAIN
VERNANTOIS
VOITEUR

Jour :

9h:
11 h :

MACORNAY
LAVIGNY

La veille à 18 h

Le jour à 9h

Le jour à 11 h

28 décembre

CHÂTEAU-CHALON

PANNESSIERES

COURBOUZON

4 janvier 2015

MONTAIN

VERNANTOIS

DOMBLANS

11 janvier

MACORNAY
(En famille)

BRERY

L’ETOILE

18 janvier
25 janvier
1er février
8 février

LAVIGNY
MENETRU
VERNANTOIS
L’ETOILE

COURBOUZON
PANNESSIERES
SAINT-LAMAIN
COURBOUZON

15 février
18 février

CHÂTEAU-CHALON

PANNESSIERES

10 h : LAVIGNY

17 h : MACORNAY

GRANGES
MOIRON
MONTAIN
PASSENANS
MACORNAY
(En famille)
19 h : DOMBLANS

22 février
1er mars

VERNANTOIS
L’ETOILE

PASSENANS
MACORNAY

MONTAIN
VOITEUR

8 mars
15 mars

BRERY
LAVIGNY

PANNESSIERES
MOIRON

22 mars
29 mars Les Rameaux

MONTAIN

MENETRU

MACORNAY

VOITEUR

COURBOUZOPN
DOMBLANS
MACORNAY
(En famille)
MONTAIN

Mercredi des Cendres

Célébrations pénitentielles

Jeudi 18 décembre,; à 19 h, église de DOMBLANS
Vendredi 19 décembre, 19 h, église de MACORNAY

Denier de l’Eglise
« Parfois, vous allez à l’Eglise.
Aujourd’hui, votre Eglise a besoin de vous ».
Vous avez été sollicités, comme chaque année, pour offrir votre
participation au denier de l’Eglise. Vos dons sont indispensables à la vie matérielle de notre diocèse qui ne bénéficie d’aucune autre aide
pour assurer son fonctionnement et servir une rétribution correcte à ses prêtres
et à ses salariés. . Il est encore possible d’apporter votre contribution jusqu’au
31 décembre. MERCI de votre attention et de votre participation

Vous pouvez adresser vos dons
à votre paroisse
ou
directement au diocèse de Saint-Claude
1 rue Mahon
39002 Lons-le-Saunier Cedex

(Chèque à l’ordre de l’Association
Diocésaine de Saint-Claude)
ou faire un Don en ligne :
www..eglisejura.com
cliquer sur l’icône Don en ligne.

Coordonnées des paroisses :

Prêtre en responsabilité : Père Maurice VANDEL, Rue du Chalet 39210 VOITEUR - Tél. 03 84 85 23 69
Coteaux de Seille : 2 rue du Chalet 39210 Voiteur
CCP : Dijon 6007 51
St Martin des Vignes : 95 rue Chateraine 39210 Montain
CCP : Dijon 5956 64 Z
St Pierre-François Néron : 113 place Jean Moulin 39570 MACORNAY CCP : DIJON 05 962 68 F
Adresse électronique : gerard_maitre@yahoo.fr

Offrande de messe : 16 €uros (chèque à l'ordre de Maurice Vandel)
- Mariage, Obsèques : 130€ (Diocèse : 70 € - Messe : 16 € et paroisse : 44 €)
Rédaction : Père Maurice Vandel, Rue du Chalet, 39210 VOITEUR – Abonnement : 8 Euros
Imprimeur gérant : DOD 23 Avenue de Montciel, 39000 Lons-le-Saunier

Prochain bulletin :
Réunion à MACORNAY.,
Vendredi 6 mars 2015
à 9h.
Les rédacteurs « occasionnels »
devront proposer par
l’intermédiaire de l’EAP
leur article pour cette date.
Les rédacteurs présents
le 06/03 pour le 09/03,
dernier délai.
Diffusion à partir du
22 mars

