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Une période de transition
Après un peu plus de quatre mois passés dans la paroisse,
je commence à mieux comprendre les enjeux de la charge
de curé dans l’environnement et les circonstances propres
aux 15 communes qui constituent le territoire de Notre
Dame de Bresse Finage.
Autrefois, une paroisse correspondait à une commune. Les
trois piliers de la commune étaient le maire, l’instituteur et
le curé. Il y avait une mairie, une école et une église.
L’enracinement matériel de la paroisse favorisait cette
unité : tous les fidèles se retrouvaient dans l’unique église
paroissiale chaque dimanche, le curé – et éventuellement le
vicaire – étaient bien connus de tous et ils connaissaient
toutes les familles. Par ailleurs, le curé restait longtemps,
bien souvent plusieurs décennies et les plaques
commémoratives qui rappellent les anciens curés montrent
que ces prêtres étaient appréciés.
Aujourd'hui, il y a toujours 1 maire pour chaque commune,
mais il n’y a plus qu’un seul curé – sans vicaire – pour
quinze communes. Il n’y a plus un unique lieu de culte dans
lequel tous les fidèles se retrouvent chaque dimanche. Il
serait possible de se centrer sur le bourg le plus important –
Pierre de Bresse – et de faire comme si ces 15 communes
n’étaient qu’une seule entité. Mais ce n’est pas le cas :
chaque commune forme une entité vivante, avec ses
spécificités.
Pour cette raison, je viendrai régulièrement célébrer la
messe dominicale dans chaque clocher tout en conservant
une messe dominicale hebdomadaire à Pierre de Bresse. Je
célèbre trois messes le dimanche dont une à Pierre. Cela
fait donc deux messes dans les autres communes : il sera
donc possible de célébrer la messe dans chaque village
chaque 7 semaines.
Je souhaiterais aussi pouvoir célébrer la messe en semaine
régulièrement dans chaque commune : il faut encore un
peu de temps pour voir la manière dont cela peut se mettre
en œuvre, mais je célèbre 6 messes par semaine en dehors
des messes dominicales. Il serait bien de célébrer la messe
chaque semaine dans les EHPAD de Pierre et de Charette si
cela ne représente pas une charge trop lourde pour le
personnel.
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Il reste donc 4 messes qui peuvent être célébrées en
semaine dans les différentes communes. En gardant la
messe du marché le lundi à Pierre, il serait possible de
célébrer la messe en semaine environ chaque cinq
semaines.
Par ailleurs, il est important que les chrétiens qui sont
disponibles puissent se réunir régulièrement pour prier
ensemble à l’église. Ce peut être le chapelet dont les papes
et la Vierge Marie – à Fatima entre autres – ont rappelé
l’importance et la puissance. Ce pourrait aussi être
l’adoration du Saint Sacrement qui est aussi une prière
puissante. Pour l’hiver, il serait bien que dans chaque église,
il soit possible de chauffer facilement et pour un coût
contenu. Sinon, il serait possible, au moins pendant la saison
froide, que le groupe se réunisse dans une maison
particulière qui possède une pièce suffisamment vaste.
Pour commencer, je passerai pendant l’été dans chaque
commune pour vérifier que les sacristies sont rangées,
propres et munies du nécessaire pour les célébrations. Je
ferai appel aux bonnes volontés de chaque commune pour
venir m’aider à réaliser ce travail mais aussi pour m’indiquer
les habitudes de la communauté locale.
Je souhaite être le serviteur de votre joie, selon la devise
qu’avait adoptée le pape Jean-Paul Ier et qu’il avait tirée
d’un passage de la deuxième épître aux Corinthiens :
« Il ne s’agit pas pour nous d’exercer un pouvoir sur votre foi,
mais de contribuer à votre joie, car, par la foi, vous tenez
bon. » (2Co 1, 24).
Je la vois souvent sur vos visages, lorsque vous écoutez la
parole de Dieu, lorsque vous recevez le corps du Christ, elle
illuminait le visage des enfants qui ont été baptisés à Pâque,
de ceux qui ont professé leur foi le 3 juin.
Cette belle joie chrétienne qui nait lorsque l’homme prend
conscience de l’amour de Dieu pour lui et qu’il s’engage
résolument sur les voies du Seigneur.

Père Emmanuel WILHELM
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Messes en semaine
Lundi : 10h00 à Pierre-de-Bresse
Mardi : 18h00 à Pierre-de-Bresse
Mercredi : 9h30 à Lays-sur-le-Doubs
Jeudi : 9h00 à La Chapelle-St-Sauveur
Vendredi : 9h00 à Fretterans (1)
(1) er
1 vendredi du mois 15h EHPAD de Pierre

Accueil
Le lundi de 10h à 11h30 à la cure de Pierre

Temps de prières
- Chapelet le mercredi à 15h00 à l'église de Pierre,
- Veillée de prières le mercredi 19h30 église de Pierre,
- Temps de prières le jeudi 18h00 à 19h00 à Pierre.

Sacrement du baptême
Le baptême des enfants est habituellement célébré
le dimanche à Pierre après la messe.
Il faut prendre contact avec le célébrant au plus tard
trois mois avant la date désirée.
Le célébrant donnera alors tous les renseignements
aux parents pour la préparation.
Le baptême des adultes est habituellement célébré à
la Veillée pascale.

Sacrement du mariage
Les mariages sont célébrés dans les 16 églises de la
paroisse, le samedi après-midi.
Il faut prendre contact avec le célébrant au plus tard
six mois avant la date souhaitée pour le mariage.

Sacrement des malades
Si vous ou l'un de vos proches doit subir une
opération, tombe sérieusement malade, décline
significativement, a subi un accident sérieux: appelez
votre curé pour qu'il puisse prier pour celui qui est en
danger et aussi lui apporter le secours du sacrement

des malades. C'est un sacrement qui est donné pour la
guérison intérieure et qui vient soutenir celui qui le
reçoit pour persévérer avec confiance dans la foi au
moment où il remettra son âme à Dieu. Ne privez pas
vos proches de ce soutien puissant au moment qui va
déterminer leur sort éternel.

Sacrement de réconciliation
Avant la messe (sauf la messe de 10h30 le dimanche,
pendant les temps de prière du mercredi (15h00,
19h30) et du jeudi (18h00), votre curé est disponible
pour vous entendre en confession. Sinon, vous pouvez
toujours prendre rendez-vous (par téléphone, à la
sortie de la messe, en passant à la cure). Ce ministère
est une priorité : n’hésitez pas !

Catéchisme 2018/2019
Les inscriptions au catéchisme pour l'année
scolaire 2018/2019 auront lieu fin août - début
septembre ; soit par téléphone au 03 85 76 20 76 ou
lors de la permanence du lundi.
La réunion avec les parents est fixée au vendredi 7
septembre à 20h00 à la salle paroissiale de Pierre.

Honoraires en vigueur dans le diocèse
Offrande de messe 17 €
Offrande de baptême 60 €
Offrande de mariage 200 €
Offrande d'obsèques 170 €

BÂTIR ENSEMBLE
Parution : tous les 3 mois (15 mars, 15 juin, 15
septembre, 15 décembre).
Rédaction : Père Emmanuel Wilhelm, Philippe de
Roquefeuil, Yolande de Roquefeuil
Articles de ce numéro : Père Emmanuel Wilhelm,
Nicole Joly, Madeleine Coquet, Philippe de
Roquefeuil
Le comité de rédaction vous invite à rédiger des
articles sur les évènements passés ou à venir ou sur
des sujets de fond.
Merci de les faire parvenir à la cure de Pierre au plus
tard 3 semaines avant la date de parution.
N'hésitez pas non plus à nous rejoindre. Vos idées
seront les bienvenues.
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Actualité de la Paroisse
LOURDES
Vous connaissez sans doute l'association amicale des
pèlerins de Lourdes du diocèse d'Autun.
La section du nord de la Bresse s'est réunie le 16 mai
dernier à la salle paroissiale de Pierre-de-Bresse sous la
présidence de Madame Françoise Bellemont.
Etaient conviés les pèlerins des deux années
précédentes ainsi que les nombreux bénévoles qui
participent à la vente des cartes.
Le 11 mai dernier, 5 pèlerins de notre secteur ont
participé au 1er pèlerinage.
22 pèlerins partiront le 11 juillet pour le 2e pèlerinage
du diocèse dont 4 hospitaliers.
Si vous le souhaitez, vous pouvez leur confier vos
intentions qui seront déposées aux pieds de la Vierge
Marie.

"Faites ce qu'il vous dira" JEAN 2, 5.

Madeleine COQUET

HISTOIRE DU PATRIMOINE
Une chapelle à Pierre aujourd'hui disparue
Il y avait, il y a maintenant plus de deux siècles, une
petite chapelle conventuelle dans la grand' rue de
Pierre ; car il y avait un couvent dans la grand' rue. Le
Sieur Antoine Bouchard, châtelain du château du
même nom (La Boucharde, aujourd'hui à La Chapelle
St Sauveur), avait fait un don pour établir à Pierre une
communauté des Sœurs de Monsieur de Paul, ou
sœurs grises comme on les appelait. Monsieur
Vincent, confesseur du Roi Louis XIII sur son lit de
mort, était un bien saint homme qui avait voulu établir
les religieux de son ordre partout où il convenait de
combattre la misère morale et matérielle. Dans cette
petite ville de Pierre, ravagée par les Espagnols en
1638, elles auraient sûrement fort à faire. Combien
furent-elles ? Pas assez nombreuses, c'est sûr, pour
faire face à la tâche. C'est qu'elles n'avaient pas grandchose : leur enclos ne faisait guère plus d'un hectare,
sur lequel étaient implantés les bâtiments conventuels.
Un logis, une étable, une salle d'hospice où l'on
distribuait les soins et la soupe, et une petite
chapelle... La chapelle. C'est là que battait le cœur de
la petite communauté. Sans doute elle n'était pas très
richement décorée, mais on avait voulu honorer dans
ses murs le généreux donateur : il y avait donc là une
statue de St Antoine ermite, accompagné de son
cochon. Il y avait aussi Sainte Barbe, patronne de
l'épouse du donateur.

Elle n'était pas commune cette Vierge, elle ne tenait
pas l'Enfant Jésus posé assis sur son avant-bras, mais
couché en travers de ses genoux sur le ventre ; comme
les jeunes mères portent leurs nourrissons pris de
coliques... C'est pour ces maux que l'on venait la prier.
Et bon an mal an, les sœurs grises, sans pour autant
faire de miracles, soulagèrent les misères
quotidiennes.
Vint la Révolution, la nationalisation des biens du
clergé, l'expulsion des sœurs...
La chapelle devint le siège du club des "Amis de la
déesse Raison". On y tint des réunions enflammées. Et
pour faire bonne mesure, on élit miss Pierre avant
l'heure qui y tint le rôle de la déesse. Cela ne fut pas
du goût des pierroises qui vinrent à grands coups de
balai y mettre bon ordre. Le président des séances
s'enfuit d'une traite chercher la garde nationale de St
Germain du Bois tandis que les femmes du village
investissaient l'église et sonnaient le tocsin.
L'ordre fut vite rétabli.
Le club s'en remit-il ? l'histoire ne le dit pas.
Que devint alors la petite chapelle ? Qui peut le dire...
En 1805 elle ne figurait déjà plus sur le cadastre
communal.
Philippe de ROQUEFEUIL

ROSAIRE
Comme chaque année les équipes du Rosaire se sont
retrouvées pour leur rassemblement le 15 mai à
Montcenis, salle des Ursulines, autour de notre
responsable diocésaine et notre aumônier diocésain le
Père Louis Thuret.
Ce fut une belle journée et c'est toujours très
agréable de reconnaître les personnes rencontrées au
cours des années précédentes et qui viennent des
quatre coins du diocèse.
Nos équipes se retrouvent par petits groupes dans les
maisons des uns ou des autres et prient à l'aide du
petit feuillet.
Le Rosaire est un lien entre le Ciel et la Terre et
chacun et chacune d'entre nous est un petit grain de
ce Rosaire.
Toute personne peut se joindre à nous ; elle sera la
bienvenue et nous nous ferons une joie de l'accueillir.

Nicole JOLY
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Rubrique mariale – ND de l'Osier
Le message de Notre Dame de l’Osier
Pour initier cette rubrique sur la Vierge Marie, je
vous présente un sanctuaire discret et peu connu
que j’ai moi-même découvert à l’occasion d’une
journée régionale de l’association des Journées
Paysannes l’an dernier. Comme bien souvent, avec
une simplicité désarmante et une profondeur qui
surprend toujours, la Vierge Marie est venue avertir
et conduire à la guérison cette région dont une
partie était marquée par le passage à la Réforme
(Genève n’est pas très loin).

Quel est le degré d’authenticité des événements de
ND de l’Osier ?
On pourrait soupçonner les catholiques d’avoir
enjolivé les faits, voire même de les avoir tout
simplement inventés. Il n’en est rien, les faits ont été
constatés et consignés de manière très officielle à
toutes les étapes.
Tout d’abord, le miracle de l’Osier a donné occasion à
un procès contre Pierre Port-Combet. En travaillant
un jour de fête, il contrevenait aux lois du Royaume.
Il reconnut les faits et fut condamné à 3 livres
d’amende et interdiction de récidiver sous peine de
sanctions plus lourdes.
L’apparition de la Vierge nous est connu par un
document plus tardif, écrit sous la dictée de Jeanne
Pélion, femme de Pierre Port-Combet, le 28 avril
1686. Elle a alors 72 ans et c’est « pour en laisser
mémoire à la postérité ». Son témoignage a été
effectué devant quatre notaires royaux, deux prêtres
qui ont été témoins de la fin de Pierre Port-Combet
et quatre notables de Notre Dame de l’Osier. La mise
par écrit de son témoignage ne fait que pérenniser le
message qu’elle a transmis aux pèlerins depuis trente
ans : raconter les interventions divines qui ont
conduit à la conversion de son mari, de ses enfants et
de tout le pays. Les faits étaient bien connus de tous,
mais personne ne les avait encore mis par écrit car
l’apparition n’avait donné lieu à aucune action
publique (il n’y avait pas de délit, donc pas non plus
de procès). La chapelle de Notre Dame de Bon
Rencontre témoignait d’ailleurs depuis de longues
années de la notoriété de l’apparition de la Vierge.
Quant au retour de Pierre Port-Combet dans l’Église
catholique, il demandera lui-même aux autorités
civiles de dresser un acte de son abjuration du
protestantisme et de sa pleine adhésion à la foi
catholique.
Il y a donc un acte officiel, établi au moment même
de sa profession de foi catholique, qui nous donne
toute confiance dans la réalité de cette conversion.

Les faits et dits clés de Notre Dame de l'Osier
L’osier sanglant
Jeudi 25 mars 1649, Pierre Port-Combet constate
l’abondant saignement de l’osier qu’il taillait ce jour de
solennité catholique. Il est en effet protestant et met un
point d’honneur à travailler les jours propres à la liturgie
catholique, en particulier ceux consacrés à la Vierge
Marie. Le signe lui est adressé très spécifiquement
puisque lorsque des témoins (sa femme, un voisin)
coupent l’osier pour se rendre compte du phénomène,
celui-ci ne saigne pas, mais lorsque Pierre Port-Combet
recommence à le couper, le sang coule à flot.
La région proche, à forte majorité protestante, est très
frappée par le signe, et le lieu commence à être
fréquenté et des miracles s’y accomplissent. Pour le
destinataire du signe, un changement profond s’est
opéré : il nourrit maintenant une profonde dévotion
envers la Mère de Dieu, mais, effrayé par les menaces de
certains de ses coreligionnaires, il ne rentre pas dans
l’Église catholique.
L’apparition de la Vierge Marie
Huit ans plus tard, en mars 1657, la Vierge Marie lui
apparait dans des conditions étonnantes qui mérite
d’être rapportées : Pierre Port-Combet aperçoit une
dame au loin, alors qu’il est en train de labourer. Il fait
un aller-retour avec son attelage et voilà que la dame
est tout proche de lui. Il est frappé par son port
majestueux, la beauté de son visage et la noblesse qui
se dégage de sa personne. Celle-ci le salue :
« À Dieu sois-tu, mon ami – lui dit la Dame en qui l’on
a déjà reconnu la Sainte Vierge – que dit-on de cette
dévotion ? Y vient-il beaucoup de monde ? Bonjour,
Madame – répond Port-Combet tout déconcerté de se
voir accoster ainsi – il y vient assez de monde par-delà.
S’y fait-il beaucoup de miracles ? reprit la dame. Oh
des miracles !... Et là-dessus, piquant ses bœufs, il veut
reprendre sa marche pour se soustraire à une
conversation qui menace de devenir par trop
embarrassante. Mais la Sainte Vierge élève la voix
aussitôt : Arrête – dit-elle – arrête tes bœufs. Ce
huguenot qui a coupé l’Osier, où demeure-t-il ? Ne
veut-il pas se convertir ? Je ne sais pas – dit-il -, il
demeure bien par-delà. Alors la Sainte Vierge
reprenant avec autorité : Ah ! misérable – lui dit-elle –
tu crois que je ne sache pas que tu es toi-même ce
huguenot. Port-Combet, de plus en plus importuné,
s’efforce de rompre l’entretien en poursuivant son
labour. Mais l’inexorable interlocutrice lui enjoint de
nouveau d’arrêter ses bœufs. Comme il ne se souciait
pas d’obtempérer à cet ordre, la sainte Vierge
l’interpelle plus vivement :Si tu n’arrêtes pas tes bœufs,
je les arrêterai bien.
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Oh ! – dit-il enfin – je les arrêterai bien moi-même,
Madame. Ce qu’il fit à l’instant. Alors la Sainte
Vierge reprenant la parole, lui dit : Sache donc que
le temps de ta fin est proche. Si tu ne reviens pas à
la véritable religion, tu seras un des plus grands
tisons d’enfer qui fût jamais. Mais si tu changes de
religion, je te protégerai devant Dieu. Dis au public
que leurs prières ne sont point assez ferventes ;
que s’ils les font plus ferventes, ils recevront plus
de grâces et plus de faveurs de Dieu ; qu’ils ne
négligent pas la source grâces que Dieu leur a
ouverte dans sa miséricorde. L’étonnement du
laboureur est à son comble : les paroles qu’il vient
d’entendre l’ont tellement frappé qu’il est hors de
lui-même. Dans le désordre de ses pensées, il pique
de nouveau ses bœufs, tout tremblant. Mais
l’infortuné reconnaît aussitôt sa faute ; il est
impatient d’achever sa raie pour reprendre la
conversation et réparer ses torts en demandant
pardon de ses réponses si peu respectueuses ».
Finalement, Pierre Port-Combet s’approchera de
l’apparition au moment où celle-ci s’élèvera dans les
cieux. Il se convertira, une semaine avant sa mort, le
15 août 1657. Dans les années qui suivirent, toute la
population protestante de ce pays revint à la foi
catholique.
L’enseignement de Notre Dame de l’Osier
La Vierge Marie est venue pour ramener un
protestant à la foi catholique. Son exemple
entrainera toute la population des alentours qui
s’était aussi engagée dans le schisme. Mais, à cette
occasion, elle est aussi venue « ouvrir une source de
grâces que Dieu nous a ouverte dans sa
miséricorde » (cf la fin du message de la Vierge).
La salutation de la Vierge
« À Dieu sois-tu, mon ami ! » Elle lui souhaite d’être à
Dieu. Pas une bonne journée, un bon week-end, un
bon appétit. Non, elle lui souhaite la seule chose qui
vaille d’être vraiment désirée, la seule chose dont
nous devons craindre qu'elle ne se réalise pas : être à
Dieu. Quelle belle salutation chrétienne. Et elle
l’appelle : « mon ami », pas mon enfant, mais malgré
tout mon ami. Il n’est pas encore revenu à la
véritable religion et certainement pour cette raison,
la Vierge ne peut pas encore l’appeler « mon
enfant ». Mais elle est pourtant remplie de
bienveillance à son égard : « Si tu changes de
religion, je te protégerai devant Dieu ». Le voile noir
dont sa tête est recouverte indique le deuil, la
tristesse : tout laisse penser qu’il est en lien avec le
schisme protestant.

Quelle profondeur et quelle vérité dans cette
salutation de quelques mots.

L'église catholique, malgré l'imperfection de ses
membres, reste la colonne et le fondement de la
Vérité
Je ne connais pas les raisons précises pour lesquelles
cette population avait quitté la foi catholique, mais
bien souvent, les fidèles étaient détournées de la
« véritable religion » par le contre-exemple du clergé
et des consacrés. Le message de la Vierge Marie est
clair : la vérité de la foi catholique n’est pas altérée
par ces obstacles réels. La responsabilité des pasteurs
est entière, et ils auront à rendre compte des
obstacles qu’ils auront mis sur le chemin de foi des
fidèles qu’ils auraient dû enseigner, soutenir et
encourager. Mais leur défaillance ne change rien au
fait que la plénitude de la vérité du salut demeure
dans l’Église catholique. Ceci fait comprendre la
sévérité de son injonction à Pierre Port-Combet : « Si
tu ne reviens pas à la véritable religion, tu seras un
des plus grands tisons d’enfer qui fût jamais. » La
peine dont elle le menace tient au fait qu’il est dans
l’erreur, mais aussi au fait qu’il a été spécialement
averti et que son refus aggraverait sa responsabilité.
Ses coreligionnaires qui reviendront après lui à la foi
catholique ont été frappés du fait que la Vierge Marie
appelle notre foi « la véritable religion ». Il faut aussi
souligner que Notre Dame parle du retour à la
véritable religion, ce qui permet de comprendre que
notre voyant avait abjuré la foi catholique.
Rejeter Marie conduit à rejeter le Christ
D’autre part, le choix de l’Annonciation est très
pédagogique. Les huguenots ne voulaient que le
Christ et la Bible. Tout le reste était superflu, pire
était un obstacle qui nous séparait du Christ, seul
Sauveur. Avec finesse, le miracle de l’Osier sanglant
intervient le 25 mars. Or ce n’est pas une fête de la
Vierge, mais premièrement une fête du Christ. Notre
homme avait fait le choix de travailler ostensiblement
le jour des fêtes catholiques. Le miracle du 25 mars
nous fait comprendre que si nous rejetons la Mère de
Dieu, nous finissons aussi par rejeter son divin Fils.
Dans sa Providence, Dieu a si intimement uni la
Vierge Marie aux mystères du salut qu’il est
impossible d’y accéder sans passer par elle. Comme
le disait Saint Louis Marie Grignon de Montfort dans
le Traité de la Vraie Dévotion, « il est impossible
d’avoir Dieu pour Père sans avoir Marie pour Mère ».
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Notre Dame de l'Osier (fin)
La Miséricorde divine tire un bien des
atermoiements de Pierre Paul-Combet
Le voyant retardera jusqu’au moment de la maladie
qui le conduira à la mort son retour à l’Église
catholique. Cette pusillanimité sera l’occasion de la
sévère – mais salutaire – admonestation de la Vierge
Marie. Cet homme craignait en effet pour sa vie s’il se
convertissait. Les documents nous rapportent qu’il
avait subi des pressions de la part de ses
coreligionnaires qui mesuraient l’effet contagieux
qu’aurait la conversion d’un des leurs après un signe
aussi notoire. Mais nous n’avons pas de témoignage
selon lesquels il aurait reçu des menaces de mort.
Toujours est-il que ce long délai, clôturé par
l’apparition de la Vierge, accroitra encore la dévotion
pour la Mère de Dieu née après le miracle de l’Osier
sanglant et permit à toute la population des
alentours d’avoir connaissance de l’intervention
divine, confirmée à maintes reprises par d’autres
miracles accordés aux pèlerins. De ce fait, quelquesuns des huguenots finiront par lui dire que s’il se
convertissait, ils le suivraient, ce qui est effectivement
advenu dans les années qui ont suivi. La
communauté protestante de ce pays est tout entière
revenue à la foi catholique. Il y a un certain parallèle
avec la guérison de Fresneau : l’obstination du père
de la jeune aveugle avait permis de faire connaître la
promesse de guérison de la Vierge Marie à tout le
village, si bien que, lorsque la jeune fille recouvrera la
vue en se lavant à l’eau de la fontaine, tout Marsanne
était auprès d’elle et tous s’engageront à aider le père
de la miraculée à construire l’oratoire. Ainsi, d’un
bienfait privé et matériel, Notre Dame a élargi sa
bienveillance à toute une communauté villageoise et
même tout une région en la renouvelant dans son
amour pour elle. Pour Notre Dame de l’Osier, c’est
toute la communauté protestante qui a été ramenée
à la foi catholique du fait que le voyant avait tardé à
céder à son désir intérieur par faiblesse, mais aussi
toute la communauté catholique qui a été
renouvelée dans sa foi et sa ferveur.
Le message de Notre Dame aux fidèles
« Dis au public que leurs prières ne sont point assez
ferventes ; que s’ils les font plus ferventes, ils
recevront plus de grâces et plus de faveurs de Dieu ;
qu’ils ne négligent pas la source grâces que Dieu leur
a ouverte dans sa miséricorde ». Par sa Mère, Dieu a
donc ouvert une « source de grâces ». Mais sans la
prière et, plus encore, la ferveur de la prière, ces
grâces ne sont pas communiquées, ou bien peu. Le
seul obstacle à la Miséricorde divine est notre
manque de foi. Nous avons bien du mal à concevoir

et plus encore à croire à quel point Dieu veut nous
faire du bien.

Destinée personnelle et communauté dans le dessein
de Dieu
La Vierge Marie, envoyée pour ouvrir cette source de
grâce, s’adresse à une personne, elle vient lui parler
au cœur et le ramener dans les voies du Salut.
Cependant, cette grâce faite à l’un est destinée à
s’étendre à tous, protestants et catholiques. Il y a
dans ce mouvement une marque profondément
inscrite dans la Bible : Abraham, David, Judith, et tant
d’autres, mis à part pour une vocation exceptionnelle
qui préfigure celle de tout le peuple. C’est en Jésus
que cette économie s’origine et culmine : il est l’Élu
par excellence, marqué du sceau divin, et la grâce qui
lui est faite est communiquée à tous par sa médiation.
C’est le mystère du Christ total, de notre filiation en
Jésus.
Aux Plantées, Dieu n’a pas choisi Pierre Port-Combet
au détriment des autres, mais pour les conduire tous
à la grâce qu’il lui a faite d’une manière
extraordinaire. Pour nous, il en va de même : lorsque
Dieu nous fait une grâce particulière, c’est pour qu’à
travers nous, elle puisse être communiquée à tous. De
même, n’ayons aucune jalousie envers ceux qui sont
doués de grâces particulières, elles leur sont données
en premier pour que nous puissions nous aussi y avoir
accès. Seul notre manque de foi (croire que Dieu nous
aime moins qu’une autre personne) et la jalousie qui
peut en découler (sous quelque forme qu’elle se
manifeste) peut nous priver de ce que nous voyons de
bon et aimable chez notre prochain.
En guise de conclusion
Même dans un humble sanctuaire, la Vierge Marie
fait sentir avec force sa bienveillance, sa sollicitude
maternelle envers nous, elle accomplit sa mission de
manifester sa miséricorde à ceux qui risqueraient de
ne pas y avoir accès. Ses faits et gestes ainsi que ses
paroles sont imprégnés par une sagesse divine et par
une noblesse du cœur qui émerveillent notre esprit et
notre cœur. Elles nous donnent confiance pour nous
approcher sans crainte de notre Mère et lui exprimer
les demandes les plus profondes et les plus secrètes
de notre cœur. Même dans un petit sanctuaire, Dieu
révèle la grandeur de son Amour.
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Nos joies, nos peines du 17 mars au 14 juin 2018
Baptêmes
Sont entrés dans la grande famille des chrétiens

à PIERRE-DE-BRESSE le 31 mars
BRUSSON Marc
FAURE CHARUE Eloïse
JOLY Rémi
JOLY Camille
ROUSSEAUX Jade

à La Chapelle de VARENNES
BOURKE Ben et TAYLOR Charlotte le 30 mai
VILLA Kyle et SIMONSEN Megan le 26 mai
W-YU Frederick et E.LEGARDA Marie Theresa le 6 juin

Funérailles
Ont été accompagnés par la communauté chrétienne
dans l'espérance de Dieu

à BELLEVESVRE
RODOT Berthe née PIOTELAT agée de 81 ans
SIMERAY Marcel agé de 88 ans

à PIERRE-DE-BRESSE le 10 juin
SOUQUIERES Ayden

1re Communion
re

Ont reçu le sacrement de l'eucharistie pour la 1 fois

à PIERRE-DE-BRESSE le 10 mai
JOLY Camille
MARRISSAL Yaëlle
ROBIN Ray
ROCAMORA Maeline
ROUSSEAUX Jade
VINCENT Camille

Profession de foi
Ont solennellement renouvelé les engagements de leur
baptême

à PIERRE-DE-BRESSE le 03 juin
JOLY Camille
CHAUDAT Jeanne
ROCAMORA Maeline
SCHULTZ Léo
PICARD Lucie
PICARD Clémence

Mariages
Se sont unis dans le sacrement du mariage

à AUTHUMES le 26 mai
MILLOT Frédéric et AUSSANT Amandine
à PIERRE-DE-BRESSE
NICHOLSON Alex et HANRAHAN Stéphanie le 2 juin

à La CHAPELLE-SAINT-SAUVEUR
PROST Jean-Pierre agé de 66 ans
GUIGUE Adrien agé de 88 ans
MONTAGNE Suzanne née LABOURIAUX agée de 99 ans
MICHAUD Robert agé de 87 ans
BOITEUX Daniel agé de 76 ans
à CHARETTE
GUYON Robert, André agé de 88 ans
HAUTEVELLE Andrée agée de 90 ans
à La CHAUX
CARRAY Micheline née VERNAY agée de 91 ans
RECORDEAU Eliane née CAIRE agée de 79 ans
à LONGEPIERRE
JOLY Marie-Thérèse née TUPINIER agée de 90 ans
à MOUTHIER
VANTARD Suzanne née MICHAUD agée de 91 ans
JEANDOT Charlotte née FEBVRE agée de 86 ans
BARISSET Gabrielle née REBOUILLAT agée de 92 ans
à PIERRE-DE-BRESSE
PRUDENT Christophe agé de 36 ans
BASSET Berthe née VAILLANT agée de 93 ans
RICHARD Alice née EUVRARD agée de 87 ans
à SAINT-BONNET
PICARD Jacques (inhumation)
GIRARDEAU Robert agé de 63 ans
à TORPES
CHATELAIN Roger, Louis, Elie agé de 93 ans
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Horaires des messes
Juillet – Août - Septembre
(Une planification étant toujours susceptible d'évoluer, il est conseillé de confirmer ces horaires en consultant les feuilles d'annonces
hebdomadaires affichées chaque semaine sur le parvis de vos églises ou de consulter le site internet de la paroisse).

JUILLET
Dim. 01
Sam. 07 / dim. 08
Sam. 14 / dim. 15
Sam. 21 / dim. 22
Sam. 28 / dim. 29

17h30
17h30
17h30
17h30

Charette
Bellevesvre
St Bonnet (1)
Mouthier

09h00
09h00
09h00
09h00
09h00

Pierre-de-Bresse
Pierre-de-Bresse
Pierre-de-Bresse
Fretterans
La Chapelle

10h30
10h30
10h30
10h30
10h30

Torpes
Authumes
Pourlans
Pierre-de-Bresse
Pierre-de-Bresse

AOUT
Sam. 04 / dim. 05
Sam. 11 / dim. 12
Mercredi 15 août
Sam. 18 / dim. 19
Sam. 25 / dim. 26

17h30
17h30
16h30
17h30
17h30

La Racineuse
09h00 Longepierre
10h30 Pierre-de-Bresse
Lays/Doubs
09h00 Frontenard
10h30 Pierre-de-Bresse
Charette (Procession jusqu'à la Vierge du Doubs) puis messe à 18h00
La Chaux
09h00 Terrans
10h30 Pierre-de-Bresse
Torpes
09h00 Authumes (1)
10h30 Pierre-de-Bresse

SEPTEMBRE
Sam. 01 / dim. 02
Sam. 08 / dim. 09
Sam. 15 / dim. 16
Sam. 22 / dim. 23
Sam. 29 / dim. 30

17h30
17h30
17h30
17h30
17h30

Charette
Pourlans
St Bonnet
Mouthier
La Racineuse

09h00
09h00
09h00
09h00
09h00

Bellevesvre
Fretterans
Longepierre (1)
La Chapelle
Lays/Doubs

10h30 Pierre-de-Bresse (1)
10h30 Pierre-de-Bresse
10h30 Pierre-de-Bresse
10h30 Pierre-de-Bresse
10h30 Pierre-de-Bresse

Fête patronnale

Je m'abonne à « Bâtir Ensemble » pour une durée de 1 an :
abonnement simple 10 €

abonnement de soutien 15 €

Nom _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Prénom _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Adresse _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Code Postal _ _ _ _ _ _ _ _ _ Ville _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(Chèque à établir à l'ordre de Paroisse Notre Dame de Bresse Finage)
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