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Qu’est-ce qu’une mission ?
Le mot s’applique à tant de situations, y
compris politiques ou militaires ! Celle que
je vous propose est religieuse.

semaines (soirées, spectacle, rassemblements
de tranches d’âges, messes), dont le
programme sera distribué dans toutes les
maisons des 36 communes de notre UP du 7
au 13 octobre pour les deux semaines
suivantes.

Qui seront les animateurs ?
Ce que nous proposons dans notre Unité
Pastorale, c’est la rencontre avec deux jeunes
prêtres qui ont pour charge de participer à
l’évangélisation du monde rural. Ceux que
nous recevrons du 6 au 28 octobre prochain
s’appellent Bruno Novitski et Eric Jacquet ;
installés à Bondues (59), ils sont membres
d’une congrégation fondée par Saint Vincent
de Paul, les Lazaristes, ce qui est une bonne
référence, n’est-ce pas !

Qui n’aurait pas, croyant ou non, jeune
ou moins jeune, une heure au moins à
partager avec quelques curieux qui
cherchent à mieux comprendre ce qu’ils
font sur terre ? Et ceci de manière vivante et
joyeuse ! Afin aussi de faire
éventuellement le point sur ce quotidien
qui nous mange, et un avenir qui pose tant
de questions !

En quoi cela peut-il me concerner ?
Chaque habitant, donc Vous, est invité à
participer à l’une des multiples rencontres, de
types très différents, proposées durant ces

Voilà bien qui nous change un peu des
anciennes missions paroissiales, dont les
dernières remontent à plus de cinquante ans,
dont nos anciens ont quelque souvenir !
Alors … Venez !

Texte paru dans Eglise de Besançon - n° 16 du 7 octobre 2012
A l’aube de l’année de la foi voulue par le Saint Père
Benoît XVI, et encouragée par les recommandations
faites pour la vivre, l’Unité Pastorale de SanceyBelleherbe prévoit une mission proposée par des
missionnaires lazaristes du 7 au 28 octobre. Ce
sera une bonne façon pour les chrétiens de
l’UP, non pas de « faire croire », mais de
« dire » leur foi de façon plus marquée,
d’être quelque peu missionnaires chez eux,
comme tout baptisé y est invité, de travailler
ensemble sur toute l’UP en renforçant leur unité et
de mieux se connaître, par conséquent de davantage
« faire Eglise ». Ce sera comme une retraite active, de
celles qui permettent de faire le point sur notre vie
personnelle et communautaire afin de repartir d’un
meilleur pied, d’être pour l’avenir plus en lien avec notre
Seigneur et Maître.

journées, qui se termineront par une soirée d’une
heure (pas une minute de plus !) composée d’une prise de
contact, d’un entretien avec un missionnaire, d’un minisketch, et d’une prière ; pour le sketch, les acteurs
seront les participants arrivés trois quarts d’heure
avant le début pour répéter.
Les mercredis de la deuxième et de la
troisième semaine, les enfants, catéchisés ou
non, sont invités à l’une, ou les deux rencontres
différentes de deux heures, très animées.
Le samedi 20, un grand spectacle gratuit ouvert
à tous, croyants ou non, un sommet de la mission,
intitulé « La vie est une belle aventure », est prévu pour
plusieurs centaines de spectateurs ; là aussi, dès le début
de l’après-midi, les acteurs auront répété en play-back.
Les jeunes à partir de 15 ans seront invités à
une rencontre avec les missionnaires, ainsi que les
malades et les personnes âgées qui pourront se déplacer.
Les Pères Novitski et Jacquet animeront les trois Les dates et lieux seront précisés dans le programme que
semaines, la première principalement en visitant les distribueront les visiteurs de la première semaine.
malades et personnes âgées qui le souhaitent, tandis que
des paroissiens, qui recevront une bénédiction particulière
Tout ceci suppose une organisation assez
à l’envoi de la messe du dimanche 7, visiteront le plus minutieuse, des contacts avec les médias, et beaucoup de
possible de familles et de maisons pour présenter le bonnes volontés, ce qui ne nous affole pas du tout. Tout se
programme des deux semaines suivantes et y inviter tout passera bien parce que beaucoup seront joyeux de
le monde.
collaborer à une belle œuvre. Que l’Esprit Saint soit
Durant la deuxième et la troisième semaine, notre souffle de vie et notre force !
l’office des laudes et la messe commenceront les

LA MISSION C’EST PARTI
Environ cinquante personnes, représentant tous les services actifs dans
l’UP, se sont réunies le 2 mars avec le P. Bruno Novintsky, lazariste,
pour entendre ce que nous aurions à faire avant et au cours de la mission
dans notre UP, qui aura lieu du 7 au 28 octobre prochain. Ce sera une
action commune à tous les habitants de nos 36 villages.
Il se trouve que nous avons devancé la publication de quelques
consignes du pape ! Celui-ci en effet demande qu’à partir du 11
octobre, pour le cinquantième anniversaire de l’ouverture du concile
Vatican II, les diocèses prévoient « une année de la Foi ». La
presque coïncidence des dates ne peut que nous encourager, surtout si
nous lisons les premières suggestions faites aux diocèses, au nombre
desquelles figure l’organisation d’une « mission populaire » ! Notre
archevêque nous encourage à nous lancer dans cette aventure !
En effet il sera bien question pour nous de témoigner de
notre foi, non seulement pour nous-mêmes en la ravivant, mais aussi
auprès de ceux qui se tiennent plus ou moins loin de Dieu. C’est notre
état de chrétiens qui est en jeu ; nous avons là une façon
exceptionnelle de montrer qui est Jésus et qui nous sommes, si possible
en invitant d’autres personnes à nous rejoindre. Pas de routine sous le
soleil de Dieu ! Nous pouvons espérer en tirer au moins une plus grande
unité de notre communauté : les habitants d’Orgeans, Battenans, Fleurey
auront là une occasion de rencontrer ceux de Vellevans ou Crosey le
Grand, par exemple, et de « faire Eglise » ensemble. Qu’ils soient un,
dit Jésus, comme le Père et moi nous sommes un, afin que le monde
croie !
« Pensez-vous que les gens vont revenir à l’église ? », m’ont
demandé quelques paroissiens. Notre rôle de témoins consiste d’abord et
avant tout à semer, et comme affirmait Ste Bernadette Soubirous : « Je
ne suis pas chargée de vous faire croire ; je suis chargée de vous dire ! »
Ne cherchons pas « l’efficacité » (qui serait proche de « rentabilité » !)
de notre mission, mais si nous travaillons avec l’Esprit Saint, elle sera
« fructueuse », même si nous ignorons de quels fruits.
Six commissions ont été constituées : l’accueil, pour le
logement et les repas des missionnaires ; les enfants et les jeunes,
qui interviendront dans les spectacles ; les malades et les
personnes âgées, que les missionnaires visiteront si ces personnes le
souhaitent ; la liturgie, en particulier des dimanches ; la prière, écrite
par l’équipe de coordination et reprise avant et tout au long de la
mission, ainsi que la prière des soirs de la semaine ; les visites, car des
personnes à contacter seront chargées d’inviter tout le monde en
donnant de main à main le programme des réjouissances ; la
communication, qui fera imprimer la prière ainsi que les invitations,
et contactera tous les médias touchant notre territoire (l’Est Républicain,
Cybersancey, RCF-Besançon, etc.). Le P. Novitski sera accompagné
d’au moins un de ses confrères, peut-être deux.
Le 7 octobre, les visiteurs prévus par la commission seront
solennellement envoyés à la fin de la messe. Les quatre dimanches, la
messe sera commune aux trois relais de l’UP. Les jours de semaine, le
matin nous chanterons les laudes, qui font partie du bréviaire des prêtres
appelé aussi « Prière du Temps Présent », suivies de la messe, et le soir
une rencontre d’une heure maximum nous fera prier, discuter avec les
missionnaires et écouter l’un d’eux, assister à un petit jeu scénique. Le
deuxième samedi, 20 octobre, un grand spectacle réunira tout le monde
à la Maison du Temps Libre de Sancey. N’ayez aucune crainte : des
précisions seront données en temps utile ; elles seront prévues de façon
que le plus possible de personnes en bénéficient.
Plusieurs responsables se sont mis en mouvement sans attendre ;
l’Esprit Saint est déjà au travail !

MOT D’ACCUEIL DU PÈRE
JEAN-LOUIS COURBAUD À
LA MESSE D’OUVERTURE
DE LA MISSION
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L’Eglise est grande, et appelée à grandir encore. Elle est aussi une communauté qui dépasse les
frontières de nos communes. Nous avons besoin les uns des autres pour que l’Eglise soit au
complet. Les PP. Novitski et Jacquet ne sont pas les seuls missionnaires : nous le sommes par notre
baptême. Que l’Esprit Saint, l’Esprit de Dieu, soit notre force et notre souffle de vie, pour que nous
accomplissions correctement notre mission de témoins. Tant qu’un seul habitant de nos villages, ou
du monde entier, ne connaîtra pas ou connaîtra mal notre Seigneur et Maître Jésus, nous ne devrions
pas rester tranquilles, ce qui ne nous empêchera pas d’envisager avec la plus totale sérénité, un
avenir rempli de l’amour de Dieu pour tous les hommes, et ceci malgré les apparences actuelles et
toutes nos misères qui grèvent la société. L’espérance ne trompe pas, affirme St Paul. Un chrétien
n’a pas droit au découragement. Les trois semaines à venir doivent nous stimuler dans notre volonté
de vivre en disciples de Jésus. Nous ne sommes pas chargés de faire croire, d’obliger tous nos
voisins à venir à l’église et de pratiquer l’amour du prochain, nous sommes chargés de leur dire
l’amour de Dieu en Jésus-Christ. Que nos paroles et nos actes animés par l’Esprit Saint portent du
fruit, et un fruit qui demeure ! Que le Seigneur fasse germer dans nos cœurs et dans le cœur de ceux
que nous côtoyons, l’amour véritable, la foi et l’espérance.
Je suis heureux que cette mission coïncide avec le début de l’année de la foi voulue par le
pape Benoît XVI et le 50ème anniversaire du Concile Vatican II, tandis que le synode des évêques
sur la Nouvelle évangélisation commence aujourd’hui et se termine le dimanche 28. Du 14 au 21 se
déroulera la semaine mondiale missionnaire. Enfin depuis lundi dernier, c’est le mois du Rosaire ;
merci aux équipes du Rosaire qui auront prié la Vierge Marie pour notre mission avant, pendant et
après. Merci, Seigneur, pour toutes ces opportunités simultanées. Notre préoccupation locale peut
s’élargir tranquillement à toute la terre.
Je remercie celles et ceux qui ont activement préparé ces trois semaines, parfois au prix de
nuits blanchies par le souci et l’insomnie, celles et ceux qui accueillent les missionnaires dans leurs
maisons, ou ont prévu une large information par les médias à notre disposition, ou vont porter les
invitations et programmes dans les maisons, ou vont donner quelques coups de main matériels ici
ou là, ou viendront aux messes, prières du soir ou grand spectacle du samedi 20, surtout s’ils y
invitent quelque voisin ou voisine. Cela entrera dans le témoignage que l’ensemble de la
communauté locale rend dès maintenant à partir de cette eucharistie.
Béni soit Dieu qui nous fait confiance.

