LETTRE AUX FAMILLES
LETTRE n° 4 - décembre 2015

Chères familles du Jura,
"-Et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous
et nous avons contemplé sa gloire!" (Jean 1, 4)
Dans quelques jours, quelques heures, nous
allons célébrer la naissance Jésus, l'Emmanuel,
Dieu avec nous!
Pour beaucoup de nos familles, Noël c'est la joie
des retrouvailles entre générations, joie des
préparatifs, joie d'une veillée en paroisse dans
une église bondée et chaleureuse. Joie aussi
peut-être de pardons donnés, reçus... Dieu se
réjouit de nos joies! Joie de voir des couples se
construire, de se donner les moyens de tenir dans
le temps. Joie aussi de voir que notre Église est
toujours aussi clairvoyante dans sa réflexion à
l'occasion du synode, dynamique dans son élan
missionnaire, depuis l’Océanie jusque dans notre
diocèse.
Que toutes ces joies ne nous fassent pas oublier
les familles touchées par une épreuve quelle
qu'elle
soit:
solitude,
maladie, chômage,
séparation,
deuil,
précarité, combats
intérieurs, angoisses devant un avenir incertain...
Sachons les entourer au mieux de notre affection,
prions avec elles et pour elles. Non seulement la
joie de Noël est accessible à ceux qui pleurent,
mais elle leur est offerte en priorité. Car Jésus
vient les consoler au travers de nos gestes, de
nos attentions, de notre présence.
Mais les tout premiers à qui nous devons
annoncer la joie de Noël, ce sont nos enfants:
préparons avec eux et pour eux une très belle fête
de Noël afin qu'ils découvrent, à travers les petites
joies humaines du partage de la simplicité, la
grande Joie de Dieu!
Saint et Joyeux Noël !

Père céleste,
Tu nous as donné en la Sainte Famille de Nazareth
un modèle de vie.
O Père aimant, aide-nous à faire de notre famille
un autre Nazareth
où l’amour, la paix et la joie règnent.
Que nous puissions être profondément contemplatifs,
intensément Eucharistiques et vibrants de joie.
Aide-nous à rester unis dans la joie comme dans la peine
grâce à la prière en famille. Apprends-nous à voir Jésus
dans les membres de notre famille,
spécialement dans les moments douloureux.
Fais que le Cœur Eucharistique de Jésus rende
nos cœurs doux et humbles comme le Sien
et qu’il nous aide à accomplir saintement
nos devoirs familiaux.
Que nous nous aimions les uns et les autres comme Dieu
aime chacun de nous, de plus en plus chaque jour,
et que nous nous pardonnions nos offenses
comme tu pardonnes nos pêchés.
O Père aimant, aide-nous à recevoir tout ce que
tu nous envoies et à donner
généreusement tout ce que tu demandes
avec un grand sourire.
Cœur Immaculée de Marie, cause de notre joie,
prie pour nous.
Saint Joseph, prie pour nous. Saint Anges gardiens,
soyez toujours avec nous,
guidez-nous et protégez-nous. Amen.
Mère Térésa

L’année Missionnaire
Le pape François invite l'Eglise à vivre une "transformation missionnaire".
Notre diocèse, comme beaucoup en France, répond à cette invitation en mettant en œuvre une dynamique
missionnaire qui se déroulera sur 3 ans. La première Année Missionnaire s’est ouverte dans tous les doyennés
le 29 novembre, 1er dimanche de l'Avent.
Cette première année nous invitera, à l’aide d’un parcours diocésain, à passer de la condition de baptisé à celle
de disciple à partir de l’évangile des disciples d’Emmaüs.
Ce parcours, Devenir disciple... En chemin avec Jésus peut accompagner tout baptisé, tout groupe, toute
équipe avide de rencontrer Jésus.
Et pour les familles?
Ce parcours peut être utilisé en couple ou en famille, ou à plusieurs familles.
Un temps offert pour fortifier et approfondir notre relation avec Jésus !
Où trouver ce parcours ?
Le livret est disponible dans les paroisses.
Le Seigneur nous attend !
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Le Parcours Alpha-couple

Billet d’une maman

UN COUPLE, CA SE CONSTRUIT

Ce soir-là, nous étions autour de la table du souper
et, au détour d’une discussion, je prononce le mot
« écolo »… aussitôt, éclat de rires complice entre
nos ados et l’un rétorque d’une voix étrange : «
Chez moi, j’ai deux singes et un boa, eh ben ils
s’entendent très bien ! ».

Le temps passe, ! Nous sommes toujours
ensemble, mais, qu'a-t-on fait de notre élan
du premier jour ? Comment notre amour a-t-il
évolué ?
Et aujourd'hui, est-ce que notre relation nous
épanouit ?

A la vue de nos regards interrogatifs, ils nous
rassurent en nous proposant de découvrir le You
tubeur auquel ils font référence !
Après le repas, nous voici tous devant l’écran de
l’ordinateur. Mais il faut retrouver la vidéo…

Voilà les questions, et d'autres, que le parcours
alpha-couple permet d’aborder dans une
ambiance agréable, au cours d'un diner en
tête-à-tête. Un couple animateur donne un
exposé sur les différents aspects de la relation
conjugale. Les couples participants discutent à
deux, à plusieurs reprises avec un cahier qui les
guide . Il n'y a pas de partage en groupe.
Ce parcours se déroule sur 8 soirées à raison
d'un rythme hebdomadaire (sauf pendant les
vacances). La dernière soirée est plus festive,
car destinée à permettre aux couples de
partager "les bons fruits " cueillis pendant le
parcours.

… Après quelques images d’une première vidéo,
arrêt précipité… « Ah non ! Pas celle-là, elle est trop
vulgaire ! » … A la vidéo suivante, de nouveau arrêt
brutal… « Ah non, celle-là, c’est un peu
cochon !! »… après quelques tentatives, enfin une
vidéo de ce comique à notre portée !!??!!...

C’est étrange, lorsque j’étais petite, c’est mon père
qui se plantait devant le petit écran dès que des
corps se dénudaient et se rapprochaient un peu
trop ! Aujourd’hui, ce sont nos enfants qui nous
évitent trop de vulgarité … parce qu’eux, ils ont
déjà tout vu ! Encore une fois, les choses
s’inversent… mais aux dépens de qui ???
Qu’en ce temps de Noël, l’Enfant Jésus redonne à
nos jeunes la pureté de l’enfance : qu’ils
redécouvrent
l’esprit d’émerveillement et
d’insouciance qui relie au Beau et au Vrai !
Émerveillant Noël à tous !

Les thèmes abordés sont les suivants : poser
les
bons
fondements,
l'art
de
la
communication, résoudre les conflits, la
puissance du pardon, l'impact de la famille, la
sexualité, l'amour au quotidien. Le parcours
s'adresse à tous les couples, homme et femme,
mariés ou non vivant ensemble depuis au
moins deux ans. Il n'est pas nécessaire d'être
chrétien, même si l'animation se base sur les
valeurs chrétiennes.
L'organisation des repas peut varier selon les
possibilités du lieu et les disponibilités de
l'équipe organisatrice.
Ainsi, le parcours permet de construire ou de
re-construire un amour solide et heureux !
Dominique et Nicole Joly (Dole)
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L’église aime la famille
A l’occasion du synode sur la famille, l’Eglise a
quelque chose à dire au monde :
la famille est la première et la plus importante
« école d’humanité ».
Le Synode des évêques sur la famille s’est terminé
le 24 octobre 2015 avec l’adoption par les pères
synodaux d’un document final de 94 articles, en
attendant l’exhortation apostolique du Pape
François.
Le synode a été pendant 3 semaines un vrai travail
collégial entre évêques, entre le pape et les
pasteurs, à l’écoute des préoccupations des
familles du monde entier :
« Nous avons toujours eu à l’esprit les familles du
monde entier, avec leurs joies et leurs espérances,
leurs tristesses et leurs angoisses ».
Comme il était prévu, cette deuxième partie du
synode a cerné les multiples facettes de « la
vocation et de la mission de la famille dans l’Eglise
et le monde contemporain », à travers des sujets
aussi variés que le rôle « déterminant » de la
femme, les migrants, les célibataires, le veuvage, la
procréation, l’éducation des enfants, le troisième
âge, mais aussi la préparation du mariage,
l’éducation affective des jeunes. En somme, tout ce
qui touche aujourd’hui à la famille et parfois de
manière douloureuse.
Dans le rapport final, les pères synodaux
commencent par « remercier le Seigneur pour la
fidélité généreuse avec laquelle de nombreuses
familles chrétiennes répondent à leur vocation et à
leur mission, aussi devant les obstacles,
incompréhensions et souffrances. A ces familles va
l’encouragement de toute l’Eglise (...) ».
Ce rapport est un équilibre entre le rappel de la
position de l’Eglise et une certaine ouverture
tenant compte des mutations que vit la famille.

En effet, tout au long du document, la doctrine de
l’Eglise sur l’indissolubilité du mariage et la
complémentarité homme-femme est soulignée. Un
socle à partir duquel des ouvertures sont possibles.
Concernant les personnes divorcées remariées,
thème particulièrement attendu par de nombreux
couples et familles, le rapport du synode propose
une « participation plus pleine à la vie de l’Eglise ».
Une voie de discernement est possible, à travers un
examen de conscience sous la supervision d’un
prêtre, pour les situations au cas par cas. Les
prêtres pourraient donc « accompagner les
personnes intéressées sur la voie du discernement
selon l’enseignement de l’Eglise et les orientations
de l’évêque ».
Dans ce processus, il sera utile d’interroger sa
conscience avec des moments de réflexion et de
repentir.
Des critères concrets de discernement sont
également donnés sur le comportement vis-à-vis
des enfants, tentative de réconciliation, situation
de souffrance d’un conjoint...
Il en va de même pour l’attention portée aux
personnes homosexuelles ; L’Eglise invite à avoir
« une attention spécifique en matière
d’accompagnement des familles où vivent des
personnes à tendance homosexuelle ».
Dans ces propositions transparait ce que le pape
François nous exhorte à faire :
« faire preuve de miséricorde envers notre
prochain, être à son écoute. »
Nos pasteurs nous demandent de nous mettre à
l’écoute de la pédagogie divine ! L’exportation
apostolique du Pape François sera prochainement
notre guide.

A VOS AGENDAS
Vendredi 11 décembre 2015 : au restaurant le St-Jean à Dole à 20 h : dernière rencontre du parcours alpha couple ! ouvert à
tous pour s’informer sur le contenu et le déroulement du parcours - alphacouple.dole@gmail.com
Le samedi 30 janvier 2016 : journée de formation pour les animateurs de préparation de mariage à Montciel de 9h30 à
16 h pour tout renseignement: pastoralefamiliale@eglisejura.com
Les 5 et 6 mars 2016 : week-end sur la miséricorde au monastère des Clarisses à Poligny
Le 19 mars : à l’occasion de la St Joseph, rencontre des pères de familles à Clairvaux
Le 19 mars à Dijon (maison diocésaine, 9bis Bd Voltaire) : journée des mamans ayant un enfant handicapé ou malade ( pour
la Bourgogne et la Franche Comté.) Journée de rencontres, d’échanges et de témoignages : maman-dijon@och.fr
du 9 au 15 avril 2016 pèlerinage des familles à Lourdes dans le cadre du pèlerinage diocésain pelerinage@eglisejura.com
SAINTE COLETTE est priée particulièrement par les couples en espérance d’enfants. Les rencontres sont :
- Les dimanches de Ste Colette, à Poligny (8 novembre 2015, 14 février 2016, 5 juin 2016) de 11h à 17 h avec un groupe de
la paroisse Ste Colette de Paris
- Pèlerinage à Poligny du 8 au 10 juillet auprès du corps de Ste Colette
- Les 1er dimanches de chaque mois à 11h, la messe est célébrée à l’intention des couples en espérance d’enfants.
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