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Une page se tourne...
Voici que je vais faire du neuf
qui déjà bourgeonne
Isaïe 43, 19

Cette parole du prophète nous interpelle particulièrement alors qu’une réorganisation de nos
paroisses se dessine (voir page 3). Elle est aussi particulièrement inspirante par rapport à la situation
internationale actuelle quand on connaît le contexte historique de sa proclamation.
Le prophète Isaïe intervient à un moment tragique pour le peuple de l’Alliance. Le roi Nabuchodonosor
a conquis Jérusalem, détruit le Temple et déporté en Babylonie toute une partie de la population.
Loin de leur terre, les déportés ont l’impression d’être séparés de leur Dieu, comment expliquer de
si grands malheurs ? C’est au cœur de cette grave crise que le prophète fait résonner la parole de
Dieu. S’il leur parle, cela signifie qu’il est là avec eux, au cœur de la crise. Le prophète révèle que la
nouveauté est déjà présente, en germe, au cœur même de la crise et du deuil. Parler de bourgeon,
c’est évoquer quelque chose qui commence petitement, mais qui porte un dynamisme de croissance.
Il convie à être attentif pour apercevoir ce que Dieu est en train de faire pousser au cœur même
du désastre. Le prophète annonce que Dieu ouvrira un chemin dans le désert. Un chemin permet
d’avancer, de passer au travers et d’aller plus loin. De plus il promet une abondance d’eau dans les
lieux arides ; l’eau représente ici la vie offerte par Dieu. Ainsi Dieu fera jaillir la vie des situations de
mort.
Cependant pour apercevoir la nouveauté de Dieu, pour y entrer et l’accueillir, il s’avère nécessaire
de renoncer au passé. Le prophète appelle à ne pas rester empêtrés dans le passé, à ne pas chercher
à s’y agripper désespérément.
(d’après une publication du Père Michel Proulx - prêtre canadien, septembre 2020).
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EN PRATIQUE

Permanences du secrétariat de doyenné

Les inscriptions au baptême et les
inscriptions pour les mariages se font au
secrétariat du doyenné
71 rue de la Liberté 39110 Salins
tél. : 03 84 73 06 15,
paroisses.salins@gmail.com

Accueil à la cure d’Arbois

Prévoir de s’inscrire 3 mois avant la date
prévue pour le baptême ;
1 an avant la date prévue pour le mariage.

HORAIRES DES MESSES
JUILLET 2022
Samedi
2 juillet

18 h 00 Chamblay

Dimanche
3 juillet

10 h 30 Cernans
St Pierre
10 h 00 Arbois Ermitage
18 h 00 Pupillin
18 h 00 Mouchard

Samedi
9 juillet

Dimanche 10 h 30 St Thiébaud
10 juillet 10 h 30 Vadans
Samedi
16 juillet

18 h 00 NDL

10 h 30 Marnoz
St Benoît
Dimanche
17 juillet 10 h 30 Arbois
10 h 30 Mouchard
Samedi
23 juillet

18 h 00 La Chapelle
18 h 00 Mesnay

10 h 30 Chilly
Dimanche
Ste Anne
24 juillet
10 h 30 Chissey
Samedi
30 juillet

18 h 00 Pont-d’héry

10 h 30 St Anatoile
Dimanche
10 h 30 Arbois
31 juillet
10 h 30 Villers-Farlay

AOÛT 2022
Samedi
6 août

Dimanche
7 août
Samedi
13 août

18 h 00 NDL
18 h 00 Montigny
10 h 30 Abergement
le Grand
10 h 30 Chamblay
18 h 00 NDL

9 h 30 St Anatoile
Lundi
11 h 00 Rennes s/loue
15 août
Assomption 10 h 30 Villette
10 h 30 Mouchard

Samedi
20 août

18 h 00 NDL
18 h 00 Chissey

Accueil à la cure de Salins

Mardi 9 h 30 à 11 h
71, rue de la Liberté, 39110 Salins les Bains
tél. : 03 84 73 06 15
paroisses.salins@gmail.com
L’équipe Saint Vincent d’Arbois vous informe que

le vestiaire solidaire

16 rue Chevrière (1er étage) à Arbois est ouvert
les 1er jeudi du mois, de 14 h à 17 h 30 et
3e jeudi du mois, de 14 h à 18 h 30.
Vous pouvez déposer des vêtements propres
et en bon état.
Vous pouvez aussi en acquérir à prix réduit.
PORT DU MASQUE obligatoire.

St Vincent de Paul à Salins
Rue du Maquis-des-Glières
Mercredi et samedi de 14 h à 17 h.

18 h 00 Molamboz
18 h 00 Mouchard

Dimanche 10 h 30 St Anatoile
28 août 10 h 30 Arbois

Tout le monde peut donner et acheter des vêtements de qualité

DON DU SANG

« les donneurs doivent, impérativement, prendre rendezvous, par internet, sur le site de l’EFS Besançon ».

Arbois : jeudi 1er septembre 2022
Mouchard : mardi 20 septembre
Salins : jeudi 4 août et 29 septembre

Tarifs des offrandes :
pour les célébsrations

18 euro
: 160 euros
Mariages et obsèques*
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« Doyenné de Salins les

mardi à jeudi de 10 h à 11 h 30
et vendredi : 10 h à 11 h
6 bis rue du Vieux Château,
39600 Arbois • tél. : 03 84 66 12 52
diocesaine-st-claude@orange.fr

FRIPERIE

Dimanche 10 h 30 Ivory
21 août 10 h 30 La Ferté
Samedi
27 août

71 rue de la Liberté, 39110 Salins
tél. : 03 84 73 06 15
paroisses.salins@gmail.com
mercredi : 14 h 30 à 17 h,
jeudi : 14 h 30 à 17 h, vendredi : 8 h 30 à 11 h 30

Bains - Messe »
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Temps libre

Le Lien Paroissial

Que faisons-nous de notre temps ?
Notre vie représente du temps, et ce que nous en faisons façonne notre caractère, notre bonheur, notre réussite et
notre avenir.
« Le temps libre »,
Cette expression ne revêt pas le même sens suivant les âges
et les fonctions de chacun.
En général, nous avons du temps libre lorsque nous nous
sommes acquittés de toute obligation.
C’est alors un espace qui s’ouvre sur un avenir à choisir.
Comment puis-je disposer de mon temps libre ?
Je peux en faire :
- un temps pour moi : me reposer, méditer, prier, me
ressourcer, me cultiver, entretenir ma santé physique…
- un temps donné pour d’autres : rendre service, m’investir
dans une association, visiter des personnes seules ou
malades,..
- parfois le temps libre peut se transformer en temps
perdu quand par exemple je suis captivée par des jeux vidéo
jusqu’à en faire une addiction, ou autre…
Quel bonheur de dire, le soir en se couchant,
j’ai bien rempli ma journée !
Contrairement
à ce qu’on peut penser,
les gens ont aujourd’hui plus de
temps libre que jamais auparavant.
Pendant une grande partie de
l’histoire, les êtres humains ont dû
consacrer le plus gros de leur temps
à chercher de la nourriture, des vêtements, un toit, pour eux et les
leurs. C’est toujours le cas dans
beaucoup de pays.

Donne-nous du temps
Notre Dieu, donne-nous du temps. Empêche-nous
de vouloir aller plus vite... Fais que nous ayons patience
avec nous-mêmes, car le temps progresse et cicatrise,
alors même que nous démange sa lenteur…
Donne-nous du temps pour prendre et pour apprendre,
car nous ne sommes points faits pour saisir sans habiter,
ni parcourir sans séjourner…

Le temps « libre »
n’est pourtant
pas forcément le temps de notre liberté.
Celui qui ne trouve pas de travail ou l’a perdu
a beaucoup de temps soi-disant « libre »,
mais souhaiterait lui, avoir du travail.
Le travail source de relations
sociales, de projets communs à un groupe,
fait prendre conscience du besoin des
autres pour s’accomplir.

Le temps de mes loisirs peut aussi
être une nouvelle aliénation.
L’ambiance de la société de
consommation peut influencer nos
choix dans le domaine des loisirs.

Est-ce que je choisis vraiment
ce que je fais pendant mes loisirs ?
Tout ce que je fais durant mon temps
« libre » pourrait subir l’influence de la société,
de l’entourage, de la famille ou des médias et de
la publicité.
Dans ce sens, comment pourrais-je parler d’un tel
temps comme de celui de ma liberté ?

Donne-nous de retrouver le chemin de nos vies
au travers des buissons de nos passions et des pierrailles
de nos écorchures. Donne-nous d’accepter que le temps
de la convalescence aille aussi lentement que celui de
l’enfièvrement.
O Dieu, apprends-nous à espérer dans le temps pour
nos propres vies et pour le monde entier, car toi aussi
tu as usé du temps, sans l’accuser. Notre Dieu,
aux jours où il nous semble que nous piétinons et
que nous régressons, donne-nous confiance dans le temps !
André Dumas

Quelques repères bibliques...
« Dieu acheva au septième jour Son œuvre, qu’Il avait faite,
et Il se reposa au septième jour de toute Son œuvre qu’Il avait faite ».
Genèse 2 : 2
« Il y a un moment pour tout et un temps pour chaque chose sous le ciel ».
Ecclésiaste 3, 1-12
« Tout est permis, mais tout n’est pas utile ; tout est permis mais tout n’édifie pas ».
1 Corinthiens 10 : 23
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La vie de nos paroisses
UNE PAGE SE TOURNE POUR NOS PAROISSES…
Pour la prochaine rentrée 2022, le diocèse du Jura s’est donné un objectif : que chaque groupe de paroisses puisse
bénéficier d’un curé nommément désigné et à plein temps, ainsi que d’un ou plusieurs prêtres pour l’assister. Il est
vrai que pour notre doyenné la fonction de curé-doyen est assurée depuis 2 ans par le Père Raymond Monnoyeur
dont la mission 1ère est d’être en fait le vicaire général de l’évêque. Malgré l’aide précieuse des Pères Jean-Claude
Crut et Simon Lebeau, tous deux retraités, on comprend qu’il y ait eu des problèmes de disponibilité. Chacune de nos
6 paroisses pourra donc dorénavant compter sur une équipe commune à plusieurs paroisses, constituée d’un curé
et au moins un autre prêtre, même si l’on reste loin, sans doute pour longtemps, du vieil idéal d’un curé par paroisse.

À quelle paroisse mon village est-il rattaché ?
Notre Dame de Lorette

Champagne/Loue, Chatelay, Chamblay, Chissey/Loue, Cramans, Ecleux, Germigney,
Grange de Vaivre, Mouchard, Pagnoz, Port-Lesney, Villeneuve d’Aval, Villers-Farlay

St Anatoile

Bracon, Salins les Bains, St Thiébaud

St Benoît des Vallées

Aiglepierre, Ivrey, La Chapelle/Furieuse, Marnoz, Pretin, Rennes/Loue

Les Monts de Salins

Abergement les Thésy, Aresches, Cernans, Chaux-Champagny, Chilly/Salins, Clucy,
Dournon, Géraise, Ivory, Pont d’Héry, Saizenay, Thésy

St-Pierre-Les 7 Clochers

Abergement le Grand, La Ferté, Mathenay, Molamboz, St-Cyr-Montmalin, Vadans

Notre-Dame de l’Ermitage Arbois, La Châtelaine, Les Arsures, Mesnay, Montigny, Pupillin, Villette les Arbois

Quels sont donc nos nouveaux prêtres au 1er septembre 2022 ?
Les Pères prémontrés Gabriel TANKWA et Charles KIBANGU sont nommés respectivement curé modérateur et
curé in solidum des 4 premières paroisses du tableau, à savoir Notre Dame de Lorette, St Anatoile, St Benoît des
Vallées et Les Monts de Salins. Les registres de ces paroisses (baptêmes, mariages, obsèques) restent à la cure de
Salins, 71 place de la Liberté, où le secrétariat continue d’être assuré par Mme Isabelle GAVIGNEY au 03 84 73 06 15.
Le Père Maurice QUÉRÉ, tout en demeurant curé-doyen de Poligny, est nommé curé des paroisses St-Pierre-Les
7 Clochers et Notre-Dame de l’Ermitage. Le Père Arnaud BRELOT, vicaire général, l’aidera dans cette mission.
Les registres de ces deux paroisses (baptêmes, mariages, obsèques) partiront au 1er septembre à la cure de
Poligny, 10 rue du collège, où le secrétariat est assuré par Mme Sophie SIMON au 03 84 37 10 70 (permanences :
le matin de 9 h à 11 h les lundi, mardi, mercredi, et jeudi, et l’après-midi de 14 h à 16 h les mardi et jeudi).
Comme on le voit, ces nominations n’ont pas d’impact sur l’organisation territoriale du diocèse en doyennés.
Mais une réflexion est engagée par le diocèse sur leur devenir qui débouchera sans doute à terme sur une nouvelle
organisation territoriale. Elles n’ont a priori pas d’impact non plus sur le fonctionnement interne des paroisses.
Chacun est invité à rester fidèle à ses engagements et à travailler à la mission demandée par le Christ de façon
confiante avec les nouveaux curés.
À noter enfin que le Père Brelot, vicaire général, installera dimanche 28 août à 10h en l’église d’Arbois le Père Quéré
comme curé des paroisses Notre Dame de l’Ermitage et St-Pierre les 7 Clochers, au cours d’une messe unique pour
le doyenné de Poligny et les 2 paroisses concernées. Nous invitons les paroissiens à se réunir nombreux pour fêter
autour d’eux cet événement.
Daniel Boilley

MERCI !
Le 9 mai 2022, les membres du comité de rédaction du LIEN, se réunissaient une dernière fois pour « boucler »
la dernière de ce journal de l’église catholique du doyenné Arbois, Mouchard, Salins et Saint-Pierre les 7 clochers.
Courant juin, vous allez recevoir ce dernier exemplaire portant le numéro 55 après 12 ans de parution.
À la rentrée de septembre, une nouvelle organisation des paroisses concernées se mettra en place, Mouchard et
Salins continueront à fonctionner en binôme et éditeront leur propre bulletin.
Quant aux paroisses Notre Dame de l’Ermitage (Arbois) et Saint- Pierre les 7 clochers, elles rejoindront le
doyenné de Poligny qui édite son propre bulletin paroissial.
suite page suivante
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MERCI suite
Depuis 12 ans, nous avons tenté de faire vivre notre doyenné par des informations pratiques, des articles de
fond, des invitations à la réflexion, à la prière, au recueillement : de nombreuses personnes étaient satisfaites et
attendaient la parution de ce lien qui nous unissait.
Le comité de rédaction transmet de vifs remerciements à :
• Isabelle GAVIGNET, secrétaire du doyenné qui a beaucoup œuvré pour fédérer la vie de ces 7 paroisses,
• Nos administrateurs successifs, les Pères Marc BAUDOT et Raymond MONNOYEUR, les prêtres en activité,
retraités ou de passage, en particulier Simon Lebeaud et Jean-Claude Crut,
• Les porteurs bénévoles du bulletin pour la distribution du journal dans tous les foyers et institutions,
• Nos fidèles lecteurs, en particulier les personnes âgées, et les donateurs.
Le comité de rédaction remercie aussi tous celles et ceux qui se sont investis pour la parution régulière du bulletin.
Chacun de nous est appelé ailleurs et autrement pour une mission commune, car il reste un grand champ à
moissonner…
						
Pour le comité de rédaction : J.M. Pernin

Colonie du ROUGEMONT, séjour 2022, enfants de 6 à 13 ans
Renseignements et inscription :
Elisabeth PROST-BOUCLE, 03 84 66 27 74.
Séjour de 2 semaines (possible 1 semaine) du dimanche 10 au
dimanche 24 juillet, (36 €/jour pour 2 semaines, 37 €/jour
pour 1 semaine), aide envisageable pour enfants d’Arbois.
Site web : http ;/www.rougemontloisir.alwaysdata.net/
(bulletin inscription téléchargeable).
Bâtiments situés en limite de la forêt de la Joux, sur la RD 107 à 2 kms de Censeau.
Rougemont loisir innove en organisant une colonie non connectée...
Encadrement : directeurs et animateurs sont tous diplômés BAFA et BAFD
Respect du temps de repos aussi nécessaire que le temps de pleine activité (marche en forêt, football,
judo, baignades, jeux collectifs, grands jeux...).

Où en sont les travaux à la chapelle de l’Ermitage d’Arbois ?
Les travaux confiés aux entreprises touchent à leur fin : restent encore le ceinturage
extérieur de la chapelle et la peinture des murs extérieurs qui devraient être achevés
fin mai.
Les bénévoles s’activent de leur côté sur la reprise des boiseries et de l’autel, avant
d’entreprendre le grand nettoyage de la chapelle. Tout devrait être prêt pour la
traditionnelle Neuvaine à ND de l’Ermitage qui débutera samedi 25 juin à 18 h avec
une célébration présidée par Mgr Garin à la chapelle. La Neuvaine se déroulera
quotidiennement jusqu’au dimanche 3 juillet où le Père Monnoyeur célébrera à 10 h
la messe sur le plateau.

Week-end à la Bise : les 7 et 8 mai 25 personnes du Jura se sont
retrouvées à la Bise pour un séjour de détente, à l’initiative du Secours
Catholique.
Cette rencontre regroupait des personnes originaires du département et
d’autres y résidant actuellement mais venant de différents pays. Richesse
des échanges, participation aux activités proposées, jeux, promenade
à la cascade des tufs, préparation des repas, et un temps idéal ont laissé
de ce séjour un souvenir inoubliable.
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Prier et Méditer
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Toute vie est création.
Un instant, une fleur, une action, un cœur.
De partout et d’ailleurs surgit l’œuvre du Créateur.
Merci, Seigneur.
Toute création devient Vie.
Un regard, amitié, un mot, engagé.
Ne reste plus qu’à aimer Celui qui, pour nous, s’est livré.
Merci, Seigneur.
Tu nous a créés,
Hommes et femmes créateurs. À ton œuvre commencée, nous devons participer.
En grande humilité, en véritable fidélité.
Avec Toi, Seigneur.
Tu nous a confié, Seigneur, un bout de terre, nos frères :
pour aujourd’hui et pour demain, pour ici et le lointain, pour la paix et l’humanité,
nous devons ensemble lutter.
Avec Toi, Seigneur.
				

PRIER

Louis-Marie Çuérineau

Saints et Bienheureux

L’Église a reconnu récemment plusieurs saints et bienheureux. Parmi eux, Charles de Foucauld,
« le frère universel » et Pauline Jaricot dont l’engagement social auprès des ouvriers de Lyon
a été marquant à son époque.
« Il faut réagir par la simplicité, la modération dans notre vie, par les efforts
pour les inspirer autour de nous, réagir en comblant, par la fraternité
chrétienne, le fossé creusé par la différence des conditions, dans nos relations
de toute heure. Je ne crois pas qu’il faille beaucoup parler, ni beaucoup écrire,
mais il faut se réformer soi-même, réformer les siens, tâcher de réformer
doucement, amicalement ceux sur qui on a une influence pour tâcher d’étendre
la réforme. Il faut surtout agir avec constance, sans découragement, se souvenant que la lutte contre soi-même, contre le monde et contre le démon, durera
jusqu’à la fin des temps.
Agir, prier, souffrir, ce sont nos trois moyens ».
Charles de Foucault
Au début du XIXe siècle Pauline Jaricot écrivait :
« S’il est parfois nécessaire de réprimer les émeutes et de rétablir l’ordre,
il est encore plus nécessaire de supprimer les causes du désordre en donnant
à ceux qui souffrent les deux choses dont les hommes ne peuvent se passer :
du pain et une espérance, la sécurité et la lumière, ce qui assure la vie matérielle
et ce qui la transfigure ».
« Ce qui frappe tout homme animé d’un esprit de justice et d’humanité dans l’examen de la situation de
la classe ouvrière, c’est l’état de dépendance et d’abandon dans lequel la société livre les ouvriers aux
chefs (...) sans qu’aucune garantie d’existence, d’avenir, d’amélioration morale et physique soit donnée ».
« Vouloir imiter en toute chose ces personnes hors du commun serait faire fausse route,
prenons les plutôt pour des inspirateurs, des incitateurs à tracer nos propres itinéraires ».
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Anne Ponce, La Croix Hebdo

Nos joies, nos peines
Nous ont quittés pour la Vie éternelle
Paroisse Notre Dame de Lorette à Mouchard :
Maurice WENDLING 92 ans, Jeannine MAIRE née MARCISET 92 ans, Lucienne ALLARD
née COURDIER 87 ans, Léa DEBRA née ROMAND 91 ans, Corinne DOULACHE née PARTY 62 ans,
Jannine SIDLER née BROCHET 90 ans.

Paroisses de Salins les Bains :
Thérèse VUITTENEZ née PARTY 90 ans, Denise GAUTHIER-MANUEL née MICHAUD-MOTTET 88 ans,
Laure HIERLE née CHOPARD 96 ans, Jean CUSSEY 82 ans, Patrick GOLLION 61 ans, Denis MOYNE 71 ans,
Colette BOTTAGISI née DENIZET 92 ans, Jean Baptiste BIICHLÉ 86 ans, Yvan FATMI 49 ans, Elisabeth
MONNIER 56 ans, Andrée JACQUES née HUGONOT 91 ans, Josepha SANCHEZ née GONZALEZ 95 ans,
Ghislaine de GUILLEBON 94 ans, Jean PICCAND 80 ans, François CHRISTEN 78 ans, Bernard MARTEAU 67 ans,
Guy BALLERY 79 ans, Françoise MARAUX née FARDET 69 ans, Michel BOUVERET 78 ans.

Paroisses Notre Dame de l’Ermitage d’Arbois et des 7 Clochers :
Yvette LACROIX née FARAMAZ 96 ans, René COMTE 89 ans, Alberte dite Georgette AMIENS née PETITE
91 ans, Brigitte JACQUEMARD 60 ans, Yvonne DZUILKA née RUFFINONI 91 ans, Lionel GIMAZANE 61 ans,
Gaël BOSSHARD 36 ans, Jean-Marie GEILLON 87 ans, Michel DESVIGNES 83 ans.

POURQUOI PRIER POUR LES DÉFUNTS ?
La prière pour les défunts suppose la foi en la Vie par-delà la mort. Dans notre Credo nous proclamons notre foi
en la Vie éternelle que Jésus nous a promise «la volonté du Père qui m’a envoyé, c’est que je ne perde aucun
de ceux qu’il m’a donnés mais que je les ressuscite tous au dernier jour ». A Marthe la sœur de son ami Lazare,
il dit : « Je suis la Résurrection et la Vie. Celui qui croit en moi, même sil meurt, vivra » dit l’évangile de St Jean.
La mort est un passage, une pâque. Nous ne gardons pas seulement le souvenir de nos défunts car le souvenir
nous renvoie au passé. Nous sommes unis à eux dans l’espérance de les retrouver un jour dans la lumière de
l’éternité. L’espérance ouvre sur l’avenir comme la préface de la messe des défunts l’affirme : « la vie n’est pas
détruite, elle est transformée et lorsque prend fin notre séjour sur la terre, nous avons une demeure éternelle
dans les cieux ». « Je ne meurs pas, disait Thérèse de Lisieux, j’entre dans la vie ».
Notre prière pour les défunts s’appuie sur notre foi en la communion des saints : tous ceux qui sont reliés
au Christ comme les sarments au cep, sont unis entre eux, qu’ils vivent sur la terre ou qu’ils l’aient déjà quittée.
Par la foi nous croyons qu’un lien de communion existe entre les vivants et ceux qui ont déjà passé la mort. Nous
pouvons les aider par nos prières à se purifier encore.
Chacun prie à sa manière : à l’aide de la Parole de Dieu et des psaumes en particulier, à partir du rituel des
funérailles, en sollicitant l’intercession la Vierge Marie.

Les nouveaux mariés
Agathe VAUCOURT ; Constantin MERCIER BREUNE ; Diane JULIENNE ; Clémentine BERNARD ;
Erwan PICHON ; Louna MONNEY ; Jéhanne et Candice MAZZOLENI.

A été baptisée dans le doyenné
Aymeric DURAND et Héloïse DODANE.
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Patrimoine
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Messe inaugurale de l’église Saint-Ferréol et Saint-Ferjeux
de Champagne sur Loue, dimanche 15 mai
Après rénovation de la toiture, en présence de Marie-Christine Paillot,
Maire de la commune, de l’abbé Simon Lebeaud, de l’Évêque du Jura,
Mgr Jean-Luc Garin qui a voulu relier cette célébration avec celle du
Vatican pour la canonisation de dix Saints par Le Saint-Père, dont trois
Français, un prêtre et une religieuse et le plus connu, Charles de Foucauld.
Deux panneaux illustraient l’état de l’édifice avant les travaux. La
charpente exigeait une rénovation complète qui a nécessité 300 m² de
tuiles et 16 m3 de bois.
Au cours du vin d’honneur qui a suivi, Madame le maire a retracé les différentes démarches depuis 2017,
qui ont permis de commencer les travaux devenus urgents en 2021, rendus possibles par les financements
de l’État, du Conseil départemental du Jura, de la Région au travers de la Fondation du Patrimoine,
du Crédit Agricole, du Groupe SUEZ et de tous les généreux donateurs qui ont soutenu le projet et
ont été remerciés.
Les conseillers départementaux, Sandra Hählen et Gérôme Fassenet représentaient le Président du
Conseil départemental, Clément Pernot, la Dotation Sociale de Territoire ayant pris en charge 20 % des
travaux.
Liliane Lucchési, représentant la Régiona rappelé que « la région Bourgogne-Franche-Comté figure parmi
les premières régions françaises pour la densité et la qualité de son patrimoine culturel, patrimoine qui
constitue un outil de développement et de vitalité du territoire ».
Le député, Jean-Marie Sermier, a conclu au nom de ses collègues sénatrices, en disant le plaisir qu’ils ont
eu d’être présents dans ce petit village de 135 habitants ; « Vous avez su garder la spécificité de ce village
vigneron, en préservant votre patrimoine, les locaux l’apprécient et les touristes aussi ».
Montant des travaux : 173 635 € HT dont Couverture Charpente pour 118 500 € HT.
En fonction des subventions accordées, la commune a dû recourir à un prêt de 130 000 € échelonné sur
25 ans pour régler la totalité des travaux.
En 1992, cette église avait été repeinte par des bénévoles.
La municipalité précédente avait procédé à la réfection du clocher et de la cloche qui était fêlée en 2011.
								

Viviane Graby Bury

DU NOUVEAU À MESNAY
Voilà c’est fait ;
la croix de mission du TARTRE
à Mesnay
a été remplacée par une nouvelle
en chêne.
Elle surplombe la rue basse et
la vallée de la Cuisance
qu’elle protège de sa bienveillance.
Elle date probablement du 19e siècle,
les dates étant effacées par l’érosion.
Claude Primot
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