
Téléphone :  

Démarche 
« synodale » 

 
Deuxième période 

PAROISSES D’ARNAY ET BLIGNY 

Ensemble pour décider de l’avenir. 

Baptêmes, Mariages, Obsèques 

Nous commencerons par regarder ce qui se fait déjà en 

ce qui concerne ces trois demandes de célébra�on. Ac-

cueil de la demande, prépara�on, célébra�on, suivi. 

Accueil 
Des équipes existent pour la prépara�on aux baptême et 

mariage.  

En revanche les équipes obsèques doivent être renfor-

cées d’urgence. Comment inviter ? Leur fonc�onnement 

est peut-être à revoir (accueil et prépara�on ; célébra-

�on) et à préciser. Elles sont d’une importance capitale 

(plus de 100 sépultures annuelles) avec des périodes 

difficiles à assumer (5 ou 6 enterrements en 1 se-

maine !). 

Célébraon 
La plupart des mariages et des obsèques se font en de-

hors de la célébra�on de l’eucharis�e. Il est important 

que cela devienne la façon habituelle de célébrer pour 

ne pas induire de différences entre les gens (célébra�ons 

présidées par un diacre ou un laïc). 

Après 
Il y a là une véritable faiblesse. Le suivi n’est que très peu 

assuré. Proposi�ons de rencontres de jeunes couples, 

suivi des parents après-baptême et éveil à la foi, accom-

pagnement des familles en deuil. Ce dernier point est 

peut-être assuré individuellement mais pas au nom de 

l’église. Il est important de sor�r de la logique de presta-

taire de service : quel sou�en, quelle présence ? 

Qui est invité ? 
 

Membres des équipes de prépara�on, et toutes les 

personnes sensibles à l’accompagnement des 

couples, des parents, des personnes en deuil. Ce de-

vrait être l’ensemble de la communauté ! 

Quand ? 
Lundi 4 avril à 20h30 
Où ? 
A la maison paroissiale de Bligny 

Célébration de clôture 

Et plus qu’une messe… 

 

Au cours de laquelle seront proclamées les décisions prises par 

les quatre assemblées. 

 

Pour créer des liens, mieux se connaître les uns les autres. Pou-

voir iden�fier ceux qui sont acteurs dans nos deux paroisses. 

 

Pour… faire la fête ! 

 

Pour la préparer : 
Avec les équipes dites liturgiques, et toutes les bonnes volontés 

Mardi 10 mai à 20h30 à la cure d’Arnay. 
 

Pour la vivre : 

 

CÉLÉBRATION 

FESTIVE 

INTER-PAROISSIALE 

Dimanche 29 mai 

10h30 

Église d’Arnay-le-Duc 



La Solidarité 

Prendre soin des autres. 
 

Nous ferons le bilan de ce qui existe déjà en ce qui con-

cerne les deux principaux aspects de la solidarité. Solidari-

té matérielle et financière (sou�ens divers, aides finan-

cières…). Solidarité morale et affec�ve (personnes isolées, 

hospitalisées, maisons de retraite, deuil et veuvage…). 

 

Quels sont les points faibles, les manques dans chacune 

de nos deux paroisses ? De quelles ressources humaines 

dispose-t-on ?  Comment appeler de nouveaux béné-

voles ? Besoins urgents des aumôneries d’hôpital et de 

maison de retraite... 

Qui est invité ? 
 

Tous ceux qui font par�e d’associa�ons ou de 

groupes qui manifestent ce?e solidarité : St. Sébas-

�en, Secours Catholique, visites à domicile, aumô-

neries de la santé. Et tous ceux, paroissiens ou non, 
qui portent ce souci de la solidarité et qui souhai-
tent que l’Église avance et progresse sur ce thème. 

Quand ? 
Mardi 15 mars à 20h30 
Où ? 
A la salle de Cussy-le-Châtel 

Messes et Territoire 

Gérer un vaste territoire  

desservi par un seul prêtre 
 

Nous ferons le bilan du fonc�onnement actuel en ce qui 

concerne les trois points à réfléchir : les messes en se-

maine, les messes dominicales (samedi soir et dimanche), 

les délégués de village. 

Les messes en semaine 

Le fonc�onnement actuel est-il judicieux ? Ne faudrait-il pas 

donner plus de place à des messes en semaine en village, 

pourquoi pas à domicile (et non dans une église grande et 

glaciale). Hôpital et maison de retraite ont une messe hebdo-

madaire, faut-il maintenir ce rythme ? Faut-il l’alléger pour 

aller dans des villages ? Les villages sont-ils demandeur de 

messes en semaine ? 

Les messes dominicales 

Il est indispensable de maintenir le dimanche un repère de 

lieu fixe, l’horaire étant variable. Les messes du samedi sont 

souvent familiales et « bon enfant », c’est très bien. Mais on 

ne peut que constater le vieillissement de ceux qui s’occupent 

des églises, et souvent leur manque de forma�on. Planning 

des messes du samedi. 

Les délégués de villages 

Un statut à faire évoluer à mon sens ! 

 

Un fonc�onnement à l’échelle d’un clocher est-il encore per-

�nent ? Ne serait-il pas envisageable de créer des regroupe-

ments de villages (2, 3 ou 4 villages) avec dans le groupe au 

moins une église chauffée ? Et une équipe au lieu d’une per-

sonne souvent seule, formée pour gérer l’accueil et la prépa-

ra�on de la célébra�on, pour un sou�en et une aide mu-

tuelle, pour le ménage, le fleurissement etc… Le planning des 

messes �endrait compte de ce regroupement. 

Qui est invité ? 
 

Délégués de villages, responsables de sacris�es, tous ceux 

qui s’intéressent à la répar��on des messes dans les vil-
lages. 

Quand ? 
Mardi 29 mars à 16h00 
Où ? 
A la salle de Cussy-le-Châtel 

La Liturgie du Dimanche 

Nous prendrons le temps de regarder les nombreux 

points posi�fs dans tous les domaines liés à la messe du 

dimanche à Arnay et Bligny, pour iden�fier dans quels 

domaines on peut progresser.  

 

La plupart des tâches sont gérées par des 

« spécialistes ». Ne faudrait-il pas imaginer un autre 

mode de fonc�onnement où les différents acteurs se 

coordonnent davantage ? (fleurs, chants, décora�on, 

P.U.) 

 

Quesons diverses : 
Quelle par�cipa�on des enfants et des jeunes ? Ser-

vants de messe. Jeunes musiciens. Accueil des tout-

pe�ts. 

 

Convivialité : 
Une communauté qui aime à se retrouver ou des indivi-

dus qui viennent pour « avoir leur messe » ? Espace 

café ? 

Qui est invité ? 
 

Tous les acteurs de la liturgie, musiciens, anima-

teurs, fleuristes, lecteurs, équipes P.U., ceux qui 

préparent les objets liturgiques, qui s’occupent de 

la sacris�e. Tous ceux qui pensent être plus que 

des « consommateurs de messe ». 

Quand ? 
Vendredi 29 avril à 20h30 
Où ? 
A la maison paroissiale de Bligny 


