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DOYENNÉ DE BEAUCOURT DELLE GRANDVILLARS

Célébrations, initiatives paroissiales, 
moments de convivialité ... 
Découvrez toute l'actualité des 
paroisses du doyenné de Beaucourt 
Delle en images 

P.6 ÇA SE PASSE
CHEZ NOUS  

La paroisse est une communauté 
qui avance ensemble pour mieux 
aimer nos frères et faire connaître 
Dieu. Comment mieux avoir le 
souci de l’autre ? A quoi osons-
nous rêver pour notre Eglise ? 
Découvrez le compte rendu des 
réunions autour de la synodalité.

P.4 ILS BOUGENT 
LES CHOSES 

Pourquoi le spirituel et l’écologie 
sont-ils indissociables ? Que l’Église 
apporte-elle dans la réflexion sur 
l’écologie et le climat ? Seul l’amour 
profond de la vie et de nous-
mêmes, peut aider chacun à trouver 
la motivation et le sens d’une 
démarche écologique.
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VOTRE PUBLICITÉ
DANS EXISTE EN CIEL, 

C’EST POSSIBLE !

CONTACTEZ-NOUS 
communication@diocesebm.fr

Soutenons notre Église !

Par ce bulletin, à découper, je soutiens ma paroisse en recevant 
un reçu fiscal.

Ne pas oublier d’inscrire le nom de la paroisse ci-dessous :

………………………………………………………………………………………………………

50 euros      100 euros      150 euros     autre : …………  euros 

Nom :……………………………………..   Prénom : ……………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………
Email : ............................................................................................
Les dons seront réaffectés à l’intention des paroisses dès leur réception.

LE SAVIEZ VOUS ? 

Les dons ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu égal à 
66% du montant versé dans la limite de 20 % du revenu imposable.
Ainsi, un don de 100 € vous coûtera 34 € après déduction fiscale !

Ces données seront enregistrées dans le respect de la protection des données. Si vous faites un don, les informations 
recueillies sur ce formulaire seront conservées durant la durée légale et enregistrée dans un fichier informatisé 
par l’ADBM pour la gestion des donateurs (envoi reçu fiscal, appel au don, information) conformément à la loi 
« informatique et liberté ».
Vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant l’association 
diocésaine.

COMMENT ?

Pour donner, il vous suffit de découper et remplir ce bulletin et le retourner, 
accompagné de votre don par chèque  à l’ordre de « Association diocésaine 
Belfort-Montbéliard » à Association Diocésaine – 6 rue de l’église – BP 51 
– 90400 Trévenans avec vos coordonnées  : 

La messe n’a pas de prix. Toutefois, dès les origines, les fidèles ont participé 
à l’Eucharistie par des offrandes en nature ou en espèces. Elles assuraient les 
frais de culte, la subsistance du clergé, la vie de l’Église. Actuellement, la vie 
matérielle de l’Église et de son clergé repose sur cette contribution volontaire 

des fidèles ; le montant de l’offrande est de 18 euros.
Depuis le confinement, nous enregistrons une chute du nombre de messes. 
Vous pouvez offrir une messe pour un défunt, un malade, une guérison, la 

venue d’un enfant, un anniversaire, une intention particulière…
La vie matérielle des prêtres en dépend.  
D’avance, merci pour votre générosité. 

Les prêtres et les Équipes d’Animation Pastorale (EAP)

Offrez une messe !
VOTRE PUBLICITÉ

DANS EXISTE EN CIEL, 
C’EST POSSIBLE !

CONTACTEZ-NOUS 
communication@diocesebm.fr
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Enfants catéchisés de 6e et 5e  
(de 10 à 13 ans)

Les jeunes aiment les rassemblements de 
caté en doyenné pour marquer les temps 
de l’Avent, Pâques, la fin de l’année : ils 
veulent vivre leur Foi, d’une manière plus 
vivante, dans un climat décontracté.
Ils demandent plus de modernité dans les 
messes, avec des chants plus « joyeux » et 
plus de participation de leur part : quêtes, 
procession des offrandes, services de 
messe, une homélie plus à leur portée et 
en lien avec leur vie, un temps convivial 
avec le prêtre et les fidèles après l’office…
Ils veulent une Eglise jeune, enthousiaste, 
un caté avec des supports vidéo, des acti-
vités à l’extérieur…
Une Église en accord avec leur âge et leur 
temps…

Rencontres de parents 
d’enfants catéchisés  
et assemblées paroissiales

Points à poursuivre : les catéchistes in-
culquent des valeurs chrétiennes et mo-
rales aux enfants. C’est une équipe fidèle, 
volontaire et dévouée.

Les « messes autrement » avec les plus 
jeunes dans une salle pendant un temps 
de la célébration lors des messes des fa-
milles sont à poursuivre. 
Les funérailles sont des moments privi-
légiés d’évangélisation. Ces célébrations 
sont préparées  en amont avec le prêtre, 
les accompagnateurs en communion avec 
la famille.
Les grandes fêtes religieuses sont des 
points forts du temps liturgique et ac-
cueillent des personnes croyantes mais 
peu pratiquantes. 
Des célébrations sont dites pendant les 
temps de l’Avent, Pâques… dans les mai-
sons de retraite (Marpa) ou à l’école catho-
lique Saint Martin.
Les laïcs,  sont très impliqués dans la vie 
pastorale de notre paroisse, EAP, caté, vi-
siteurs de malades, funérailles, liturgie, 
permanences, baptêmes, site paroissial, 
Existe en ciel…                         
Points à améliorer : les messes des fa-
milles ne sont pas assez nombreuses. A 
l’église, le prêtre doit accueillir les fidèles 
par une parole bienveillante ou un geste 
d’amitié. Comment garder le contact avec 

les nouveaux arrivants, les couples qui se 
marient, les jeunes parents qui viennent 
demander le baptême pour leurs enfants, 
qui les inscrivent au caté, comment les ac-
cueillir dans notre communauté ? Il est 
frappant de constater une recherche de 
spiritualité, de transmission des valeurs de 
l’Evangile mais ils sont souvent seuls dans 
leur cheminement, ils n’ont pas toujours 
les « outils ». 
Le rôle des catéchistes est primordial dans 
la transmission de la foi, non seulement 
par les paroles mais par l’exemple en s’im-
pliquant dans la vie paroissiale, en assis-
tant à la messe, en suivant les formations, 
en accompagnant les jeunes aux rassem-
blements du doyenné.
Il nous faut reprendre et élargir les ren-
contres en petites fraternités où les 
échanges se feraient en toute confiance  
avec partages d’Evangile, réflexions socié-
tales, catéchuménat, formation, animées 
par le prêtre.
Pas à franchir : pourquoi ne pas faire 
des messes en dehors de l’église, dans des 
salles, à l’extérieur, dans des chapelles. La 
messe doit être le reflet de la vie et fédé-
rer parents , enfants et ados.

COMPTE-RENDU DE RÉUNIONS  
AUTOUR DE LA SYNODALITÉ

ILS BOUGENT LES CHOSES I P. 4



VIE QUOTIDIENNE I P. 5

Un récit bouleversant de vie dans une forêt : 7 ans 
d’immersion parmi les animaux sauvages en particulier 
les chevreuils. 
Belle relation entre des chevreuils et un jeune homme d’environ 20 
ans « le Mowgli d’aujourd’hui » comme indiqué sur la couverture 
du livre. Il vit seul en forêt sans tente, ni abri, sans sac de couchage 
ni couverture, il va apprendre à survivre dans ce milieu naturel, 
hostile à la plupart de ses semblables.
 Merveilleuses descriptions de la vie des chevreuils, de la forêt et de 
son équilibre régissant ce milieu de vie. Ces animaux dits sauvages 
manifestent un caractère curieux et joueur, des sentiments 
« humains » quand la confiance s'est établie. Ils s’apprivoisent 
mutuellement.
Cette ode à la vie sauvage est aussi une prise de conscience de la 
fragilité du milieu naturel et forestier, mais aussi de l'importance 
de la préservation.
De plus, de superbes photos, en noir et blanc, complètent cet 
étonnant récit, montrant la passion de l’auteur pour la photographie. 

UN LIVRE : L’HOMME CHEVREUIL  
DE GEOFFROY DELORME

Écrit par Yvette et Catherine

Paroisse Notre-Dame-de-Montrobert

Grande demande pour utiliser les nouvelles 
technologies informatiques : inscriptions 
au caté, informations sur le programme,  
calendrier liturgique, évènements.
Nous devons relancer un groupe d'en-
traide pour les plus démunis.
La préparation des catéchumènes en vue 
de préparer leur  baptême est trop longue
Personnes à associer : Inviter aux célébra-
tions des enfants ou parents musiciens, 
utiliser les talents artistiques (chants, des-
sins, arts manuels…) pour animer une ren-
contre, un rassemblement.
Pour le renouvellement des catéchistes, in-
citer les parents à travailler en binôme.
Eviter l’entre-soi, le « cercle des initiés » 
qui peut faire peur, faire confiance et ac-
cepter d’autres idées, d’être bouscu-
lé, s’ouvrir et ouvrir notre Eglise par le 
biais de la chorale, du caté, des actions 
ponctuelles.
Les jeunes de 14,15 ans doivent pouvoir 
se retrouver avec des animateurs pour 
discuter autour de thèmes concernant leur 
vie d’ado.

La paroisse est une communauté qui 
avance ensemble pour mieux aimer nos 
frères et faire connaître Dieu. Comment 
mieux aimer nos frères, avoir le souci de 
l’autre ? A quoi osons-nous rêver pour 
notre Eglise ? 
• Certains éprouvent une nostalgie des 

célébrations où  le curé officiait seul. 
L’Église a trop changé et s’est éparpil-
lée. Il est demandé à l’Eglise de l’hu-
milité, de la droiture et d’être plus à 
l’écoute des baptisés

• Une plus grande place faite aux 
femmes, femmes diacre.

• Des prêtres impliqués dans la vie de la 
communauté, qui connaissent leurs fi-
dèles, qui vont visiter les malades, qui 
parlent avec les jeunes, qui répondent 
à leurs préoccupations. Le prêtre est 
perçu comme fédérateur, il est attendu 
dans les maisons. Il favorise la vie spiri-
tuelle de chacun.

• Une Eglise ouverte sur le monde, en 
lien avec le monde associatif, municipal, 
plus impliquée dans la vie de la com-
mune, dans la vie quotidienne.

COMPTE-RENDU DE RÉUNIONS  
AUTOUR DE LA SYNODALITÉ

ILS BOUGENT LES CHOSES I P. 4

Écrit par Yvette Grimler

Doyenné Beaucourt Delle

IL ÉTAIT UNE FOI I P. 5
30/05/2022 14:33 synodalité enfants.jpg

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/11I7qN3TQRP9qLkKTvt1QMs92QxhGt0QO 1/1
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L’ACTUALITÉ EN IMAGE
ÇA S’EST PASSÉ DANS NOS PAROISSES !

Retraite de la Profession de Foi des jeunes du doyenné
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Pain Pomme Eau : St JP II en solidarité avec le CCFD

Chemin de croix en pleine nature

Eveil à la foi durant la messe des familles du 27/03

A Froidefontaine bol de soupe au profit de Don Pedro  
de Madacascar.

Les enfants du doyenné ont suivi le chemin emprunté par le Christ  
qui l'a mené jusqu'à la croix
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Pain Pomme Eau : St JP II en solidarité avec le CCFD

©
 M

a
rc

 G
e

nd
rin

Mgr Jachiet rencontre les pompiers de Delle Mgr Jachiet avec les enfants de l'école St Martin de Grandvillars

Mgr Jachiet en visite au musée Japy de Beaucourt Mgr Jachiet durant la célébration de cloture
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Mgr Jachiet rencontre les agriculteurs ferme Thévenot à SuarceMgr Jachiet en visite à l'église de Froidefontaine
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DOSSIER I P. 8

CAUSE AVEC  
LA TERRE,  
ELLE T’INSTRUIRA
Le sixième rapport du GIEC (Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat) 
nous alerte sur les conséquences graves ac-
tuelles et futures de l’activité humaine pour la 
Terre (environnementales, alimentaires, sani-
taires, sociales). Chrétiens et non-chrétiens, 
nous sommes conscients que ce sont les plus 
pauvres qui en payeront le prix le plus cher. Que 
dit la Bible sur l’attitude de l’Homme envers la 
Terre ? Que l’Église apporte-t-elle de neuf dans 
la réflexion sur l’écologie et le climat ? Pourquoi 
le spirituel et l’écologie sont-ils indissociables ? 
Pourquoi nous chrétiens nous intéressons-nous à l’éco-
logie ?

« Le Seigneur Dieu prit l’homme et l’établit dans le jardin d’Éden 
pour cultiver le sol et le garder » lit-on dans le livre de Genèse 
(Gn 2, 15). La Terre est un trésor que Dieu nous a confié pour 
le garder et le faire fructifier et non pour l’exploiter en l’abîmant. 
«Alors que “cultiver” signifie labourer, défricher ou travailler, “gar-
der” signifie protéger, sauvegarder, préserver, soigner, surveiller. 
Cela implique une relation de réciprocité responsable entre l’être 
humain et la nature» LS67. Nous croyons que Dieu se révèle 
par son œuvre. La vie sur terre est une bénédiction et montre 
l’amour de Dieu. Agir pour la préserver est une façon d’aimer son 
prochain et d’agir pour la justice. La crise écologique nous pousse 
à entendre le cri de la terre. La Bible nous engage à être à son 
écoute et attire notre attention sur l’interdépendance de l’Homme 
et de la nature, car notre vie a la même origine : l’amour de notre 
Créateur. 

« Mais interroge donc les bestiaux, ils t’instruiront, les oiseaux 
du ciel, ils t’enseigneront. Cause avec la terre, elle t’instruira, et 
les poissons de la mer te le raconteront. » (Livre de Job 12, 7-8) 

Nous avons conscience que c’est en nous convertissant ensemble 
que nous contribuerons à bâtir ce monde plus juste et écologique 
nécessaire à la survie de l’humanité. Le peuple de Dieu peut et 
doit agir pour apporter à l’humanité l’espoir d’une création nou-
velle, réconciliée, par le choix des modes de vie respectueux de 
la terre.

Pas de conversion écologique sans une conversion spiri-
tuelle

Nous sommes invités à une démarche de conversion afin de 

mettre le Christ au cœur de nos vies et de nous appuyer sur lui 
pour être en relation les uns avec les autres et avec la nature : 
Pour nous chrétiens, la Terre est un don de Dieu et n’est pas de 
caractère divin. Dieu nous invite à Le rejoindre et à participer à 
Son œuvre créatrice permanente. Inaugurée dès les premières 
pages de la Bible et tout au long de celle-ci. Il n’a de cesse de 
nous rappeler que les plus pauvres et les exclus sont nos frères.

Le Pape François l’exprime dans Laudato Si’ : « La crise écolo-
gique est un appel à une profonde conversion intérieure. [...] 
Vivre la vocation de protecteurs de l’œuvre de Dieu est une part 
essentielle d’une existence vertueuse ; cela n’est pas quelque 
chose d’optionnel ni un aspect secondaire dans l’expérience 
chrétienne. » LS § 217 Il ne s’agit donc pas seulement d’une 
prise de conscience scientifique qui pousse à l’action citoyenne, 
mais aussi d’une prise de conscience chrétienne qui pousse à 
la conversion spirituelle. Gus Speth, professeur de droit et avo-
cat environnemental américain (âgé de 80 ans cette année) en 
parle ainsi, évoquant l’expérience de sa vie : « Je pensais que les 
grands problèmes environnementaux étaient la perte de la biodi-
versité, l’effondrement de l’écosystème et le changement clima-
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DOSSIER I P. 9

tique. J’imaginais qu’en 30 ans, la science pourrait résoudre ces 
problèmes. Mais j’avais tort. Les problèmes environnementaux 
les plus aigus sont l’égoïsme, la cupidité et l’indifférence. Pour y 
faire face, nous avons besoin d’une transformation spirituelle et 
culturelle. Et nous, chercheurs, nous ne savons pas faire cela. »  

Seul l’amour profond de la vie, de nous-mêmes, découlant de la 
gratitude au Créateur pour le cadeau qui nous est confié, peut 
aider chacun à trouver la motivation et le sens d’une démarche 
écologique. Le pape François conclue dans le chapitre 216 de 
Laudato Si’ : «Nous devons reconnaître que, nous les chrétiens, 
nous n’avons pas toujours recueilli et développé les richesses que 
Dieu a données à l’Église, où la spiritualité n’est déconnectée 
ni de notre propre corps, ni de la nature, ni des réalités de ce 
monde ; la spiritualité se vit plutôt avec celles-ci et en elles, en 
communion avec tout ce qui nous entoure» LS 216

Écrit par l’Équipe diocésaine Laudato Si’
À partir de : Fiches “Engagements local et global”/  
www.egliseverte.org

PARTICIPER 
À UNE FRESQUE 
DU CLIMAT 
Forts de ces constats, l’équipe diocésaine Laudato Si’ souhaite 
vous inviter à deux temps : Journée du patrimoine du 17 et 18 
septembre 2022 sur le thème du Patrimoine durable de l’Eglise 
Catholique, des animations seront proposées sur notre patri-
moine humain et écologique à sauvegarder.
Vivre une fresque de climat près de chez vous, en famille ou en 
petit groupe : une activité permettant, d’une façon ludique, de 
comprendre les causes et les enjeux du changement climatique, 
une activité stimulante pour notre réflexion communautaire et 
personnelle qui donne envie d’agir. A partir de septembre 2022, 
dates et lieux à venir (voir le site Équipe Laudato si’ - Diocèse de 
Belfort - Montbéliard (diocese-belfort-montbeliard.fr) 
Partager une même compréhension des causes et des enjeux, 
parfois perçus comme complexes ou ennuyeux, tout en passant 
un bon moment. C’est l’objectif de La Fresque du Climat !
La Fresque du climat est un atelier ludique de 3h basé sur l’in-
telligence collective, qui permet de comprendre les causes et 
conséquences du dérèglement climatique, afin de mieux orienter 
l’action ! Les données utilisées pour le jeu sont scientifiques (is-
sues des rapports du GIEC).
L’atelier dure 3h et comprend trois étapes principales :
• réflexion pour découvrir les données climatiques et reconstruire 
les liens de causalité (1h30),
• créativité pour retracer les liens et illustrer la fresque afin de 
s’approprier le travail réalisé, faire travailler une autre partie de 
son cerveau, laisser d’autres profils s’exprimer (30 min),
• discussion pour partager ses émotions et réfléchir collective-
ment aux pistes d’actions à mettre en œuvre au niveau personnel 
et au sein de la communauté (1h).
Le jeu se déroule sur des tables : autour de chacune, 4 à 8 
personnes, debout. En retraçant les liens de cause à effets, les 
participants peuvent prendre du recul et comprendre les enjeux 
climatiques dans leur globalité. Même si la durée de 3h peut pa-
raître excessive, vous verrez, le temps passe très vite ! Si vous 
voulez vous faire une idée, n’hésitez pas à faire un tour sur le 
site : https://fresqueduclimat.org ; des ateliers en ligne et en 
présentiel sont souvent organisés partout en France.
L’association La Fresque du Climat est partenaire d’Église verte. La 
communauté de 10 000 animateurs, répartis sur toute la France 
et à l’international, est formée par l’association éponyme pour 
animer l’atelier. On les appelle les Fresqueurs et Fresqueuses, ils 
seront ravis de vous rencontrer.
Crédit photo illustration : ©www.neovent.fr
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DANS LE DIOCÈSE I P. 10

Notre monde est en constante mutation 
et d’autant plus depuis la pandémie. 
Néanmoins, chrétiens baptisés nous 
sommes appelés à nous centrer sur le 
cœur de la foi et à toujours découvrir 
pour chacun de nous l’amour incondi-
tionnel de Dieu.
Nous sommes sans cesse invités à re-
venir à la source, à l’annonce initiale : 
«  Jésus-Christ t’aime, il a donné sa vie 
pour te sauver, et maintenant il est 
vivant à tes côtés chaque jour pour 
t’éclairer, pour te fortifier, pour te libé-
rer. » (Pape François dans La joie de 
l’évangile au n° 164).
En effet, de toute éternité nous sommes 
aimés du Père : « Tu es désiré de toute 
éternité » écrivait le théologien Paul 
Baudiquey. Dans cet immense amour, 
Dieu nous donne encore aujourd’hui 
son fils. L’Esprit de notre baptême nous 
envoie vivre de cet amour et c’est par 
nos vies que nous en sommes les té-
moins auprès de nos frères.
Cette proposition de formation est ou-

verte à tous sans conditions. Elle vise à 
ce que chacun entre en intimité avec le 
Dieu de Jésus-Christ en revisitant son 
baptême.

L’équipe du service diocésain de formation proposera durant 
l’année pastorale à venir cinq rendez-vous pour redécouvrir 
et expérimenter la richesse et la joie d’être des baptisés 
aujourd’hui ! Cette proposition se déploiera au fil du temps 
sur chaque doyenné et c’est le doyenné de Giromagny qui 
l’inaugurera.

REDÉCOUVRIR LA JOIE  
DE SON BAPTÊME 
ET EN VIVRE 

Une maison de famille à préserver !

Chaque jour nous prenons davantage 
conscience que l’activité humaine atteint les 

limites des ressources naturelles et compromet 
l’équilibre climatique. La pollution croissante, les événements 
météorologiques extrêmes, la perte de la biodiversité sont autant 
de signaux d’alerte qui s’allument les uns après les autres.  

Notre planète est unique, belle et fragile. Elle nous a été 
donnée non comme un capital à consommer, mais comme un 
jardin à cultiver avec soin pour en préserver la beauté et la 
générosité. Notre terre est la maison commune que le Père 
de bonté a confiée à ses enfants. Travaillons sans répit à la 
protéger pour que les générations à venir puissent l’habiter. 

+ Denis Jachiet, Évêque de Belfort-Montbéliard

LE BILLET DE L’ÉVÊQUE 

Écrit par Mireille Joly

Service diocésain de formation

UN LIVRE SUR  
LE SACRÉ-CŒUR 

L’église du Sacré-Cœur d’Audin-
court est un lieu d’émerveillement, 
un havre de paix. Le livre « Le Sa-
cré-Cœur d’Audincourt, Un lieu de 
ressourcement spirituel pour au-
jourd’hui » est illustré aux couleurs 
des vitraux de l’église. Il invite à un 
cheminement personnel.
Vous pouvez le lire chez vous ou le prendre sous 
le bras pour méditer sur place !
Ce livre est une passerelle entre le passé et le 
présent, entre le chrétien et la personne en re-
cherche de sens, entre l’art et la spiritualité, entre 
ce qui est cultuel et culturel. Des mondes qui 
semblent séparés, mais qui s’enrichissent mutuel-
lement. N’hésitez pas à entrer dans ce recueil de 
témoignages et venez voir ou revoir cette magni-
fique église.
Édité par le diocèse de Belfort-Montbéliard, pré-
facé par notre évêque et Louis Groslambert, l’ou-
vrage est vendu 16 euros dans les espaces Siloé 
à Belfort et à Montbéliard et à la librairie « Les 
Papiers Bavards » à Audincourt.
Visite possible de l’église sur demande.
Infos sur place. Tél : 03 81 34 55 21 
ou 06 71 27 09 00

RENSEIGNEMENTS 
auprès du service diocésain 

de formation : 

formation@diocesebm.fr

07 55 66 74 92.



« Sois capable de faire des choses difficiles… Tout cela 
parce que tu es chrétien. » Ces paroles adressées à Yann 
par Mgr Lecrosnier le jour de sa confirmation ont consolidé 
sa vocation naissante et son discernement en le poussant 
au dépassement.

Aujourd’hui, il est le curé des paroisses 
Ste Madeleine et St Nicolas et doyen 
du doyenné de Giromagny – Rouge-
mont-le-Château.
Je voulais devenir océanologue et le 
Seigneur a fait de moi un pécheur 
d’hommes ! Tous les prêtres n’ont pas 
la même histoire en ce qui concerne 

leur vocation. Pour certains, cela prend forme peu à peu. Pour moi, 
ce fut radical et brutal, comme le dévoilement d’une évidence qui 
était devant moi depuis toujours. En un instant, j’ai su que le Sei-
gneur m’appelait et que cet appel était promesse de bonheur.
L’amour de Dieu et des hommes constitue ce carburant qui permet 
de durer et de traverser les épreuves. La vocation est un coup de 
foudre et une réponse d’amour à l’amour que Dieu nous porte de 
toute éternité.
Être prêtre, c’est se mettre au service de l’Église dans les missions 
qu’elle nous confie et que l’on ne choisit pas. C’est ainsi que l’on m’a 
demandé de poursuivre mes études en théologie, d’enseigner, de 
devenir curé de paroisse. Cela fait bientôt 18 ans que je suis prêtre 
et jamais je ne l’ai regretté. C’est toujours dans la joie, le dépas-
sement et la confiance que j’ai accueilli les différentes missions qui 
m’ont été confiées… ce qui m’a conduit jusqu’à vous aujourd’hui.
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MES QUESTIONS SUR LA FOI

PRÊTRES :  
UNE HISTOIRE D’AMOUR…   

Êtes-vous prêtre ou curé ?
Les deux ! Prêtre est un état de vie dans l’Église, une façon de se 
mettre au service. On peut être prêtre de bien des manières. Le 
curé est un prêtre qui reçoit la charge d’une paroisse avec trois 
missions : gouverner, enseigner et sanctifier au nom de l’évêque 
qui le nomme.

De quelle spiritualité vous réclamez-vous ?
J’ai des sensibilités particulières qui me rapprochent de grandes 
figures spirituelles mais je ne suis pas un religieux comme un 
franciscain, un jésuite ou un bénédictin. Je suis prêtre diocésain. 
En tant que tel, ma première spiritualité est liée au ministère 
que j’ai reçu. Elle se nourrit du don que j’ai fait de moi-même au 
service de ceux qui m’ont été confiés.

Comment envisagez-vous votre mission en 
paroisse ?
Je suis un baptisé parmi les autres. Être prêtre ne me rend pas 
supérieur. Cela fait de moi un serviteur ayant reçu une grâce 
particulière pour le service de Dieu et du monde. Une paroisse est 
un collectif où chacun met ses charismes au service des autres 
paroissiens et du monde. Chaque chrétien a reçu cette mission le 
jour de son baptême. Il est triste de constater parfois que certains 
laïcs agissent en simples consommateurs, déléguant leur mission 
aux prêtres et aux laïcs engagés alors que nous sommes tous 
appelés à être acteurs de vie, de transformation. En paroisse, le 
curé n’est pas là pour tout faire mais pour permettre à chacun 
d’exercer ses charismes, de se mettre au service.

Écrit par Yann Billefod

Curé des paroisses St Nicolas et Ste Madeleine

Pour moi, ce 
fut radical et 
brutal, comme le 
dévoilement d’une 
évidence qui était 
devant moi depuis 
toujours.
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ESPACE SILOË
« Ce livre raconte comment la Bible est un livre empreint d’encens, 
d’huiles odorantes, d’aromates.
De Joseph vendu à des marchands qui en font commerce à Caïphe 
qui en oint le temple, en passant par la reine de Saba qui en 
charge ses chameaux, à la fiancée du Cantique resplendissante 
de baume et à Marie de Magdala porteuse de myrrhe, Anne Lécu 
relit ici le Livre des livres comme une immense chronique du 
parfum, car le salut est une affaire de corps, de visages et donc 
d’incarnation (...) Appelant au sens mystique qu’est l’odorat, voici 
un traité et une célébration de la joie amoureuse dans ce qu’elle 
a d’impalpable.»

TU M’AS CONSACRÉ D’UN PARFUM DE JOIE
Anne Lécu Édition du Cerf | avril 2019 - 16,00 €

LES OBJETS 
LITURGIQUES

CAKE COURGETTES   
LARDONS NOISETTES

PRÉPARATION : 15 MIN. CUISSON : 50 MIN.  
POUR 6 PERSONNES

Ingrédients 

■ 150 g de lardons ■ 1 belle courgette ■ 1 gousse d’ail ■ 3 œufs 
■ 5 cl de lait ■ 180 g de farine ■ sel ■ poivre ■ 1 sachet de levure  
■ 8 cl d’huile d’olive + un peu pour la cuisson des courgettes  
■ 1 poignée de noisettes ■ ½ c. à café de curry 

Recette 

1. Faites chauffer une poêle sans matière grasse et faites  y 
dorer les lardons 5 minutes à feu moyen. Égouttez-les sur un 
papier absorbant. Émincez la courgette. Pelez et dégermez la 
gousse d’ail.

2. Faites chauffer une poêle avec un peu d’huile d’olive et 
faites-y revenir les tranches de courgette avec la gousse d’ail 
environ 10 minutes à feu moyen. Salez et poivrez. Réservez.

3. Préchauffez le four à 180 °C. Concassez grossière ment 
les noisettes. Dans un saladier, mélangez la farine, la levure 
et le curry. Incorporez les œufs puis versez le lait et l’huile 
d’olive. Lorsque la pâte est homogène, ajoutez les tranches 
de courgette, les lardons et les trois quarts des noisettes.

4. Versez la pâte dans un moule à cake beurré et fariné. 
Parsemez des noisettes restantes. 

Enfournez pour 40 minutes.

• 5 Place Saint-Martin 
à Montbéliard

Tél/Fax : 03 81 91 88 14
• 6 rue de la Porte de France 

à Belfort
Tél/Fax : 03 39 02 02 06
Horaires d’ouverture 
Du mardi au samedi :
9h30 - 12h15 / 14h30 - 18h30

1. Le calice
2. La patène
3. Le purificatoire
4. La pale
5. Le corporal
6. La bourse
7. Le voile
8. La crédence
9. Le bassin 
10. Les burettes d’eau et de vin

11. Le manuterge
12. La nappe d’autel 
13. Le tabernacle
14. Le ciboire
15. L’ostensoir
16. L’encensoir
17. La navette 
18. Le bénitier
19. Le goupillon

Placez les objets liturgiques par leur numéro

réponse 
Le calice est la coupe qui contient d’abord le vin qui devient ensuite le Sang du Christ. La patène 
est la coupelle qui reçoit la grande hostie (d’abord pain puis Corps du Christ). Le purificatoire 
est le linge avec lequel le prêtre essuie le calice et s’essuie (il est placé sur le calice avant 
la messe). La pale est le linge cartonné qui recouvre le calice (il a la forme d’un carré). Le 
corporal est le linge, brodé d’une petite croix posé sur l’autel, sur lequel repose le Corps du 
Seigneur, à la Consécration. La bourse est la pochette où se range le corporal. Le voile est 
le tissu qui recouvre le calice. La crédence est la petite table, à côté de l’autel, sur laquelle 
reposent le bassin, les burettes d’eau et de vin, ainsi que le linge « manuterge » que le prêtre 
utilise au lavabo. Le tabernacle abrite le ciboire contenant les petites hosties consacrées.



THÉRÈSE 
DE LISIEUX

THÉRÈSE 
DE BELFORT

DONNEZ AU DENIER

À renvoyer à : 




