
Annonces diocésaines du 21 au 27 novembre 2022 
 
 
 
 

Jeudi 24 novembre à 20h, à la salle Jeanne-Antide (Rue de l'Église à Mandeure) : 

Conférence sur l’église paléochrétienne de Mandeure 
Il y a dix ans, une équipe d’archéologues de l’Université de Lausanne a découvert une église 
du 5ème siècle dans le castrum antique de Mandeure. Depuis, site antique continue à être 
exploré. M. Cédric Cramatte, à l’origine de la découverte propose une conférence 
exceptionnelle pour partager les fruits de sa recherche.   
 
 
 

Samedi 26 novembre à 17h00 à la Cathédrale Saint-Christophe à Belfort : Veillée 
pour la vie 
À l’occasion des premières vêpres de l’Avent, venez célébrer la joie de la vie depuis son début 
jusqu’à sa fin. Ce sera l’occasion de confier toutes nos familles, nos enfants, petits-enfants, les 
enfants à naître et toutes les souffrances et les difficultés qui peuvent survenir dans la fragilité 
de nos vies. 
 
 
 

Dimanche 27 novembre à 17h30 à la Cathédrale Saint-Christophe à Belfort : 
inauguration de l’exposition « Du cri du cœur à la voix des justes »  
À l’occasion de la commémoration des arrestations et des déportations massives de Juifs 
durant l’été 1942, la Conférence des évêques de France, en partenariat avec le Comité 
français pour Yad Vashem, a souhaité, par une exposition, rendre hommage aux français 
reconnus « Justes parmi les Nations ». 
L’exposition sera visible à la cathédrale pendant le temps de l’Avent.  
 
 
 

Samedi 3 décembre 2022 Centre Sts Pierre et Paul à Montbéliard (32, rue du Petit 

Chênois) à partir de 14h30 : une rencontre avec des personnes handicapées. 
(fin avec la messe de 18h célébrée avec la paroisse Saint Paul). 
À l’occasion de la Journée internationale des personnes handicapées, l’équipe diocésaine de 
la Pastorale des Personnes Handicapées a le plaisir de vous inviter à une rencontre. Au cours 
de cet après-midi, nous aurons l’occasion d’échanger sur la place que réserve la société aux 
personnes en situation de handicap … Où en est-on de la société inclusive prônée par les 
politiques publiques ? Et dans l’Église, quelle place pour les personnes handicapées ? Quelle 
place pour leurs familles ? Quel regard les communautés, notamment paroissiales, portent-t-
elles sur les personnes en situation de handicap ? 
 


