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Samedi soir, 27 août, une 
cinquantaine de personnes de la 
paroisse Saint Jean-Paul II se sont 
retrouvées autour de Frère Faustin 
pour lui dire Au-Revoir. C'est le 
frère Valentin MONDANGA qui aura 
dorénavant la charge de la paroisse 
Saint Jean-Paul II.   

P.5 IL ÉTAIT 
UNE FOI

Les enfants sont plus à l’aise dans 
la nature que dans une salle de 
classe, ils peuvent développer leur 
motricité, faire des observations, 
des expériences tout en étant 
attentifs aux autres, les grands 
aidant les petits plutôt que de les 
ignorer.

P.4 ILS BOUGENT 
LES CHOSES P.7#08
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La rentrée restera marquée 
par la guerre en Ukraine et 
l’accueil de ceux qui la fuient, 
malheureusement de plus en 
plus nombreux. Ils attirent notre 
attention en outre à la réalité de 
tant d’hommes et de femmes qui 
demandent l’asile en France.
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Ils découvrent le monde végétal et animal 
dans les espaces naturels, les arbres morts 
qui deviennent des garde manger pour les 
oiseaux, la vie des insectes, des vers de 
terre, les traces du passage des chevreuils 
sur les troncs des jeunes arbres, les tê-
tards dans les ornières remplies d’eau de 
pluie et… ils apprennent à respecter ce pe-
tit monde. 
Ils prennent conscience de l’importance 
de se repérer dans l’espace afin de retrou-
ver le chemin de l’école !  Ils font travail-
ler leur imagination en créant des œuvres 
éphémères avec les éléments naturels. Ils 
marchent, sautent, grimpent, transportent 
des matériaux naturels… Tout est prétexte 
à de nouvelles acquisitions et le retour en 

classe est l’occasion de se reposer, après 
la saine fatigue occasionnée par la sortie.  
Je suis institutrice en maternelle avec 
des tout-petits de 2 ans et des grands de 
5 ans. En CE1 je m’inscrivais déjà dans 
cette pédagogie de l’Ecole de la Forêt.
En fait, je sors régulièrement et je fais 
dehors ce que je fais en classe habituel-
lement. Pour moi, c’est plus forêt et dé-
couverte du monde. Sciences, plantes, 
arbres, oiseaux. On écoute, on observe. 
On s’arrête souvent. J’emporte des fiches 
sur la forêt, les fleurs, les arbres, les cham-
pignons, les animaux. Chacun a un paquet 
de fiches… On observe et on cherche dans 
les fiches si on a envie de savoir. 
Pour les plantes qu’on ne connaît pas, on 
utilise l’application PlantNet et pour les 
oiseaux l’application Birdnet sur mon té-
léphone. On fait des comptes rendus en 
classe, avec photos. Tout ce qui est lec-
ture, maths, écriture, en découle.
Je suis sortie l’an passé avec 13 grands et 
2 accompagnateurs. Quand on fait classe 

dehors, on doit mettre les parents dans 
le coup, les rassurer et les sensibiliser au 
projet.
J’aurai cette année 7 tous petits et 12 
grands. Ils découvriront d’abord le tour de 
l’école, avec le toucher, dans le sable, sur 
les bancs en bois, dans la haie. Et pieds 
nus pour découvrir une autre sensation de 
déplacement.
Les élèves apprennent sans vraiment faire 
d’efforts, à part marcher bien sûr. Je suis 
aussi très contente d’être dehors. Nous 
n’avons pas l’impression de travailler, il a 
fallu pourtant une grande préparation pour 
pouvoir aborder plusieurs matières dans 
une sortie.
Cette année, je pense sortir une fois par 
semaine, quelle que soit la saison. Et en 
plus de découverte du monde, il y aura 
maths, lecture de poèmes, histoires, 
chants et motricité.   

POURQUOI UNE  ÉCOLE 
DE LA FORÊT ? 

Les enfants sont plus à l’aise dans la nature que dans une salle de classe, ils peuvent développer leur 
motricité, faire des observations, des expériences tout en étant attentifs aux autres, les grands aidant 
les petits plutôt que de les ignorer.

ILS BOUGENT LES CHOSES I P. 4

Écrit par Raphaëlle Behra

Paroisse Saint-Jean-Paul II

““Ils découvrent le monde végétal 
et animal dans les espaces 
naturel (...)  et ils apprennent 
à respecter ce petit monde.



L’automne arrive... Comme chaque 
année, la rentrée scolaire annonce 
l’automne, la nature devient 
multicolore, les jours diminuent.

Cette année est particulière par sa séche-
resse. Elle nous a imposé des restrictions 
en eau de plus en plus importantes.

Nous, agriculteurs, avons eu l’obligation 
de nous adapter dans notre travail. Les 
récoltes de fourrage ont été peu abon-
dantes. Les animaux ont souffert de la cha-
leur et le manque de nourriture dans les 
pâturages s’est rapidement fait sentir. Ainsi, 
nous avons été contraints de puiser dans 
les stocks d’hiver.

Avec un mois d’avance, l’ensilage du maïs 
bat son plein car il sèche sur pied. L’au-
tomne est aussi la grande période des 
semis : colza, herbe, orge et blé. Pour une 
récolte en été 2023.

Les changements climatiques ont un réel 
impact sur nous, notre travail, nos animaux.

Que nous réserve l’avenir !

TERRE D'ESPÉRANCE

SUR LES TRAVAUX
D'AUTOMNE...

PAROLE À UN BAPTISÉ I P. 5

VIE QUOTIDIENNE I P. 5

Écrit par Alain Guyon, Diacre

Paroisse Sainte-Thérèse

ILS BOUGENT LES CHOSES I P. 4

Écrit par un couple d'agriculteur

Paroisse ND-de-Montrobert

Alain Guyon, diacre permanent, nous parle de sa Mission dans le monde rural. 

Les membres de la pastorale de l’Eglise 
en rural et notre évêque étaient au ren-
dez-vous à Chateauneuf de Galaure en 
Drôme. 
« L’Eglise "en sortie"  est une Eglise aux 
portes ouvertes » dit le pape François ( La 
joie de l’Evangile). Comment rejoindre cha-
cun dans son quotidien, proposer la foi 
chrétienne à notre entourage et répondre 
aux aspirations des jeunes ?  Comment être 
à l’écoute de nos proches en ces temps de 

crises sanitaire, écologique, humaine et 
proposer l’espérance chrétienne ? 
Beaucoup de chrétiens se posent ces ques-
tions et inventent des réponses sans même 
se connaître. C’est pourquoi les évêques 
de France ont initié Terre d’Espérance, 
rencontres nationales pour les diocèses 
ruraux, afin de partager questions et initia-
tives dans l’Esprit, en s’appuyant sur Lau-
dato Si et Evangeli Gaudium. 
En avril 2022 les evêques nous ont invité 

à Chateauneuf de Galaure pour prier 
ensemble, partager notre espérance, nous 
ressourcer et réfléchir à l’avenir de notre 
Eglise rurale. Bien des initiatives, des 
témoignages autour de tables rondes ont 
été présentés par des chrétiens de tous 
âges. Notre équipe portait trois projets :   
la camionnette verte sur les marchés,  la 
marche de retraite dans la nature,  le Che-
min de Croix en plein air. D’autres actions 
sont menées : mardis de l’été à Réchésy, 
circuit des crèches ( paroisses Ste Thérèse 
et Ste Anne) , jardin partagé à Chatenois, 
fête mariale à Charmois… Voici de quoi 
redonner espoir à une population rurale 
qui peut se sentir délaissée.  Le site : rural.
catholique.fr vous permet d’accéder à 
toutes infos et videos  sur les journées de 
Chateauneuf. 
Nous espérons nous retrouver d’ici deux ans 
pour vivre ensemble de belles aventures en 
rural. N’hésitez pas à nous rejoindre !  Alain



ÇA SE PASSE CHEZ NOUS I P. 6ÇA SE PASSE CHEZ NOUS I P. 6

L’ACTUALITÉ EN IMAGE
ÇA S’EST PASSÉ DANS NOS PAROISSES !

Veillée Mariale à Charmois, le 15 août 2022.

Père Philippe Laithier acompagné de gr Jachiet, le 26 juin 2022.
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PÈRE PHILIPPE 
LAITHIER :

JUBILÉ DE DIAMANT
Le dimanche 26 juin 2022, le père Philippe 
Laithier a fêté son jubilé de diamant (60 ans 
de sacerdoce) avec 3 autres prêtres du dio-
cèse, à la cathédrale Saint Christophe. Une 
messe d’action de grâce a été célébrée en 
présence de Mgr Jachiet.
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RESTAURATION DE
L' ÉGLISE DE BORON

Un échafaudage gigantesque enceint l’église Saint-Luc-de-Boron. La restau-
ration du clocher et des enduits extérieurs va rendre sa splendeur d’origine à 
cet édifice, qui fait partie du patrimoine local.
L’Eglise restaurée continuera d’accueillir les offices religieux, mais elle pourra 
offrir aussi de nombreux concerts grâce à sa belle sonorité et à son somp-
tueux orgue Verschneider.
Une souscription est ouverte pour aider à la restauration de l’église : 
www.fondation-patrimoine.org/79387 

 Façade de l'église Saint-Luc-de-Boron.
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Profession de foi, St-Jean-Paul II, Beaucourt.

1ERE COMMUNION 
Le 26 juin, 17 enfants de Ste 
Anne et Ste Thérèse ont fait 
leur 1ere communion à  l' église 
de  Florimont. Accompagnés des 
catéchistes et de leur famille, ils 
ont vécu un temps fort et une 
étape importante sur leur che-
min de foi. 
Cette belle cérémonie, concélé-
brée par les pères Donatien et 
Jean Marc, s’est terminée par le 
baptême de la petite Mila.

CÉLÉBRATION  
DU PARDON

Le samedi 11 juin 3 enfants de 
CE2 : Enzo, Théo et Enzo vi-
vaient leur première célébration 
du pardon avec Frère Faustin 
à la Chapelle Saint Joseph de 
Beaucourt.
C’était la dernière étape de l’iti-
néraire du « Chemin vers le Par-
don ».
Tout au long de cette année 
de catéchèse, ensemble, nous 
avons avancé sur ce chemin de 
la réconciliation.
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FÊTE  
DES CATÉS

Les jeunes du doyenné se sont 
retrouvés le samedi 18 juin 2022 
pour un après-midi de jeux, 
d’ateliers de chants, de bougies, 
de prières... et le partage d’un 
goûter, suivi d'une célébration 
en l'église Saint Valère de Fêche 
l'Eglise où trois d'entre eux ont 
reçu ont reçu le sacrement du 
baptême. 

Les enfants à la 1ere communion de Ste Anne et Ste Thérèse, 26 juin.
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22 enfants ont reçu le sacrement de la 1ère des communions à Grandvillars.
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MIGRATIONS : 
QUE NOUS DIT  
LA BIBLE ?  
Fuir l’esclavage, se soustraire à la cruauté 
d’un dictateur, quitter son pays déporté par 
un ennemi... l’histoire d’Isräel mais également 
l’histoire de Jésus, sont marquées par la 
migration. Les cartes de la Bible nous invitent 
à un grand respect de l’immigré auquel Jésus 
s’est identifié Lui-même : « J’étais un étranger 
et vous m’avez accueilli » (Mt 25, 15). Le père 
Jean Bouhélier, à travers l’histoire du peuple 
élu, fait résonner la question : et si chacun de 
nous était un migrant intérieur ?
 Israël, étranger et migrant

« Mon père était un araméen nomade » . Le plus ancien Cre-
do biblique (Dt 26,3-10), rappelle que les patriarches (Abra-
ham, Jacob), les ancêtres du peuple, étaient des nomades, des 
« sans terre ».  Abraham avait reçu l’appel de Dieu: « Quitte 
ton pays et la maison de ton père, et va vers le pays que je 
te ferai voir » (Gn 12). Il part pour une vie nomade en terre 
de Canaan et dans les pays limitrophes. Jacob vivra vingt ans 
dans le pays de ses ancêtres, reviendra en Canaan et termi-
nera ses jours en Egypte (cf l’histoire de son fils Joseph en 
Egypte : Gn 37-50). Ce nomadisme exprime la vocation d’Is-
raël à la non-possession d’une terre, un manque qui s’oppose 
à la convoitise.

Le rappel de l’Exode dit que les Hébreux ont été des réfugiés 
économiques, immigrés et esclaves en Egypte, et qu’ils ont été 
libérés de cette violence par Dieu: « Le Seigneur a entendu 
notre cri, nous a fait sortir d’Egypte … et nous a donné cette 
terre, ruisselant de lait et de miel ». Le peuple élu est bien un 
peuple d’immigrés, et s’il reçoit une terre, ce n’est pas pour se 
l’approprier, mais pour pouvoir vivre libre. Un signe de cette 
liberté sera la dîme et le partage avec les pauvres et les étran-
gers, les sans-terre. 

Un rappel incessant: « A moi est ce pays, vous êtes chez moi 
des étrangers » (Lv 25,23). En Canaan, Israël n’est pas dans 
sa terre. D’abord, il y a d’autres peuples qui y vivent : « Je suis 
descendu pour te faire monter vers le pays du Cananéen, du 
Hittite, de l‘Amorite …» (Ex 3,8). La terre est donc à partager 
et Israël est comme un résident accueilli par le propriétaire, 
qui lui accorde le droit d’asile. La terre reste un don permanent 
de Dieu. Israël est convié à ne pas la retenir pour lui seul, et 

à en partager les fruits (Dt 26-10-14). Bref, la mémoire qu’Israël 
garde de son statut d’émigré lui permet d’avoir un rapport juste à 
la terre, aux démunis et aux étrangers qui y vivent: « Rappelle-toi 
que tu as été esclave en Egypte… et que le Seigneur t’a fait sor-
tir.» (Dt 5,15).

En exil loin de la terre d’Israël

Israël s’est installé, et pendant six siècles, s’est laissé aller au jeu 
de la possession et de la violence, comme les autres peuples, 
oublieux de ses origines de migrant. Déporté à Babylone au 6ème 

siècle, il a tout perdu: sa terre, son temple, son roi. Il fait alors 
l’expérience d’un déracinement radical et il réapprend ce qu’il 
est : un étranger sans terre. Il apprend à vivre le manque, en 
se centrant sur la seule Parole de Dieu, qui l’invite à reconnaître 
l’altérité des autres et à vivre le partage.



Au retour d’exil, il tentera de vivre cette singularité, mais n’évi-
tera pas l’écueil du repli dans sa tour d’ivoire, en faisant de 
l’élection sa propriété et en cultivant la méfiance à l’égard 
d’étrangers perçus comme une menace (exemple : l’interdiction 
des mariages avec des étrangers).

Vivre en étranger réconcilié et en migrance intérieure

Toute l’histoire du peuple de la Bible nous apprend qu’il s’agit 
d’entrer dans une autre logique, celle du « Quitte ton pays ».  
Une façon de se soustraire à la logique de la convoitise, de l’ac-
caparement, de la possession et de la violence qui en découle, 
pour entrer dans une logique d’alliance, qui oppose le partena-
riat à la concurrence, la justice à la domination, le partage à la 
violence. Entrer en alliance, cela suppose que l’on soit conscient 
de son identité profonde et même de son étrangeté. Cela per-

met la rencontre avec l’autre, l’étranger. 

Des migrants en Israël: lois et pratiques

Conformément à sa vocation d’élu, l’Israël biblique s’impose 
un grand respect de l’immigré: « Quand un émigré viendra 
s’installer chez toi, dans votre pays, vous ne l’exploiterez pas ; 
cet immigré installé chez vous, vous le traiterez comme un 
autochtone, comme l’un de vous ; tu l’aimeras comme toi-
même ; car vous-mêmes avez été des émigrés dans le pays 
d’Egypte » (Lv.19,33-34). 

Une protection spéciale justifiée par la précarité : l’émigré est 
une personne qui a quitté son clan, sa patrie. Il ne jouit pas 
d’autonomie économique, donc est souvent pauvre et démuni. 
Aussi, Dieu le protège: « Le Seigneur votre Dieu rend justice à 
l’orphelin et à la veuve et il aime l’immigré, en lui donnant du 
pain et un manteau. Vous aimerez l’émigré…» (Dt.10,17-19). 
« Lorsque vous moissonnerez les moissons de votre terre, tu 
n’achèveras pas de moissonner les coins de ton champ, et la 
glanure de ta moisson, tu ne la glaneras pas. Au pauvre et à 
l’émigré tu les laisseras » (Lv.19,9-10). 

Jésus et le Nouveau Testament

D’après l’Evangile de Matthieu, Jésus lui-même a connu l’expé-
rience de la migration à travers l’épisode de la fuite en Egypte 
avec ses parents, pour se soustraire à la cruauté d’Hérode qui 
cherchait à faire mourir « le roi des Juifs ». Même si c’est 
un récit à visée catéchétique, annonçant le rejet du Messie 
et la Passion, on peut le lire comme une préfiguration de la 
situation des réfugiés politiques, si nombreux aujourd’hui. Et 
pour l’évangéliste, le retour d’Egypte est aussi symbolique : le 
Messie revit le chemin de l’Exode parcouru par son peuple : 
« D’Egypte, j’ai appelé mon fils » ( Mt 2,15).

« Tu aimeras ton prochain comme toi-même » (Mt.22,39). Jé-
sus résume toute la loi par le commandement de l’amour de 
Dieu et de l’amour du prochain, qui sont intimement liés. Et 
dans le sermon sur la montagne, il précise que cela s’applique 
aussi aux ennemis (Mt.5,44). Et dans le « jugement dernier », 
parmi les œuvres de miséricorde, Jésus met en bonne place :  
« J’étais un étranger et vous m’avez accueilli » (Mt 25, 15).

La prédication chrétienne du Royaume de Dieu s’appuiera sur 
cette conviction que le peuple de Dieu est étranger et voya-
geur sur cette terre. « Nous n’avons pas ici de cité perma-
nente, mais nous sommes à la recherche de la cité à venir » 
(He.13,14). Le chrétien est un migrant, qui va vers cette terre 
promise intérieure, qui fait sa différence. A ses yeux, l’endroit 
où il habite est relatif ; l’essentiel n’est pas d’être ici ou là. Il 
est dans le type d’humanité que l’on construit. 
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Curé de la paroisse Saint Pierre

Écrit par Jean Bouhélier



En 2021 la France a enregistré plus de 89000 premières demandes 
de protection internationale (asile). L’Office français de protection 
des réfugiés et apatrides a pris 139 000 décisions dont seulement 
26% ont été positives. À l’origine de ces demandes se trouvaient 
principalement les ressortissants de : l’Afghanistan (29,71%), 
la Côte d’Ivoire (17,85%), le Bangladesh (17,88%), l’Albanie 
(18,98%) et la Guinée (19,21%). 
Effectivement, toutes ces nationalités se côtoient quotidienne-
ment à la pastorale des migrants de notre diocèse, située à la 
Maison de la solidarité aux Résidences à Belfort.
La guerre en Ukraine nous a mis face à une situation d’urgence, 
à l’image de ce qui s’est vécu, il y a 8 années pour les Irakiens. 
14 personnes ont été accueillies dans 6 logements appartenant 
au diocèse. Celles-ci et d’autres familles sont accompagnées par 
les onze collectifs (de 4 à 5 personnes) formés dans le cadre de 
la pastorale des migrants.  
Il faut souligner le travail remarquable des collectifs : le lien fra-
ternel créé entre les accueillants et accueillis est très fort et les 
familles sont très bien entourées dans leur vie quotidienne. 
Les Ukrainiens ont le statut des « personnes déplacées » (dif-
férent des demandeurs d’asile), accordé pour 6 mois, avec une 

modeste indemnisation mensuelle. Personne n’avait prévu que la 
guerre durerait plus de six mois, ainsi, les premiers arrivés verront 
leurs indemnités diminuer à la rentrée. La guerre continue et des 
personnes continuent d’arriver.  
L’urgence a été accompagnée d’un grand élan de solidarité. Le 
Secours Catholique a reçu 28000€. Cette somme a été, jusqu’à 
présent dépensée à 50%. Grâce à tous les généreux donateurs, 
elle a permis de couvrir les frais de : 
• logement :  34,8%
• l’alimentation : 50%
• aides financières : 8,3% (accordées avant que les personnes 

ne bénéficient des aides de l’état)
• vêtements : 6,8% (en bon d’achat à Inservet et Secours 

Catholique)  
Le coût d’exploitation des logements mis à disposition par le 
diocèse est d’environ 300€ par logement par mois, donc 1500€ 
par mois. Les dons qui restent nous permettront de tenir encore 
quelques mois mais il est urgent de lancer aujourd’hui un nouvel 
appel. 
Merci à tous les donateurs, anciens et nouveaux et à tous les 
collectifs. Restons unis !

DANS LE DIOCÈSE I P. 10

SOLIDARITÉ DIOCÉSAINE :
LE FRUIT DU COLLECTIF 

Bâtisseurs d’avenir
L’attention des médias pour les migrants 
arrivant sur notre sol se porte le plus souvent 
sur la difficulté qu’ils représentent pour l’Etat. 
On en vient, sans toujours s’en rendre compte, 

à les regarder comme un problème, voire une 
menace. 

Dans son message pour la 108e journée mondiale du Migrant, 
le pape nous invite à poser un autre regard : « Construire 
l’avenir avec les migrants et les réfugiés signifie reconnaître et 
valoriser ce que chacun d’entre eux peut apporter au processus 

de construction. En effet, l’histoire nous enseigne que leur 
contribution a été fondamentale pour la croissance sociale et 
économique de nos sociétés. » 
Saurons-nous regarder le dynamisme, la jeunesse, la capacité 
de travail et de sacrifice de ces hommes, femmes et enfants qui 
après avoir traversé maintes épreuves emploient leur énergie à 
s’intégrer et construire une nouvelle vie dans leur pays d’accueil ? 
Les migrants, un problème ? Non, des personnes à recevoir au 
nom du Christ pour construire avec eux l’avenir.

+ Denis Jachiet, Évêque de Belfort-Montbéliard

LE BILLET DE L’ÉVÊQUE 

Écrit par Frédérique Bolle Reddat

Service Pastorale des Migrants

Vous avez été nombreux, depuis mars 2022 à soutenir les actions conjointes de la pastorale des 
migrants de notre diocèse et du Secours Catholique. Quel bilan peut-on en dresser aujourd’hui et 
quels sont les défis à venir pour cette rentrée ? Un tour d’horizon avec Frédérique Bolle Reddat.

Vous pouvez nous soutenir en envoyant ou déposant 
votre chèque, libellé à l’ordre du Secours Catholique, avec 
mention au dos « Pour l’accueil des familles ukrainiennes à 
Belfort », à la Maison de la solidarité, 1 allée Sainte Jeanne 
Antide Thouret, 90000 Belfort. Possibilité de recevoir un 
reçu fiscal. 

LE SAVIEZ-VOUS ?

Une famille ukrainienne entourée du collectif d’accueil, avril 2022.
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LE BILLET DE L’ÉVÊQUE 

Nommé par Mgr Dominique Blanchet le 25 sep-
tembre 2016, Frère Faustin a su apporter une 
manière d’être et un style de gouvernance qui ont 
ouvert des voies nouvelles aux bénévoles et parois-
siens.
Frère Faustin a fait découvrir son ordre religieux 
des « Prémontrés ». Celui-ci a une double mission : 
l’apostolat des fidèles et l’office divin, comme les 
moines.
Frère Faustin n’a jamais oublié ses racines congo-
laises en apportant l’aide financière, récoltée lors 
des opérations de carême, aux jeunes pension-
naires de l’orphelinat de Kinshasa.
Au nom de toute la paroisse, Rocco l’a remercié 
pour son engagement d’homme de foi et de charité 
active.
Il lui a souhaité pleine réussite dans ses nouvelles 
responsabilités à Tours avec la création d’un nou-
veau prieuré.

 Le dimanche 28 août 2022, Frère Faustin a célébré sa dernière messe à Beaucourt.

DÉPART DU FRÈRE FAUSTIN
DOYEN DE BEAUCOURT DELLE 

IL ÉTAIT UNE FOI I P. 11

Samedi soir,  27 août, une cinquantaine de 
personnes de la paroisse Saint Jean-Paul II 
se sont retrouvées autour de Frère Faustin 
pour lui dire Au-Revoir. 
Un buffet froid avait été organisé à la salle des fêtes  
de Fêche l'Eglise. L'ambiance était chaleureuse mais 
tout de même teintée de tristesse. 
Il est toujours difficile pour une paroisse de laisser 
partir son curé. 
On ne doute pas que le souvenir de la personnalité 
de Frère Faustin restera dans la mémoire de bien 
des paroissiens... 
C'est le frère Valentin MONDANGA qui aura doré-
navant la charge de la paroisse Saint Jean-Paul II.  
Son installation aura lieu prochainement.

UN REPAS CONVIVIAL 
POUR UN BEL "AU REVOIR"

Écrit par Alain Guyon, Diacre

Paroisse Sainte-Thérèse
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ESPACE SILOË
« C’est en méditant la Bible au quotidien pour y trouver bien-
être et sérénité, que Jacques-Pierre a eu l’idée de partager ses 
expériences, et ce dans un esprit d’œcuménisme. Il offre ses 
commentaires qu’il partage dans un souci de fidélité, mais aussi 
d’ouverture à ceux qui ne partagent pas ses convictions.
Prenez ce livre et voyez comment avoir confiance en vous ! 
L’anxiété, les peurs irraisonnées, les doutes, le manque de 
considération de soi sont autant de freins à l’épanouissement et 
d’obstacles au bien-être. La Bible offre une méthode pratique et 
efficace éprouvée qui peut faire bouger les choses en vous...»

LA SÉRÉNITÉ PAR LES PSAUMES  
JP. GOSSELIN Édition Delatour France | septembre 2020 19,90 €

JEUX : ANIMAUX 
& PERSONNAGES

GÂTEAU
À LA CHÂTAIGNE

PRÉPARATION : 15 MIN. CUISSON : 45 MIN.  
POUR 6 PERSONNES

Ingrédients 

■ 50 g de farine de blé + 10 g pour le moule ■ 1 sachet de 
levure chimique ■ 60 g de chocolat noir ■ 5 cl de crème liquide 
■ 1 pincée de sel ■ 3 œufs ■  80 g de sucre en poudre ■ 60 g 
de beurre fondu + 10 g pour le moule ■ 2OO g de crème de 
marrons ■ 100 g de farine de châtaigne
Recette 
Préchauffez le four à 190° C (th.6/7). 
Dans une jatte, fouettez les œufs avec le sucre et la pincée 
de sel jusqu’à blanchiment, puis incorporez le beurre fondu. 
Incorporez la crème de marrons, puis les deux farines et la 
levure. Mélangez vigoureusement.
Beurrez et farinez un moule à manqué. 
Versez-y la pâte et enfournez pour 45 min. 
Laissez refroidir le gâteau sur une grille. 
Pendant ce temps, faites fondre le chocolat au bain-marie 
avec la crème liquide. 
Fouettez pour lisser, puis nappez le gâteau de cette ganache.
Servez aussitôt ou laissez refroidir le nappage.

• 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

Le serpent 
La colombe 
Le corbeau 
Le poisson
La baleine
Le lion 
Les cailles
Les vaches 
Les chiens
L’agneau 
Le bélier 
L’aigle
Le taureau
La mâchoire de l’âne
Le porc

Quel personnage de la Bible, pouvez-vous attribuer à 
chacun des animaux ?

Joseph
Jonas
Moïse
Noé
Jean
Eléazar
Samson
Elie
Luc
Tobie
Adam et Eve
Marc
Jézabel
Abel
Isaac

Réponses :
1K/2D/3H/4J/5B/6L/7C/8A/9M/10N/11O/12 E /13I/14G/15F

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
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MESSES & CÉLÉBRATIONS 
DOYENNÉ DE BEAUCOURT DELLE

JOURS Année C

Heure Lieu Heure Lieu Heure Lieu Heure Lieu Heure Lieu

samedi 17 septembre 18h Dampierre les Bois 18h Courcelles 18h Joncherey

dimanche 18 septembre 10h30 Beaucourt 10h15 Croix 10h Froidefontaine

samedi 24 septembre ST Anne -St Thérèse
messe des familles à Delle 18h Fêche l'Eglise 18h Delle 18h Méziré

dimanche 25 septembre 10h30 Beaucourt 10h15 Courtelevant 10h Joncherey

samedi 1 octobre 18h Dampierre les Bois 18h Faverois 18h Méziré

dimanche 2 octobre 
Messe de rentrée à Grandvillars pour 

St François de Sales et ND de 
Montrobert

10h30 Beaucourt 10h15 Lebetain 10h Grandvillars

samedi 8 octobre 18h Dampierre les Bois 18h Delle 18h Joncherey

dimanche 9 octobre 10h30 Fêche l'Eglise 10h15 Florimont 10h Bourogne

vendredi 14 octobre Sacrement du pardon 18h Froidefontaine

samedi 15 octobre 18h Dampierre les Bois 18h Lepuix-Neuf 18h Méziré

dimanche 16 octobre 10h30 Beaucourt 10h15 Croix 10h Thiancourt

samedi 22 octobre 18H Fêche l'Eglise 18h Delle 18h Grandvillars

dimanche 23 octobre 10H30 Beaucourt 10h15 Réchésy 10h Morvillars

samedi 29 octobre 18h Dampierre les Bois 18h Suarce 18h Méziré

dimanche 30 octobre 10H30 Beaucourt 10h15 Saint Dizier 10h Joncherey

lundi 31 octobre 

mardi 1 novembre 10H30 Beaucourt 10h15 Courcelles 10h15 Delle 10h Grandvillars 10h Morvillars

mercredi 2 novembre Messe pour les défunts 18H Dampierre les Bois 17h Delle 18h Joncherey

samedi 5 novembre 18H Dampierre les Bois 17h Lebetain 18h Joncherey

dimanche 6 novembre 10H30 Beaucourt 10h15 Chavannes 10h Froidefontaine

vendredi 11 novembre célébration patriotique 10h30 Delle

samedi 12 novembre 18H Dampierre les Bois 18h Méziré

dimanche 13 novembre 10H30 Fêche l'Eglise 10h15 Courcelles 10h15 Villars le sec 10h Joncherey

samedi 19 novembre Christ Roi 18H Dampierre les Bois 17h Delle 18 Grandvillars

dimanche 20 novembre 10H30 Beaucourt 10h15 Faverois 10h Bourogne

samedi 26 novembre 18H Fêche l'Eglise 18h Méziré

dimanche 27 novembre 
Messe des familles 

à St Dizier pour ST Anne -St Thérèse
à Grandvillars pour SFDS et NDMR

10H30 Beaucourt 10h15 Suarce 10h15 Saint Dizier 10h Grandvillars

samedi 3 décembre 18H Dampierre les Bois 17h Delle 18h Joncherey

dimanche 4 décembre 10H30 Beaucourt 10h15 Lepuix-Neuf 10h Morvillars

vendredi 9 décembre 18H30 Dampierre les Bois

samedi 10 décembre 18H Dampierre les Bois 18h Méziré

dimanche 11 décembre 10H30 Fêche l'Eglise 10h15 Courcelles 10h15 Lebetain 10h Joncherey

vendredi 16 décembre Célébration Pénitentielle 18h Delle 18h Grandvillars

samedi 17 décembre 18H Dampierre les Bois 17h Delle 18h Grandvillars

dimanche 18 décembre 10H30 Beaucourt 10h15 Courcelles 18h Froidefontaine

samedi 24 décembre Veillée de Noël 18H Beaucourt 18h Delle 18h30 Grandvillars

dimanche 25 décembre 10H30 Dampierre les Bois 10h15 Suarce 10h Morvillars

Saint Jean Paul II Sainte Thérèse Sainte Anne
Notre Dame de 

Montrobert
Saint François de Sales

LOISIRS I P. 12

GÂTEAU
À LA CHÂTAIGNE
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BAPTISÉS

PARTIS PRÈS DU PÈRE

UNIS DEVANT DIEU

Saint-Jean-Paul II
Juin 2022
Leonel MESQUITA
Leo MEDAR
Océane JEANROY-POUPENET
Alice Bonheur MAMONGA-CANT-
SUIS 
Août 2022
Emma PINGUAUD

Sainte-Thérèse
Mai à Aout 2022
Noémie FLEURY
Gabriel MULLER
Nola WILLIATTE
Rosalina MIELLE
Mathis VALDUGA
Alma STEINER
Emilo TREBER

Meline LAVAL
Hortense et Maxence WEBER
Emy PHILIPP
Julia HUBER

Sainte-Anne
Mai 2022
Anaëlle KOSMALA
Maxime DECROCK
Djulian MEYER
Juin 2022
Léo CAILLET
Gabriel MULLER
Nola WILLIATTE
Mathis VALDUGA
Mila SIMON 
Juillet 2022
Aythan GIGON
 

Août 2022
Théo BAUMGARTNER
Miléna TEMPERE      
Valentina ROLLAND 
Thiméo CHIZELLE 
 Manuela CHIZELLE

ND-de-Montrobert
Mai 2022
Juliann BARI
Juin 2022
Zoe TAILLARD 
Maëlya CERDAN
Alice POINAS
Lyana ANTONINI
Marlon COINTRE
Camille KOHNKE
Juillet 2022
Louis QUINTIN

Aout 22
Chloé JONAS
Septembre 22
Mia et Noa LESCHENNE

Saint-François-de-Sales
Avril 2022
Léonie KUENTZ 
Mai 2022
Albert CHOUVET
Ezio SOLDAN CARVALHO
Amalia CARVALHO
Margaux Lila BOUVET
Tiago PETITMANGIN
Juin 2022
Cali BATIS
Aout 2022
Malone FINCK
Melya BATAILLARD

Saint-Jean-Paul II
Juin 2022
Micheline BAILLY, 92 ans 
Yvonne BANDELIER, née 
BANDELIER, 101 ans 
Monique DROSSARD, née CADIOU, 
89 ans
Paulette KLEIN, née PRENAT, 
83 ans 
Marie Aimée PETIT, née 
BOISSENOT, 77 ans
Juillet 2022
Marcelle SUNGAUER née GEHANT, 
97 ans
Olga GUGENBERGER née 
MARCHAND, 86 ans
Geneviève ALARCON née BOUGET, 
86 ans

Jeannot SONNET, 88 ans 
Août 2022 
Jean-Jacques BETELLI, 68 ans 
Raymond OHLEMANN, 63 ans

Sainte-Thérèse
Mai à Aout 2022
Denise  DEFRANOULD, née 
Bourquin, 94 ans
Paulette MONTEL, née 
BLESSEMAILLE, 89 ans

Sainte-Anne
Mai 2022
Gérard GEORGES, 79 ans
Juin 2022
Christiane MICHEL née METZGER 
78 ans
Juillet 2022
Marc BULET, 89 ans

Andréa LONGHI née LALLEMAND, 
88 ans
Michel AMET, 93 ans   
Monique BASSET, née ANAVAL, 
87 ans

ND-de-Montrobert
Mai 2022
Narcisse MARINI,88 ans
Maryse COLIN,71 ans
Yvon LOZANO, 82 ans
Philippe GRAND, 63 ans
Odile KERDUDO,86 ans n
Juin 2022
Jeanine MARCHET,94 ans née 
FRELIN
Colette VARENGUE
Juillet 2022
Alice CHIPAUX née PETIT

Marie HABERTHUR née LAMBING
Bernard GASSER
Août 2022
Eliane EHALD née DECHAUX

Saint-François-de-Sales
Avril 2022
Christiane Tirole,89 ans
Hergé PIEGELIN, 72 ans
Mai 2022
Marie Silvant, 99 ans
Christiane ERNWEIN, 84 ans
Gabriel NOEL, 64 ans
Juin 2022
Claude TAILLARD, 87 ans
Jacqueline JOLIAT, 97 ans
Juillet 2022
Françoise DUSSAUCY, 93 ans

Saint-Jean-Paul II
Juin 2022
Benoît ROMELLI et Iris MONNIOT 
Ralph GAUME et Alice PAGE 

Sainte-Anne
Juin 2022
PEZZUCHI Tristan et Jade 
ROSENBLATT 
VALLET Xavier et Laura MIELE
Août 2022
BAUMGARTNER Alexis et Cindy 
LOPEZ lTEMPERE Jonathan et 

Jennifer BATTAGLIA lROLLAND 
Gwendal et CORDIER Abigaël

ND-de-Montrobert
Mai 2022
Yohann NEOUZE  et Elodie 
BAILLET
Romaric BRUN et Marie NOIRAT
Cédric BOUCRY et Alisson  
GAUCHET
Juillet 2022
Maxime ZEDE et Julie PEPIOT
Quentin RAPP et Cindy ETIENNE

Août 2022
Cédric DECOBECQ et Justine 
GRSSOT
Jéremy CARRE et Charlène GOUX
Clément HOENNER et Lyndsay 
LALOUX

Saint-François-de-Sales
Mai 2022
Damien HUGUENARD etAnaïs 
DUCRET
Juin 2022
Damien DEMOLI et Elise JAQUOT

Thibault JOULAIN et Noémis 
BUFFARD
Juillet 2022
Yoann FLEURY et Laetitia 
DELAHEGUE
Florian DUPREZ et Emilie GALLAND
Geoffrey CHARDON et Lindsay 
DIEMUNSCH
Alain TISSERAND et ESTELLE 
ERNWEIN
Alexandre LISTRAT et  Laura MATA
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L’AGENDA DU DOYENNÉ 
LES RENDEZ-VOUS PAR PAROISSE 
Dans le diocèse 

Dimanche 2 octobre 
Rassemblement 
interreligieux pour la 
justice climatique.
10 h 00 à 17 h 00 
- Damassine à 
Vandoncourt (25)  
Vendredi 7 octobre 
Soirée Parlons-en ! « Et au 
milieu coulait une rivière » : 
autour de la préservation 
des ressources d’eau douce. 
20 h 00 - Salle polyvalente 
(place Ambroise Croizat, 
25 230 Seloncourt) 
Le Prieuré Saint-Norbert

Temps de prière
Les lundi, mardi, jeudi, 
vendredi et samedi : messe 
et laudes à 8 h 30.
Le mercredi : messe et 
vêpres à 18 h.
Adoration le premier  
vendredi de chaque mois de 
15 h à 16 h.

Sainte-Thérèse
et Sainte-Anne

24 septembre
Messe des familles.
18 h 00 - Delle

27 novembre
Messe des familles.
10 h 15 - Saint Dizier
Jeudi 3 novembre 
Préparation de Noël. 
20 h 00 - Cure de Delle

Vendredi 16 décembre
Célébration pénitentielle.
18 h 00 - Delle

Dimanche 18 décembre 
Circuit des Crèches.
14 h 00 à 17 h 00

ND-de-Montrobert et 
Saint-François-de-Sales

Dimanche 2 octobre
Célébration de rentrée, fête 
des familles.
10 h 00 - Granvillars

Vendredi 14 octobre
Sacrement du pardon.
18 h 00 - Froidefontaine.
Samedi 15 octobre  
Loto de la paroisse  
ND-de-Montrobert.
20 h 00 - Salle des fêtes  
de Granvillars
Dimanche 16 octobre  
Messe.
10 h 00 - Thiancourt
Mardi 1er novembre 
Célébrations de la Toussaint.
10 h 00 - Grandvillars et 
Morvillars

Mercredi 2 novembre
Célébrations de la Toussaint.
18 h 00 - Joncherey

Dimanche 27 novembre
1ere etape liturgique.
Grandvillars
Jeudi 8 décembre
Veillée mariale.
Froidefontaine
Vendredi 16 décembre
Célébration pénitentielle.
18 h 00 - Grandvillars
Samedi 24 décembre
Veillé de Noël.
18 h 30 - Grandvillars
Dimanche 
25 décembre
Messe de Noël.
10 h 00 - Morvillars
Temps de prière en 
paroisse : 
Lundi à 14 h 00 : 
prière du chapelet à la 
chapelle de Méziré.
Mardi à 17 h 00 : prière en 
communion à la maison.
Jeudi 9 h 00 : Messe à 
la chapelle de Méziré. 
Jeudi 18 h 00 : Messe à 
la cure de Grandvillars.

Saint-Jean-Paul II

Catéchisme
Les dates de reprise du caté 
et des messes des familles 
ne sont pas encore fixées à 
l’heure actuelle. Les familles 
peuvent inscrire leurs 
enfants à la cure pendant 
les heures de permanence 
ou auprès des catéchistes. 
Les parcours sont pour les 
enfants âgés de 8 à 12 ans.
Nous sommes toujours à 
la recherche de bénévoles 
qui viendraient en soutien 
des groupes existants. 
Le calendrier des messes 
des familles sera établi 
seulement fin septembre.
Dimanche 9 octobre
Choucroute de l’Association 
Ste Jeanne d’Arc : les 
plats à emporter seront 
à disposition à la maison 
des associations de Fêche 
l'Église dès 10h30 (horaire 
à vérifier) 
Réservations vers :
A. Rouyère : 0384569410
Rocco Lo Preti : 0675716534
Ginette Brun : 0782677053
Dimanche 20 novembre
Choucroute de l’Association 
Dampierre Espoir et Vie à 
12h à la  salle des fêtes de 
Dampierre les Bois. 
Contacts : 
G. Thiery : 0781047827   
M. Muratori : 0781541536
Messes en semaine
Les mardis semaines paires.
8 h 30 – Chapelle
Saint-Joseph à Beaucourt
Les mardis semaines 
impaires.
8 h 30 – Dampierre-les-Bois
Les mercredis, jeudis et
vendredis.
8 h 30 – Chapelle
Saint-Joseph à Beaucourt

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.

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  : 
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THÉRÈSE 
DE LISIEUX

THÉRÈSE 
DE BELFORT

DONNEZ AU DENIER

À renvoyer à : 

Vous aussi, FAITES GRANDIR L'ÉGLISE

 

Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout.

Au Crédit Mutuel, ceux qui ont 
le pouvoir ce ne sont pas
des actionnaires, c’est vous.

Le Crédit Mutuel, banque coopérative, appartient à ses 8,1 millions de clients-sociétaires.
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