
Samedi 02 Juillet 

     11 h   Baptême de  Livia BARETTI  

Célébré en l’église de Voujeaucourt par Louis MARHEM 

     14 h   Fête des familles sur le thème de « La joie de l’amour »  
au Collège La Providence à Chèvremont 

     18 h   pas de Messe en l’église Saint-Michel à Voujeaucourt 

Dimanche 03 juillet -  14ème dimanche du Temps Ordinaire  

      10 h 30  Messe en l’église Saint-Maimboeuf à Montbéliard 

Samedi 09 juillet  -  15ème dimanche du Temps Ordinaire 

     10h      à la cure Saint-Michel, préparation de la messe du 16 juillet 

     16h30  en l’église Saint-Michel, Voujeaucourt, 

mariage de Matthieu SANDOZ et Julie BORDY 

     18 h     Messe dominicale anticipée, en l’église de Voujeaucourt 

Marie Louise BOISSENIN dont les obsèques ont été célébrées

le 29 juin à Voujeaucourt 

Samedi 16 juillet  -  16ème dimanche du Temps Ordinaire 

      18 h     Messe dominicale anticipée, en l’église de Voujeaucourt 

Samedi 23 juillet  -  17ème dimanche du Temps Ordinaire 

      18 h     Messe dominicale anticipée, en l’église de Voujeaucourt 

Denise DOBRO dont les obsèques ont été célébrées

le 17 juin à Voujeaucourt 

Samedi 30 juillet  -  18ème dimanche du Temps Ordinaire 

       18 h     Messe dominicale anticipée, en l’église de Voujeaucourt 
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Agenda paroissial de la semaine 

Annonces paroissiales 

Annonces diocésaines  -  contacts 

Liturgie dominicale du 03 au 31/07 

Au revoir.. Marie Louise 

Sujets de réflexions : 

Rapport entre Jésus et la trinité   

Où est Jésus aujourd’hui 

 Si Jésus est Dieu, est-il vraiment 

mort ?  

Jésus a-t-il été jugé ? 

Quelques prières 

Conseils pour nourrir sa vie inté-
rieure durant les vacances 

Notre-Dame de Paris 

Les bons fruits de l'abbaye 

d'Échourgnac 

Annonces d’évènements : 

Fin d’année du caté pour les CM2 

Repas paroissial à Bart 

L’appel de la Forêt a été entendu 

Œcuménisme « Rando-Temples » 

Marche retraite du 12 au 17 juillet 

Hospitalité Notre Dame Espérance 

Pèlerinage des pères de famille 

Les « Sentinelles de la nature » 

Bonnes vacances.. La randonnée... 

Vous aussi… Faites grandir l’Eglise 

Pour recevoir l’hebdo complet à vot re domicile, envoyez-nous 

votre adresse mail à :  paroisse-st-michel@diocesebm.fr 
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Annonces Paroissiales 

Jeudi 22 septembre 2022            20 h    Salle Saint-Michel à Voujeaucourt -  rentrée du « caté »  

Dimanche 25 septembre 2022    10 h    Eglise Saint-Michel à Voujeaucourt 

   

Samedi 24 septembre 2022  - Nettoyage de la nature  

Organisé par « les Sentinelles de la nature »   

de notre Paroisse Saint-Michel    

  à partir de 14 h vers la chapelle à Bavans 

      avec nos jeunes du caté et leurs familles    

     et les acteurs de l'Église verte de notre paroisse  

 

 

 

Bonjour à toutes et tous, 

Pour remercier  

Marie Louise BOISSENIN 

et pour les personnes  

qui  souhaitent participer, 

il y aura une cagnotte  

détenue par  

Marie Claude HIRSCH  

pour lui offrir des messes. 

Bien à vous. 
 

Malou 

Fructueux Mois de Juillet 
 

A nos frères et sœurs de la paroisse Saint-Michel, 

Nos vœux de très Fructueux Mois de Juillet 

mois du  

PRECIEUX SANG DU CHRIST, 

Spéciale corbeille de bénédictions. 

 

Père Séverin VOEDZO 
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Carnet de famille de notre Paroisse 

  Le 26 juin  :  Il est entré dans la grande 
 famille de Dieu 

En  

l’église  

de Voujeaucourt  :  

 Quentin BALLAND 

Agenda estival des Messes dans le doyenne 
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Annonces Diocésaines  

 
 

  

Pendant tout l’été : chaque mardi du 5 juillet au 30 août de 19h à 19h30, la paroisse Sainte Thérèse  
          de l’enfant Jésus invite tout le monde à vivre un temps de prière et méditation chaque mardi. 

� Une bonne occas ion de découvrir, tout en priant, ce beau coin du Sundgau belfortain. 
� À l’église Saint Jean Baptiste, rue de l’église 90370 Réchésy 
   Bienvenue à tous ! 

 
 
Dimanche 3 juillet 2022 à 16h à la cathédrale  Saint Christophe : Concert « La joie  de l'Espérance »  

Chants et méditations poétiques  avec le Petit chœur de Saint-Christophe et Jean-Charles Ablitzer à l’orgue.  

Un riche programme musical de Bach au chant gospel zoulou, entrecoupé de lectures sur le thème.  

 
 

Du mardi 12 au dimanche 17 juillet  

            la marche-retraite repart en 2022 entre Rougemont-le-Château et Châtenois-les-Forges.  

            Marcher cinq jours ou un jour, dans la joie de partager le thème : « Ceci est mon corps, Je serai toujours avec  

            vous », avec prédication et l’accompagnement spirituel de notre évêque, Mgr Denis Jachiet.  

            Des étapes de 15 km environ. 

            Inscriptions et renseignements complets sur le site du diocèse. 
 

 

Du 21 au 26 août prochain - Le pèlerinage diocésain à Lourdes  

 Si vous souhaitez faire partie de l’Hospitalité de Belfort-Montbéliard au prochain pèlerinage, avec ou sans   
  expérience, n’hésitez pas à contacter le service des pèlerinages. 
 Les pèlerinages sous la conduite de Mgr Denis Jachiet, avec un programme adultes et jeunes. 

 Information et inscription auprès du service de pèlerinages   :  pelerinages@diocesebm.fr    
                                                                                                               ou au :  07 52 03 57 40 

 

Et une proposition de rentrée pour tous les papas : Du 10 au 11 septembre prochain  

           Le pèlerinage des pères de famille attend tous les papas sur les chemins de l’Alsace… 

           Départ le samedi 10 septembre 2022 à 11h à la chapelle du Val de Pâtre, marche jusqu’à Notre-Dame du  

           Schauenberg, (Pfaffenheim)  sur le thème : « La paternité responsable dans un monde bouleversé ». 

            Dimanche :  Messe à 11 h à Notre Dame Du SCHAUENBERG  -  suivie du pique-nique de rentrée   

           Accompagnateur spirituel : Père RENAUD LALEYE 

            Tous les renseignements sur le site du diocèse. 

           Contact et inscription : Julien Craplet : julien.craplet@icloud.com, 07 61 76 70 67                

Paroisse Saint-Michel  :  Bart - Bavans - Berche - Dampierre - Voujeaucourt 
102  Grande Rue  25420 Voujeaucourt   -   Tél.  :   03 81 98 11 52 

Permanence secrétariat : mardi, mercredi et jeudi de  9 h  à  12 h 

Courriel de la Paroisse  :   paroisse-st-michel@diocesebm.fr 

Abbé Séverin VOEDZO  -  Curé de la paroisse : cure-st-michel@diocesebm.fr 

Coordinatrice paroissiale  :  Géraldine CHAPET 

Contact pour des demandes de baptême :   prepa.bapteme.enfant.st.michel@gmail.com 

Contact pour donner vos informations pour « l’Hebdo » :  prepa.hebdo.st.michel@gmail.com 

Site internet : https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/charmont-montbeliard/paroisses/saint-michel-voujeaucourt/ 

CONTACTS 
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Liturgie dominicale du 3 juillet 
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Lecture du  
dimanche  3 juillet  2022   

Liturgie  

É va ng i l e  

« Votre paix ira reposer sur lui » (Lc 10, 1-12.17-20) 

 Alléluia. Alléluia.  
 Que dans vos cœurs, règne la paix du Christ ; 
 que la parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse. 
 Alléluia. (Col 3, 15a.16a) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 

    En ce temps-là, 
parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72, 
et il les envoya deux par deux, en avant de lui,  
en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. 
    Il leur dit : 
« La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. 
Priez donc le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers pour sa moisson. 
    Allez ! Voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. 
    Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. 
    Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d’abord : 
‘Paix à cette maison.’ 
    S’il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui ; 
sinon, elle reviendra sur vous.  
    Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l’on vous sert ; 
car l’ouvrier mérite son salaire. 
Ne passez pas de maison en maison. 
    Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis,  
mangez ce qui vous est présenté. 
    Guérissez les malades qui s’y trouvent et dites-leur : 
‘Le règne de Dieu s’est approché de vous.’ » 
    Mais dans toute ville où vous entrerez et où vous ne serez pas accueillis, 
allez sur les places et dites  : 
    ‘Même la poussière de votre ville, collée à nos pieds, nous l’enlevons pour vous 
la laisser. Toutefois, sachez-le : le règne de Dieu s’est approché.’ 
    Je vous le déclare : au dernier jour,  
Sodome sera mieux traitée que cette ville. » 

    Les 72 disciples revinrent tout joyeux, 
en disant : « Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. » 
    Jésus leur dit : 
« Je regardais Satan tomber du ciel comme l’éclair.  
    Voici que je vous ai donné le pouvoir d’écraser serpents et scorpions, 
et sur toute la puissance de l’Ennemi : absolument rien ne pourra vous nuire. 
    Toutefois, ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous sont soumis  ; 
mais réjouissez-vous parce que vos noms se trouvent inscrits dans les cieux. » 

   – Acclamons la Parole de Dieu. 
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Lectures du  
dimanche  10 juillet  2022   

Liturgie  

É va ng i l e  

« Qui est mon prochain ? » (Lc 10, 25-37) 

  Alléluia. Alléluia.  
  Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie ; 
  tu as les paroles de la vie éternelle. 
  Alléluia. (cf. Jn 6, 63c.68c) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 

En ce temps-là, 
    un docteur de la Loi se leva 
et mit Jésus à l’épreuve en disant : 
« Maître, que dois-je faire 
pour avoir en héritage la vie éternelle ? » 
    Jésus lui demanda : 
« Dans la Loi, qu’y a-t-il d’écrit ? 
Et comment lis -tu ? » 
    L’autre répondit : 
« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu 
de tout ton cœur, de toute ton âme, 
de toute ta force et de toute ton intelligence, 
et ton prochain comme toi-même. » 
    Jésus lui dit : 
« Tu as répondu correctement. 
Fais ainsi et tu vivras. » 
    Mais lui, voulant se justifier,  
dit à Jésus : 
« Et qui est mon prochain ? » 
    Jésus reprit la parole : 
« Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, 
et il tomba sur des bandits  ; 
ceux-ci, après l’avoir dépouillé et roué de coups, 
s’en allèrent, le laissant à moitié mort.  
    Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin ; 
il le vit et passa de l’autre côté. 
    De même un lévite arriva à cet endroit ; 
il le vit et passa de l’autre côté. 

Mais un Samaritain, qui était en route, arriva près de 
lui ; 
il le vit et fut saisi de compassion. 
    Il s’approcha, et pansa ses blessures  
en y versant de l’huile et du vin ; 
puis il le chargea sur sa propre monture, 
le conduisit dans une auberge 
et prit soin de lui.  
    Le lendemain, il sortit deux pièces d’argent, 
et les donna à l’aubergiste, en lui disant : 
‘Prends soin de lui ; 
tout ce que tu auras dépensé en plus, 
je te le rendrai quand je repasserai.’ 
    Lequel des trois, à ton avis, a été le prochain 
de l’homme tombé aux mains des bandits ? » 
    Le docteur de la Loi répondit : 
« Celui qui a fait preuve de pitié envers lui.  » 
Jésus lui dit : 
« Va, et toi aussi, fais de même. » 

    – Acclamons la Parole de Dieu. 
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Lecture du  
dimanche  17 juillet  2022   

Liturgie  

É va ng i l e  

« Marthe le reçut. Marie a choisi la meilleure part » (Lc 10, 38-42) 

 Alléluia. Alléluia.  
 Heureux ceux qui ont entendu la Parole 
 dans un cœur bon et généreux, 
 qui la retiennent et portent du fruit par leur persévérance. 
 Alléluia. (cf. L c 8, 15) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 

    En ce temps-là, 
    Jésus entra dans un village. 
Une femme nommée Marthe le reçut. 
    Elle avait une sœur appelée Marie 
qui, s’étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. 
    Quant à Marthe, elle était accaparée 
par les multiples occupations du service. 
Elle intervint et dit : 
« Seigneur, cela ne te fait rien 
que ma sœur m’ait laissé faire seule le service ? 
Dis-lui donc de m’aider. » 
    Le Seigneur lui répondit : 
« Marthe, Marthe, tu te donnes du souci 
et tu t’agites pour bien des choses. 
    Une seule est nécessaire. 
Marie a choisi la meilleure part,  
elle ne lui sera pas enlevée. » 

    – Acclamons la Parole de Dieu.        
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Lecture du  
dimanche  24 juillet  2022   

Liturgie  

É v a n g i l e  

« Demandez, on vous donnera » (Lc 11, 1-13) 

 Alléluia. Alléluia.  
 Vous avez reçu un Esprit qui fait de vous des fils ; 
 c’est en lui que nous crions « Abba », Père. 
 Alléluia. (Rm 8, 15bc) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 

    Il arriva que Jésus, en un certain lieu, était en prière. 
Quand il eut terminé, 
un de ses disciples lui demanda : 
« Seigneur, apprends-nous à prier,  
comme Jean le Baptiste, lui aussi, l’a appris à ses disciples. » 
    Il leur répondit : 
« Quand vous priez, dites : 
‘Père, 
que ton nom soit sanctifié, 
que ton règne vienne. 
    Donne-nous le pain 
dont nous avons besoin pour chaque jour 
    Pardonne-nous nos péchés, 
car nous-mêmes, nous pardonnons aussi 
à tous ceux qui ont des torts envers nous. 
Et ne nous laisse pas entrer en tentation. » 
    Jésus leur dit encore : 
« Imaginez que l’un de vous ait un ami 
et aille le trouver au milieu de la nuit pour lui demander : 
‘Mon ami, prête-moi trois pains, 
    car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi, 
et je n’ai rien à lui offrir.’ 
    Et si, de l’intérieur, l’autre lui répond : 
‘Ne viens pas m’importuner ! 
La porte est déjà fermée ; 
mes enfants et moi, nous sommes couchés. 
Je ne puis pas me lever pour te donner quelque chose’. 
     

Eh bien ! je vous le dis  : 
même s’il ne se lève pas pour donner par amitié, 
il se lèvera à cause du sans-gêne de cet ami, 
et il lui donnera tout ce qu’il lui faut.  
    Moi, je vous dis : 
Demandez, on vous donnera ; 
cherchez, vous trouverez ; 
frappez, on vous ouvrira. 
    En effet, quiconque demande reçoit ; 
qui cherche trouve ; 
à qui frappe, on ouvrira. 
    Quel père parmi vous, quand son fils lui demande 
un poisson, 
lui donnera un serpent au lieu du poisson ? 
    ou lui donnera un scorpion 
quand il demande un œuf ? 
    Si donc vous, qui êtes mauvais, 
vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, 
combien plus le Père du ciel donnera-t-il l’Esprit Saint 
à ceux qui le lui demandent ! » 

    – Acclamons la Parole de Dieu. 
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Lecture du  
dimanche  31 juillet  2022   

Liturgie  

É v a n g i l e  

    « Ce que tu auras accumulé, qui l’aura ? » (Lc 12, 13-21) 

 Alléluia. Alléluia.  
 Heureux les pauvres de cœur, 
 car le royaume des Cieux est à eux ! 
 Alléluia. (Mt 5, 3) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 

En ce temps-là, 
    du milieu de la foule, quelqu’un demanda à Jésus : 
« Maître, dis à mon frère 
de partager avec moi notre héritage. » 
    Jésus lui répondit : 
« Homme, qui donc m’a établi 
pour être votre juge ou l’arbitre de vos partages  ? » 
    Puis, s’adressant à tous : 
« Gardez-vous bien de toute avidité, 
car la vie de quelqu’un, 
même dans l’abondance, 
ne dépend pas de ce qu’il possède. » 
    Et il leur dit cette parabole : 
« Il y avait un homme riche, 
dont le domaine avait bien rapporté. 
    Il se demandait : 
‘Que vais-je faire ? 
Car je n’ai pas de place pour mettre ma récolte.’ 
    Puis il se dit : 
‘Voici ce que je vais faire : 
je vais démolir mes greniers, 
j’en construirai de plus grands 
et j’y mettrai tout mon blé et tous mes biens. 
    Alors je me dirai à moi-même : 
Te voilà donc avec de nombreux biens à ta disposition, 
pour de nombreuses années. 
Repose-toi, mange, bois, jouis de l’existence.’ 
 

 
    Mais Dieu lui dit : 
‘Tu es fou : 
cette nuit même, on va te redemander ta vie. 
Et ce que tu auras accumulé, 
qui l’aura ?’ 
    Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-
même, 
au lieu d’être riche en vue de Dieu. » 

    – Acclamons la Parole de Dieu. 
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A MARIE-LOUISE 
 

 

MERCI Marie-Louise de nous avoir montré le chemin, 

Par votre générosité, votre dévouement, votre entrain. 

Vos yeux, pétillants, reflétaient la profondeur de votre âme. 

Par votre dignité, vous inspiriez le respect comme peu 
d’autres femmes. 

Vous portiez la grâce sur vous comme un vêtement ajusté 
par vos mains. 

Vous étiez dans l’accueil, l’ouverture à l’autre, l’Amour du 
prochain. 

Aujourd’hui, vous êtes aux côtés du Père, au Paradis  

Comme vous aimiez le penser en votre vie. 

Que votre âme repose en paix, pour l’éternité. 

Qu’elle continue de nous guider, de nous éclairer. 

AMEN 
                                               Géraldine CHAPET  
                                            Coordinatrice paroissiale 

Au revoir Marie-Louise et … Merci ! 
 

C’est grâce à vous Marie-Louise si, désormais, je consacre un peu de mon temps au fonctionnement de la paroisse 
Saint-Michel. 

C’est avec votre appui que j’ai commencé, il y a un certain nombre d’années, par effectuer toujours à l’improviste les 
lectures au cours de célébrations dominicales  ; je me souviens de mes inquiétudes et vous étiez toujours là pour me 
rassurer d’un regard empli de bienveillance ! 

Aujourd’hui en pensant à vous, je vous revois venir chez mes parents au volant de votre 2CV pour cueillir des fleurs : 
pivoines ou jonquilles, afin de garnir notre église pour les communions des enfants ou pour la célébration des Ra-
meaux. 

Maintenant vous n’avez plus besoin de venir chercher ces fleurs, vous êtes dans un jardin magnifique, aux senteurs 
délicieuses, aux couleurs éclatantes…. 

Vous avez tant fait pour nous, désormais l’heure est venue de vous reposer. 

Daniela 

Ce n’est qu’un au revoir…  Marie Louise        
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Obsèques de Marie Louise BOISSENIN 
 

Le 29 juin 2022 
 

 

Mot d’accueil de son fils Daniel 

 

La petite maison située à la sortie de Voujeaucourt devait sans doute inspirer con-
fiance. Nombreux sont les Sans Domiciles fixes, adolescents fugueurs qui s’y sont 
arrêtés, et qui trouvaient là pour quelques heures, une nuit, un peu chaleur et de 
réconfort, un sandwich,  un café quelques mots rassurants et encourageants. 

La réputation  de générosité et d’accueil de la famille nous avait amené à héberger Libanais, syriens, maliens, polo-
nais, roumains, indiens, boat people cambodgiens et à répondre avec beaucoup d’enthousiasme à toutes  les sollicita-
tions pour un hébergement. Nous ses enfants pouvions en profiter pour s’enrichir des différences, faire connaissance 
avec diverses cultures. 

Maman entretenait avec son Frère Gilbert et sa maman Louise une relation fusionnelle construite dans les épreuves, 
par la nécessité de se serrer les coudes devant les difficultés de la vie. En effet, Maman a perdu la même année son 
frère ainé et son papa mort pour la France, fusillé dans un petit village d’Alsace pendant la guerre de 39/45. 

Dotée d’une formidable capacité de résilience face aux épreuves de la vie, elle s’est forgée une remarquable force mo-
rale, utile ensuite pour s’engager dans une vie faite de services, de don de soi, de responsabilités diverses .  

Elle a vécu dans la ferme familiale au milieu d’une famille élargie à ses cousins qu’elle choyait. Douée pour la cou-
ture, la cuisine, elle est entrée à l’Ecole de Vaucluse pour y enseigner les taches domestiques dans ce qu’on appelait à 
l’époque les écoles ménagères  

Entre temps, elle a rencontré Papa, descendu de son Haut Doubs, elle a fait sa connaissance sous les cerisiers de la 
ferme familiale à Mauchamps. Elle a ensuite fondé une famille de trois enfants dont elle était fière. puis a poursuivi et 
terminé sa carrière professionnelle à l’ADAPEI de Audincourt  

Sa deuxième carrière de maman pouvait commencer, Accompagner ses enfants à l’Ecole avec ses 2 CV citroen rouges  
puis bleues, les seules voitures qu’elle a véritablement su conduire, elle était plus  douée pour préparer des petits  plats 
et s’occuper de ses fleurs. Sa passion pour les fleurs et tout particulièrement les géraniums était connue de tous, on ne 
pouvait que remarquer son beau balcon fleuri et patiemment entretenu. 

Elle a proposé ses services pour représenter les parents d’élèves, s’est engagée à Voujeaucourt dans les associations  
culturelles, humanitaires en fonction des parcours  de ses  enfants. Elle a accueilli avec beaucoup de bonheur ses petits  
enfants qu’elle a choyé jusqu’au bout. 

Elle s’était fait une réputation d’organisatrice hors pair et mettait un point d’honneur à inviter ses amis et familles à ses 
anniversaires. Elle s’est beaucoup investie dans sa paroisse, en tant que catéchiste mais aussi à l’animation, répondant 
ainsi à la moindre disponibilité des prêtres.  

Maman à malheureusement connu une fin de vie moins heureuse assombrie par quelques événements familiaux, le 
chagrin, la maladie. 

Ce qui la caractérisait était sa grande émotivité et sa bonté, nul doute qu’elle ira rejoindre son frère et sa maman bien 
aimés dans un petit coin de paradis fleuri et accueillant, entourée de personnes aussi gentilles qu’elle le fut elle-même.. 
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Notre paroisse Saint-Michel a dit à-Dieu à l’une de ses plus fervente fidèle  et  
l’une de ses bénévoles les plus actives 

Marie-Louise BOISSENIN, née Mougin, nous a quittés samedi 25 juin 2022, 
à l’âge de 85 ans. 

Elle rejoint son jeune frère parti en 2020 et laisse un grand vide dans la paroisse. 
 

Marie-Louise était originaire du hameau de Mauchamp sur la commune de Ré-
mondans, d’une famille très pratiquante. 

Elle formait, avec son époux Ernest, un couple très actif sur la commune et tout 
particulièrement au sein de notre paroisse.  
 

Lorsque l’on évoque Marie-Louise, son engagement auprès des enfants de la ca-
téchèse est cité immédiatement.  

Ses débuts avec ses propres enfants 
Daniel, Pascale et Catherine, puis les 
nombreuses années qui ont suivies à 
accompagner les enfants de la paroisse. 

À-Dieu … Marie Louise 

 

On évoque aussi l’accompagnement aux Premières Communions, la 
préparation au baptême, celle des célébrations liturgiques, celle des 
mots d’accueil, les animations des veillées de Noël  avec les enfants,  

la Pelle de charbon (maintenant Opération Entraide) dont se souvient très 
bien le Père Glasson, mais aussi son engagement en couple pour le  

Secours Catholique, celui de son époux auprès du CCAS,  

ses ateliers manuels au sein du collège de Voujeaucourt, ses bouquets de 
mimosa pour une association venant en aide au Mali, se rappelle  

Jeanine Moureaux … 

Ses nombreux talents sont aussi évoqués,  

- celui de décoratrice pour les repas paroissiaux notamment, qu’elle parait de magnifiques bouquets, 

- ses talents de couturière, qu’elle exerçait aussi pour la paroisse avec moult foulards, nappes, aubes … 

            «Elle avait de l’or dans les doigts  ! » nous dit Brigitte Agnus 

- ses talents de chanteuse au sein de la chorale paroissiale 

- ses talents de cuisinière également, certains se souviennent de ses fameuses meringues ou des pizzas  

             qu’elle préparait pour les nombreux apéritifs paroissiaux ! 

Tous les témoignages se rejoignent pour célébrer l’engagement, le soin, le sourire et la dévotion dont a fait preuve 
Marie-Louise tout au long de sa vie, et tout particulièrement au sein de notre paroisse. 

Cette vie d’engagement qu’elle a pu partager avec son mari Ernest.  

Rendons grâce  

pour tout ce que Marie-Louise a été  

et pour toutes les graines qu’elle a pu semer ! 

Interview réalisé par Raphaëlle  pour le pole numérique  
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J’ai rejoint l’équipe de « l’entraide » et je ne répèterai 
pas les propos de Claudine mais je les partage...  

Marie Louise et Ernest ont insufflé une dynamique 
particulière à l'équipe locale du Secours Catholique, 
et, en toute simplicité, avec leur gentillesse, un sou-
rire, ils arrivaient à mobiliser et fidéliser les équipes. 
Merci Marie Louise de cette belle leçon d’humilité. 

Jean-Marie   

Fidèle à ses engagements envers les plus démunis, elle a organisé  
pendant plus de 40 ans la collecte pour le Secours Catholique et l’entraide protestante…   «  ex…  Pelle de Charbon » 
Ci-dessous en février 2016…  Marie Louise à la tête de tous les bénévoles prêts pour le départ de la collecte dans les quartiers... 

Merci Marie Louise 
Ces quelques mots ne suffiront pas pour te remercier pour tout ce 
que tu as fait pour tous. Je veux simplement te rendre hommage 
pour ton engagement et ton œuvre pour le secours catholique. 

J’ai gardé bien précieusement le petit cahier jaune que tu m’as 
confié lorsque nous avons repris le flambeau pour l’opération en-
traide en 2014. C’est avec beaucoup d’émotion que je feuillette 
les pages de ce cahier ce soir  avec le titre : pelle de charbon 
1975. Chaque année tu consignais les noms des participants, les 
rues, les équipes, les sommes récoltées et puis surtout ce qu’il ne 
fallait pas oublier pour assurer les moments conviviaux. Joël et 
moi vous avons rejoints en 2000 suite à l’appel d’Ernest. Que des 
bons souvenirs pour ces moments partagés  : les repas de midi le 
dimanche, le chocolat chaud, les meringues… Tu n’oubliais rien 
avec le souci que chacun ait tout ce qu’il faut et le réconfort après 
la collecte quelquefois avec une météo hostile. Tu aimais voir les 
gens heureux autour de toi. Lorsque vous nous avez demandé 
d’assurer la relève j’appréhendais un peu car votre engagement 
était très grand et votre charisme connu. Vous avez su nous aider, 
nous guider. Tu as su me donner les petits conseils qui vont bien, 
m’accompagner à Montbéliard aux réunions et répondre à mes 
questions comme une maman même quand la fatigue a commen-
cé à se faire sentir.  

Nul doute que de là-haut tu veilleras encore sur nous tous. 

Voilà j’aurais beaucoup de choses à dire mais je sais que tu n’ai-
mais pas les grands discours, c’est donc simplement qu’avec Joël 
nous te disons MERCI. 

Nos pensées et nos prières vont également vers Ernest.  

Que Dieu veille sur lui.  

En Christ.                          Claudine TAVIGNOT  

Marie Louise 
une vie, un sacerdoce,... 

au service des autres 
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Février 2019 

Mercredi des cendres  

Entrée en carême 

Opération « bol de riz » 

15 aout 2017  -   Marie Louise en compagnie  

du Père Claude GLASSON 

lors du pique nique organisé à Dampierre sur le Doubs 

 

Marie Louise…  
  

« une Fidèle Paroissienne » 

1 septembre 2012 

notre EAP 

En réunion à Sancey 
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Octobre 2017  -  Marie Louise fête ses 80 ans avec des amis 

Mars 

 2019 

Repas  

paroissial 

Novembre 2019  -  Marie Louise…  toujours fidèle aux répétitions de la chorale paroissiale 
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R. Nous te saluons,  
     Ô toi, Notre Dame, 
     Marie Vierge Sainte que drape le soleil.  
     Couronnée d´étoiles, la lune est sous tes pas, 
     En toi nous est donnée 
     L´aurore du salut 
 
1. Marie Ève nouvelle et joie de ton Seigneur, 
    Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur. 
    Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin. 
     Guide-nous en chemin, Étoile du Matin. 
 
2. Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix. 
     Soutiens notre espérance et garde notre foi.  
     Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous, 
     L´eau et le sang versés qui sauvent du péché. 
 
3. Quelle fut la joie d´Ève lorsque tu es montée, 
    Plus haut que tous les anges,  
    plus haut que les nuées. 
    Et quelle est notre joie, douce Vierge Marie 
    De contempler en Toi la promesse de vie. 
 
4. Ô Vierge immaculée, préservée du péché, 
    En ton âme, en ton corps, tu entres dans les cieux. 
    Emportée dans la gloire, sainte Reine des cieux, 
    Tu nous accueilleras un jour auprès de Dieu.  

COURONNÉE D’ÉTOILES 
 nous l’avons chanté en  

souvenir de Marie-Louise  

au repas paroissial  

le dimanche 26 juin 2022. 

 

 

 

 

La première en chemin, en hâte tu t'élances 
Prophète de celui qui a pris corps en toi 
La parole a surgit, tu es sa résonnance 
Et tu franchis des maux pour en porter la voix 
Marche avec nous Marie, aux chemins de l’annonce 
Marche avec nous Marie, ils sont chemins vers Dieu. 

La première en chemin, Marie tu nous entraînes  
À risquer notre « oui » aux imprévus de Dieu. 

Et voici qu'est semé, en argile incertaine 

De notre humanité Jésus-Christ, fils de Dieu 
Marche avec nous Marie, sur nos chemins de foi 
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu 

La première en chemin pour suivre à Golgotha 
Le fils de ton amour que tous ont condamné 
Tu te tiens là, debout, au plus près de la croix 
Pour recueillir la vie de son cœur transpercé 
Marche avec nous Marie, sur nos chemins de croix 
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu 

La première en chemin avec l'Église en marche 
Dès les commencements, tu appelles l'esprit  
En ce monde aujourd’hui, assure notre marche 
Que grandisse le corps de ton fils Jésus-Christ 
Marche avec nous Marie, aux chemins de ce monde 
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu 

LA PREMIERE EN CHEMIN 
 nous l’avons chanté en  

souvenir de Marie-Louise  

lors de ses obsèques 

le mercredi 29 juin 2022. 

Marie Louise…  Tu adorais Marie... 
Nous t’offrons ces deux chants... 
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 Quel rapport y a-t-il entre Jésus et la Trinité ? 

L a  r é p o n s e  d e  

 M g r  A n d r é  D u p l e i x  

 

Les chrétiens croient en un Dieu Trinité, 
un seul Dieu en trois personnes : Père, 
Fils et Esprit Saint. Nous proclamons 
par ailleurs que Jésus est Fils de Dieu. Il 
y a donc un lien entre l’homme Jésus, 
homme et le Dieu Trinité. Mais quel est 
ce lien ? 

La Trinité est manifestée par Jésus 

Il est un constat qui peut nous sembler étonnant : aucune mention n’est faite dans le Nouveau Testament de la Trinité. 
Le mot n’existe pas. A aucun moment dans les Évangiles ou dans saint Paul, on ne trouve sur ce point de formulation 
doctrinale précise. Il faudra attendre la fin du IV° siècle et le Concile de Constantinople (381) pour qu’apparaisse vrai-
ment la terminologie trinitaire. Ce sera donc une prise de conscience, lente mais définitive, qu’à travers les paroles  et 
les faits de Jésus, le Père est totalement présent en lui. Comme il y aura  conscience, à partir de l’événement de la Pen-
tecôte, que la force de l’Esprit promis n’est pas une illusion mais une manifestation personnelle de Dieu. 

Jésus révèle pleinement Dieu  

La fin du prologue de l’évangile de Jean nous dit : Personne n’a jamais vu Dieu. le Fils unique qui est dans le sein du 
Père nous l’a dévoilé (Jean 1,18). Ce dernier verbe a plusieurs traductions possibles selon les versions de la Bible. 
Soit « nous l’a dévoilé » mais encore « nous l’a révélé » ou « nous l’a fait connaître ». Le verbe grec exegeomai, à 
l’origine du mot exégète, peut alors signifier que Jésus est l’interprète parfait de Dieu. Saint Paul écrit que le Christ 
est « l’image de Dieu » (2 Corinthiens 4,4). Et Jésus lui-même dira « Qui me voit, voit aussi celui qui m’a envoyé » 
(Jean 12,45). La toute première conviction chrétienne est que Jésus, le Christ, partage pleinement la nature divine. Il 
est le Fils dans l’humanité, le Fils incarné. 

L a  T r i n i t é  e s t  a u  c œ u r  d e  l ’ E v a n g i l e  

Malgré l’absence du mot, nous pouvons donc dire que, grâce aux paroles et à l’enseignement de Jésus, la Trinité est 
au cœur de l’Évangile et du message fondateur du christianisme. La foi des premiers baptisés sera immédiatement 
confession du Père, du Fils et de l’Esprit. La nouveauté trinitaire du message évangélique fait partie à part entière de 
la profession de foi chrétienne. Le rite baptismal en est le plus solide témoin. Justin de Rome (165) le rappelle : « Le 
bain dans l’eau est accompli au nom de Dieu le Père et Maître de toutes choses, et de notre Sauveur Jésus-Christ, et du 
Saint-Esprit ». 

Jésus et la Trinité ? 

Si la question «quel rapport y a-t-il entre Jésus et la Trinité» trouve une réponse, c’est à partir de l’événement de la 
Résurrection. Dans le livre des Actes où la foi au Christ est centrale, l’intervention du Père est affirmée, comme es t 
confessé le rôle de l’Esprit : Ce Jésus, Dieu l’a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Exalté par la droite de Dieu, 
il a donc reçu du Père l’Esprit Saint promis et il l’a répandu  (Actes des Apôtres 2,32-33). Jésus le Christ ressuscité, 
rejoint,  comme Fils de Dieu qu’il n’a jamais cessé d’être, la communion et l’amour trinitaires dont il a pleinement vé-
cu pendant sa vie terrestre. 

Et lorsque nous prions,  devant son visage et jusque devant sa croix, nous avons mystérieusement accès à ce Dieu in-
visible mais dont  nous savons désormais qu’il n’est plus l’éloigné,  le distant ou l’inaccessible. Il est, pour nous et 
pour l’univers, Père créateur, Fils sauveur et Esprit libérateur. Et si nous savons cela, si cela est pour nous un appel à 
vivre et la source d’une incommensurable espérance, c’est par Jésus. 
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 Où est Jésus aujourd'hui ? 

L a  r é p o ns e  d e  

 J o s e p h  H e r v e a u  

 

Après Pâques qui célèbre sa résur-
rection d’entre les morts, la fête de 
l’Ascension marque la « montée » de 
Jésus au ciel, auprès de son Père. 
Est-ce là qu’il se trouve désormais ? 
Nous aurait-il quitté ?  

Si le fichier que je viens d’enregistrer sur mon ordinateur peut être à la fois sur mon disque dur et arriver dans la 
boite mail d’un de mes contacts sans disparaître de mes propres documents, les êtres de chair et de sang ne peuvent 
être qu’en un seul lieu à la fois. Aussi serions nous tentés de nous dire que si le témoignage des évangiles  est juste 
(Marc 16, 19 ; Luc 24, 51 ; Jean 20, 17 ; Actes 1, 9), Jésus est désormais auprès de son Père d’où il reviendra un 
jour (Actes 1, 11). La question serait donc réglée… 

Mais le lecteur attentif du Nouveau Testament aura pris note de quelques éléments qui viennent compliquer les 
choses : « Je suis avec vous chaque jour» nous dit Jésus dans l’évangile de Matthieu. Il y a aussi ces fameux dis-
ciples d’Emmaüs, qui après la résurrection cheminent avec lui sans le savoir, jusqu’à ce qu’ils le reconnaissent 
alors qu’il rompt le pain pour eux comme il l’avait fait lors de son dernier repas (Matthieu 24, 13-32). Notons 
qu’au moment même où ils le reconnaissent, le Christ disparaît… 

Une présence différente de tout ce que nous connaissons 

Si le Ressuscité a bien un corps, il est difficile de «lui mettre la main dessus» : Manifestement, le tombeau ne l’a 
pas retenu, et les murs ne le retiennent pas non plus, comme lorsqu’il se trouve au milieu de ses apôtres malgré les  
portes verrouillées  (Jean 20, 26). Son mode de présence a changé, et avouons-le, il ne rentre plus dans les  
« cases  » auxquelles nous sommes habitués. Sa résurrection a introduit quelque chose de radicalement nouveau, et 
qui nous est totalement inconnu… 

On peut résumer les choses ainsi : il ne se donne plus à voir, mais à reconnaître,  comme dans la parabole du juge-
ment dernier, où il révèle qu’il était « ceux qui avaient faim et à qui l’on a donné à manger, soif et à qui l’on a 
donné à boire… » (Matthieu 25, 35-40). Jésus est donc réellement présent dans ces frères qui sont à nos côtés et 
que l’on remarque ou que l’on ignore. Mais il est aussi présent dans ce pain que l’on partage à la messe, son Corps, 
dont il a fait une nourriture nouvelle. Il est encore présent dans sa Parole que proclament les Écritures, et de beau-
coup d’autres manières. 

S’ouvrir à l’infini de sa présence : une invitation à le chercher et à le reconnaître.  

Ce faisant, il nous invite avant tout à le chercher et à  nous ouvrir à cet inf ini de sa présence, que sa v enue dans la 
gloire mettra un jour en pleine lumière. Il est plus juste finalement de parler a insi plutôt que d’évoquer un 
« retour », car l’on revient quand on est parti. Or, si Jésus est bien auprès du Père, il ne nous a pas quittés pour au-
tant et ne cesse d’être présent dans son corps ecclésial, bien au-delà de l’Eglise visible. Il nous a donné son Esprit,  
l’Esprit qui dès maintenant, nous permet de le reconnaître et de le trouver là où il nous surprend toujours. « Et moi, 
je suis avec vous chaque jour, jusqu’à la fin du monde » (Matthieu 28, 20). 
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 Si Jésus est Dieu, est-il vraiment mort ? 

L a  r é p on s e 

 d ’ I s a b e l l e P om m el 

Cette question est au cœur de la foi des chrétiens. Elle 
nous plonge devant une réalité tellement incroyable à 
penser, voire scandaleuse, que beaucoup, pour de mul-
tiples raisons,  l’ont jusqu’ici refusée.  Pour aborder cette 
question, les chrétiens s’appuient sur le témoignage des  
disciples de Jésus que la Tradition de l’Église nous trans-

Y a-t-il eu des témoins de la mort de Jésus ? 

Oui, il y en a eu beaucoup : la foule des personnes qui ont assisté à sa mise à mort sur une croix à côté de deux autres  
condamnés comme lui au même supplice ; les  soldats romains qui les ont mis en croix ; les proches de Jésus. L’ago-
nie de Jésus a duré de midi à 15h environ et nous connaissons ses dernières paroles. Les quatre évangiles, bien que 
donnant chacun une tonalité propre au récit de la passion de Jésus, se retrouvent tous sur les points essentiels. 

Quelle est l’attitude de ceux qui assistent au supplice ?  

Sur la croix, Pilate a fait mettre une inscription portant le motif de sa condamnation « Celui-ci est Jésus, le roi des  
juifs  » (Matthieu 27, 37 ; Marc 15, 26 ; Luc 23, 38 ; Jean 19, 19-22). Certains parmi la foule se moquent de lui en lui 
demandant de se sauver lui-même, lui qui a guéri tant de personnes (Matthieu 27, 39-44 ; Marc 15, 29-32 ; Luc 23, 
35-38). Les soldats qui l’ont cloué sur la croix et le gardent avec les deux autres condamnés se partagent ses vête-
ments (Matthieu 27, 35 ; Marc 15, 24 ; Luc, 23, 34 ; Jean 19, 23-24).  Les disciples se tiennent à distance (Matthieu 
27, 55-56 ; Marc 15, 40 ; Luc 23, 49). Mais certains, peu nombreux, sont debout au pied de la croix : Marie sa mère 
et d’autres femmes qui l’ont suivi pendant sa vie publique, et Jean le disciple bien aimé à qui Jésus confie sa mère 
(Jean 19, 25-27). 

Comment Jésus a-t-il vécu ses derniers instants ? 

Jésus est tout entier tourné vers Dieu, son Père, acceptant librement cette mort, par amour, comme il l’avait annoncé à 
ses disciples (Jean 10, 11-18). Il ne ressent ni colère, ni révolte vis à vis de ses tortionnaires : « Père, pardonne-leur 
car ils ne savent pas ce qu’ils font. » (Luc 23, 34). Il sait que sa mort n’est pas la fin de tout, mais le passage pour re-
tourner vers son Père : à l’un des deux autres condamnés qui  reconnait le sens de sa royauté, Jésus promet de le re-
trouver le jour même, au paradis (Luc 23, 43). Ses dernières  paroles sont des versets  de psaumes : « Mon Dieu, mon 
Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ?  » (Matthieu 27, 46-50 ; Marc 15, 34) ;  et « Père, entre tes mains je remets mon 
esprit » (Luc 23, 46). Dernière prière qui témoigne de l’intensité de la relation de Jésus à Dieu son Père jusqu’aux 
derniers instants de vie. Il a accompli sa mission de Fils : « Tout est achevé » (Jn 19, 30). 

Quelqu’un a-t-il constaté sa mort ?  

Quand les soldats  arrivent près de Jésus pour l’achever en lui brisant les jambes, ils voient qu’il est déjà mort, alors  
l’un d’eux lui perce le côté d’un coup de lance. De l’eau et du sang s’écoulent de la blessure. (Jean 19, 32-34). Le 
centurion qui a assisté à la mort de Jésus reconnaît son lien unique avec Dieu : « Vraiment cet homme était Fils de 
Dieu » (Marc 15, 29 ; Matthieu 27, 54). Paroles mystérieuses qui ne sortent pas de la bouche d’un de ses proches, 
mais d’un homme qui ne le connaissait pas et venait de le mettre à mort.   Jésus est enseveli le soir même dans un 
tombeau neuf par un de ses disciples, Joseph d’Arimathée, et Nicodème, après l’avoir enveloppé dans un linceul avec 
des aromates selon le rite juif ( Matthieu 27, 57-59 ; Marc, 15, 42-46 ; Luc, 23, 50-54 ; Jean 19, 38-42). 

S’en est-il fini de la vie de Jésus ? 

Non, les quatre évangiles racontent tous comment Jésus est apparu ressuscité à ses proches qui pouvaient le recon-
naître. Cinquante jours après, les apôtres ayant reçu la force de son Esprit clament devant tous : « Ce Jésus que vous 
avez crucifié, Dieu l’a ressuscité, nous en sommes témoins. Dieu l’a fait Seigneur et Christ.« (Actes des Apôtres 2, 
14-36). C’est le début d’une nouvelle histoire, celle de l’Église. 
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 Jésus a-t-il été jugé ? 

L a  r é p o ns e  d u  p è r e  

 M i c h e l  G a r a t  

 

Dans le credo qui résume la foi de l’Église 
nous proclamons que Jésus a été «crucifié sous  
Ponce Pilate». Les quatre évangiles racontent 
longuement les principaux événements  qui ont 
précédé la mise en croix, au terme d’un juge-
ment devant les autorités du Temple et celles  
de l’Empire romain dont Ponce Pilate était 
Préfet en Palestine dans les années 30 de notre 
ère. Certains remettent en cause la réalité his-
torique voir la légalité du procès de Jésus. Que 
peut-on en dire ? 

Le procès de Jésus-Christ : les sources 

Les évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean s’accordent sur les principales étapes de la Passion de Jésus : après 
le dernier repas avec ses disciples, il a été arrêté à Gethsémani, conduit devant les autorités juives pour être jugé 
ensuite par Pilate. Au terme du « procès », Jésus est conduit au lieu du Golgotha pour y être crucifié, déposé 
dans une tombe, avant d’apparaître vivant au troisième jour. Ce dernier élément est évidemment de l’ordre de la 
foi, selon le témoignage des premiers disciples, dont des femmes, qui l’ont rencontré Ressuscité. 

Des auteurs anciens mentionnent aussi le procès de Jésus. Le plus explicite est celui de Flavius Josèphe,  grand 
historien juif du premier siècle : « En ce temps là vivait Jésus … Quand, sur la dénonciation des principaux de 
notre nation, Pilate l’eut condamné à la croix, ceux qui l’avaient aimé au début lui gardèrent leur affection… » 
(Antiquité Juives, XVIII,63-64). De même l’écrivain romain Tacite et le Talmud de Babylone mentionnent cet 
épisode de la vie de Jésus. 

Des éléments vraisemblables  

Les personnages du procès correspondent  à la vie juive à Jérusalem vers l’an 30 : Pilate, mais aussi les grands 
prêtres Anne et Caïphe, le commandant du temple qui obéit au grand prêtre et a le pouvoir d’arrêter Jésus. Des 
lieux au nom araméen : Gabbatha, le fameux dallage où Jésus a été jugé et fouetté,  Golgotha le lieu de la cruci-
fixion, Joseph, originaire d’Arimathie , un village au nord de Jérusalem.  On a mis en doute chacun des éléments  
du procès de Jésus, dont le Golgotha, car ce lieu se trouve actuellement à l’intérieur d’un mur de la ville, ce qui 
rend impossible toute sépulture car il est interdit d’inhumer à l’intérieur d’une ville. Or il apparaît clair aujour-
d’hui que le Golgotha se trouvait bien hors les murs au moment de la crucifixion, car le mur qui l’enserre date 
des années 40, œuvre d’Hérode Agrippa (37-44). 

Des éléments plus difficiles à concilier 

Les évangiles ne se recoupent pas en tous points. Notamment pour le moment de la crucifixion. Selon les trois 
premiers évangiles ce serait le jour de Pâques qui cette année là tombaient un vendredi ! Pour Saint Jean c’est la 
veille, avant que la Pâque ne commence, car Jésus rend l’esprit (Esprit) au moment du sacrifice des agneaux au 
Temple,  et donc avant de manger la Pâque. Nous avons gardé dans la liturgie la première présentation, la cène 
le jeudi soir, suivie de l’arrestation à Gethsémani, du procès et de la crucifixion sur le Golgotha le lendemain 
vendredi. 
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 Jésus a-t-il été jugé ? 

Pour quel motif Jésus a t il pu être condamné ? 

Sur la croix on écrira « Roi des juifs  ». Le condamné portait en effet sur lui le motif retenu contre lui. Jésus se se-
rait laissé acclamer comme roi des Juifs, ou aurait été acclamé de la sorte. En effet il y a deux épisodes qui pour-
raient accréditer cette accusation : l’expulsion des marchands du temple et l’entrée triomphale dans la ville de Jéru-
salem.  Le premier épisode est du style ‘geste prophétique’, un acte public  de Jésus qui fait scandale, car il montre 
qu’il n’est pas d’accord avec le système autorisé ou organisé par les autorités du Temple, en ce qui concerne le 
commerce, les ventes d’animaux, le trafic d’argent, et cela dans l’enceinte même du Temple, « la maison de Dieu, 
son Père ». Jésus ne pense-t-il pas alors au fameux oracle d’Isaïe (Isaïe 56,7) : « Ma maison sera appelée Maison de 
Prière pour tous les peuples » ? 

Ce geste public a été suivi de nombreuses paroles contre le temple, contre la ville, contre les excès de zèle vis à vis  
de la loi de la part des Pharisiens. D’autre part, être acclamé roi par la foule et par ses disciples lorsqu’il est entré 
dans Jérusalem avait de quoi irriter ces mêmes autorités et sans doute la puissance romaine. Dans ce siècle agité, 
Jésus n’a été ni le seul ni le premier a galvaniser les foules autour d’un retour à l’intégrité de la foi d’Israël, dans la 
lignée du roi David et de l’attente messianique des siècles précédents.  C’est dans ce contexte que Jésus a été arrêté 
et jugé par les autorités juives d’abord, romaines ensuite. 

Le lecteur sera sans doute étonné de voir que la relation des faits ne concorde pas toujours dans les responsabilités  
à accorder aux uns et aux autres dans le procès. Pour ne parler que de Luc, ce dernier s’attache à montrer la respon-
sabilité des juifs de Jérusalem tout en disculpant Pilate. Cet évangéliste est sûrement soucieux de ne pas aggraver le 
sort des chrétiens de sa communauté dispersés dans l’Empire : « Je ne vois en cet homme aucun motif de condam-
nation », conclut Pilate. 

Il n’en reste pas moins que Jésus a été conduit sur le lieu de sa condamnation , crucifié sur le Golgotha, devant une 
foule hargneuse, en l’absence des disciples qui ont fui, sauf quelques femmes, entre deux larrons. Ainsi s’achève-
rait la vie de Jésus, si Dieu son Père ne l’avait ressuscité « au troisième jour » ! 
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 Quelques prières... 

P r i è r e  d e va nt   

l e  C h r i s t  e n C r o i x  

 

Quand on s’est mis devant le Christ en Croix 
Et qu’on se voit pécheur jusqu’au fond de l’être, 
Qu’on se sait pardonné par le plus grand amour, 
On peut affronter le malheur du monde, 
On peut apporter le pardon et l’espoir au cœur de la nuit,  
Annoncer une Eglise fondée sur Pierre, pécheur et pardonné. 

Quand on rêve d’apporter la justice aux affamés, 
La joie aux malheureux, la paix entre les ennemis, 
Et qu’on a vu Jésus toucher les lépreux 
Embrasser les enfants et sécher les larmes des mères, 
On peut oser lui demander d’être admis à sa suite, 
Et de marcher parmi ses disciples. 

Quand on a livré sa vie au Seigneur Jésus, 
Quand on engage son existence devant une décision de fond 
On trouvera toujours dans le monde des frères et des sœurs, 
Des hommes et des femmes sachant pourquoi ils vivent, 
Et l’on verra paraître le vrai visage d’un Eglise 
Accueillante et sereine au milieu des hommes. 

Quand on a entendu les cris de détresse de la terre, 
Et qu’on sent germer l’espoir aux quatre vents du monde, 
On cherche à rejoindre le cœur de l’univers, 
Le centre mystérieux de l’humanité 
Et l’on va se mettre au service de l’Eglise et du Pape 
Pour mieux entendre ses appels. 

Quand on est lié par le cœur des frères  
François-Xavier, Jean de Brébeuf, Pierre Claver 
Et ceux aujourd’hui 
Dans les prisons de Chine ou les bidonvilles d’Afrique, 
On n’a plus peur de rester inutile dans un monde rétréci 
De tous les horizons, Dieu saura nous appeler. 

M o n t r e - m o i  t o n c h e m i n ,  S e i g n e u r  

 

Écoute, Seigneur, réponds-moi, car je suis pauvre et malheureux. 
Veille sur moi qui suis fidèle, ô mon Dieu, sauve ton serviteur qui s’appuie sur toi.  
Prends pitié de moi, Seigneur, toi que j’appelle chaque jour. 
Seigneur, réjouis ton serviteur : vers toi, j’élève mon âme ! 
Toi qui es bon et qui pardonnes, plein d’amour pour tous ceux qui t’appellent, 
écoute ma prière, Seigneur, entends ma voix qui te supplie. 
[…] 
Montre-moi ton chemin, Seigneur, que je marche suivant ta vérité ; 
unifie mon coeur pour qu’il craigne ton nom. 
Je te rends grâce de tout mon coeur, Seigneur mon Dieu, toujours je rendrai gloire à ton nom ; 
il est grand, ton amour pour moi : tu m’as tiré de l’abîme des morts. 

O  m o n D i e u ,  Tr i ni t é   

q u e  j ’a d o r e  

 

Ô mon Dieu, Trinité que j’adore, 

aidez-moi à m’oublier entièrement  pour m’établir en 
vous, immobile et paisible, 
comme si déjà mon âme était dans l’éternité ! 

Que rien ne puisse troubler ma paix ni me faire sortir 
de vous, ô mon immuable, 
mais que chaque minute m’emporte plus loin dans la 
profondeur de votre mystère !… 

Ô Verbe éternel, Pa role de mon Dieu, je veux pas-
ser ma vie à vous écouter, 
je veux me faire toute enseignable afin d’apprendre 
tout de vous … 

Ô Feu consumant, Esprit d’amour, 
survenez en moi afin qu’il se fasse en mon âme 
comme une incarnation du Verbe … 

Et vous, ô Père, penchez-vous vers votre pauvre petite 
créature, couvrez-là de votre ombre … 

Ô mes Trois, mon tout, ma béatitude, 
solitude infinie, immensité où je me perds, je me livre 
à vous comme une proie; 
ensevelissez-vous en moi, pour que je m’ensevelisse 
en vous, 
en attendant d’aller contempler en votre lumière, 
l’abîme de vos grandeurs. 

Bienheureuse Elisabeth de la Trinité 

23



Conseils pour nourrir sa vie intérieure durant les vacances 

 

Que l'été soit plein de 
rencontres, ou au con-

traire, jalonné de grands 
moments de calme, 

toutes les occasions sont 
bonnes pour nourrir sa 

vie intérieure.  

1  -  J e  p r a t i q u e  l ' a r t  d e  l a  c o n v e r s a t i o n  

Avec l'été vient le temps des repas où l'on prend son temps, des retrouvailles familiales, des invités imprévus. Or la 
rencontre peut être un moment fort, si elle évite l'écueil de la superficialité, du bavardage dont il ne restera rien. 
C'est affaire d'attention : accueillir l'autre, l'écouter. Parler de soi,  pas plus qu'il ne faut, et en vérité. Risquer la pa-
role juste. Choisir de parler de ce qui compte. Prendre le temps. Être attentif à l'Esprit Saint ! 

2  -  J e  m e  m e t s  “ a u  v e r t ”  

Changer d'air fait du bien, et l'été, la nature est accueillante. Ajoutez à votre besoin de repos une dimens ion spiri-
tuelle, en demandant à un monastère, à une maison d'accueil spirituel,  de vous recevoir, et laissez faire le reste : la 
rupture d'avec le quotidien, la participation à la prière de la communauté, le silence, le spectacle de la nature, orien-
tent le regard vers l'essentiel. Rencontrer un moine, une moniale, c'est aussi l'occasion de parler de ce qui est in-
time. Réservez vite votre séjour : les hôtelleries monastiques font le plein ! 

3  -  J e  t e n d s  l ' o r e i l l e  

En voiture, sur les routes des vacances, ou dans votre cuisine, vous pouvez écouter l'excellent pédagogue qu'est le 
psychiatre Christophe André. Il vous conduira avec douceur dans l'exploration de votre vie intérieure, que vous  
soyez croyant ou non. Les 40 chroniques réunies dans ce livre se lisent, mais aussi s'écoutent sur le CD joint (et 
même, gratuitement, sur France-culture.fr). Parmi les thèmes qui vous attendent : les petits bonheurs, la musique, 
l'envie, la marche, les regrets, la prière, la tendresse… La vie intérieure, Éd. de l'Iconoclaste, 230 p. ; 1 CD ; 
19,90 €. 

4  -  J e  j u b i l e  a v e c  F r a n ç o i s  

Soyez dans la joie et l'allégresse !, c'est le titre d'une exhortation amicale du pape François, parue au printemps. 
Amicale car il s'adresse à vous comme à un ami, vous tutoyant à l'occasion, vous encourageant, vous parlant vrai. 
De quoi ? De la sainteté dans la vie d'aujourd'hui. Tout au long de ses 177 paragraphes, ce texte est spirituel. À rai-
son de 3 par jour, il vous accompagnera tout l'été. Attention, ça peut vous mener loin ! "La joie et l'allégresse". Ex-
hortation apostolique, Éd. Bayard-Cerf-Mame, 124 p. ; 3,50 €. 
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Conseils pour nourrir sa vie intérieure durant les vacances 

5  -  J e  r e n c o n t r e  l ' a m i  

La pratique du silence selon les règles (très simples) de la méditation permet de se connecter à son être profond. La 
sagesse chrétienne affirme plus : pour les croyants, c'est une voie privilégiée pour goûter Dieu. Il s'y révèle l'Ami 
proche, et silencieux. Voici un petit livre très réussi d'un religieux dominicain. Il initie son lecteur à l'art du silence 
en présence du Seigneur. Pour ceux qui brûlent de rencontrer l'Ami, et veulent lui consacrer quelques minutes  
(voire plus) chaque jour. Les voies du silence, de Rémi Chéno, Éd. du Cerf, 112 p. ; 10 €.  

6  -  J e  c h a u s s e  m e s  b a s k e t s  

Embarquez, avec ou sans votre tribu, par les bois, les prés et les grèves. Le dessin de cette feuille, quelle ingéniosi-
té ! Les premiers pas de ce poulain, quelle émotion ! La beauté de la nature offre des milliers d'occasions  de parta-
ger ses émerveillements, ses questions sur la Création… et le Créateur. En parlant, ou en chantant. Avec des en-
fants, amusez-vous à inventer vos couplets du cantique « Mon Dieu, tu es  grand, tu es beau. » Par exemple : « Par 
les bouquets d'ajoncs, par les champs de genêts, par le vent de la plage, et par les gros nuages ! » 

7  -  J e  r e v i s i t e  m e s  c l a s s i q u e s  

Vous n'y pensiez plus ? Le chapelet, à dire en marchant ou au repos, est une façon éprouvée de prier simplement. 
C'est aussi, et on l'oublie parfois, un moyen de méditer l'évangile, à travers vingt scènes (ou mystères) de la vie du 
Christ et de Marie : mystères joyeux, lumineux, douloureux et glorieux. La démarche est expliquée avec pédagogie 
sur le site croire. com 

8  -  J e  f a i s  m a  r e t r a i t e  “ m a i s o n ”  

Faire une retraite spirituelle en restant chez soi ? C'est possible, moyennant une ferme détermination, et un guide. 
Le P. Jean Lafrance (1931-1991), par exemple : il fut un prédicateur très apprécié. Son livre Prie ton Père dans le 
secret peut être le fil conducteur d'une retraite : en fin de volume, un tableau propose quatre lectures quotidiennes  
balisant une retraite de dix jours. Sa conviction : « L'Esprit ne cesse de prier en toi (cf. La lettre de Saint Paul aux 
Romains, chapitre 8) ! Laisse-toi faire. » Éd. Médiaspaul, 328 p. ; 16 €.  

9  -  J e  p l o n g e  d a n s  u n  É v a n g i l e  

Entendre des passages d'évangile à l'église, c'est une chose, en lire un en entier, chez soi,  d'une traite, c'es t une tout 
autre expérience. Tentez-la, et plongez ! Notez, au fil de la lecture, émotions, découvertes, interrogations . Quel vi-
sage du Christ se révèle à moi ? Laissez retentir en vous ces impressions. Priez. L'évangile est une parole à en-
tendre, qui appelle à entrer en relation, à répondre. Le texte selon saint Marc peut être lu en moins de deux heures. 
Celui de Matthieu et celui de Luc en deux heures et demie. Vous préférez Jean, assez bref : quelques passages sont 

1 0  -  J e  l a n c e  u n e  s o i r é e  T h e  C h o i c e  

D'accord, la cantate BWV140 de Bach qui vous transporte laisse votre petit-fils de 15 ans de marbre. Mais savez-
vous que sa mus ique de''djeun's''parfois l'élève ? Pour connecter vos univers, lancez une soirée « The Choice » (en 
anglais : le choix). Chacun des participants choisit LE morceau qui le transporte. Chacun s'installe comme pour un 
spectacle, et vient, à son tour, défendre son œuvre. En présentant l'auteur et l'interprète, en expliquant pourquoi il 
aime tant ce morceau… Le public écoute et donne ses impressions. Surprises garanties ! 
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Notre-Dame de Paris : découvrez comment le parvis 
et les jardins de la cathédrale vont être redessinés 

Fil d’eau sur le parvis, trame végétale, parking ouvert sur la Seine… Anne Hidalgo, 
la maire de Paris, a dévoilé lundi 27 juin au matin le gagnant de l’appel à projets 
concernant les abords du monument. C’est l’architecte Bas Smets qui en est sorti 
vainqueur. Son projet très épuré a fait la différence. 

Son projet a fait la quasi-unanimité. Il s’est en tout cas largement détaché des autres. Bas Smets, « architecte du pay-
sage » comme il aime se présenter, a remporté l’appel à projets lancé par la Ville de Paris pour les abords de Notre-
Dame. Les participants — ils étaient 4 finalistes — devaient imaginer à quoi ressembleront le parvis, les jardins et 
les rues voisines du monument sinistré par un incendie en 2019. Le chantier doit succéder à celui de la restauration 
de l’édifice, pour sa part censé s’achever, pour la majeure partie en tout cas, fin 2024. 

L’annonce a été faite ce lundi matin par Anne Hidalgo, la maire (PS) de Paris. « L’ambition principale du réaména-
gement est de faire revenir les Parisiens dans le berceau de Paris et accueillir les visiteurs dans de meilleures condi-
tions. Ceci implique de repenser complètement l’accueil de la cathédrale, ses accès depuis le parvis, la gestion des 
flux, la continuité avec la Seine, la végétalisation du site, les parcours à travers l’île et les perspectives », annonçait 
l’appel à projets. 
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Notre-Dame de Paris : découvrez comment le parvis 
et les jardins de la cathédrale vont être redessinés 

Alors, en quoi celui de Bas Smets (coconstruit avec l’agence d’architecte-urbaniste Grau et l’agence d’architecture 

Neufville-Gayet) s’est-il distingué aux yeux du jury, réuni jeudi 23 juin pour en décider ? 

 « C’est celui qui a apporté la proposition la plus sobre, la plus délicate, tout en répondant aux attendus », 

 explique Ariel Weil.  

 

Un promontoire végétalisé qui offrira une vue sur la Seine 

Et le maire (PS) de l’arrondissement Paris centre de souligner qu’il n’existera aucune émergence devant Notre-Dame. 
« Bas Smets proposait le parvis le plus clair. Un rectangle dont le calepinage poursuit à l’extérieur le dessin géomé-
trique intérieur, avec une dominante de grès de Fontainebleau. » 

Pour éradiquer l’îlot de chaleur généré par les lieux, l’architecte a imaginé « un filet d’eau qui viendra, plusieurs fois  
par jour, irriguer le parvis, grâce à un système de pente. De l’eau récupérée notamment des toits de Notre-Dame, avec 
filtration à cause du plomb », apprécie Ariel Weil.  

Le projet prévoit par ailleurs une trame arborée s’étirant du parvis jusqu’aux squares Jean-XXIII — où seront créées  

des pelouses — et de l’Île-de-France par une promenade le long de la Seine. « Bas Smets a imaginé une continuité 

écologique entre ces deux espaces verts. Il a aussi travaillé sur les différences de hauteur et propose un promontoire 

qui offrira une vue sur la Seine », ajoute le maire de Paris centre. 

 

Un budget de 50 millions d’euros pour le projet 

L’accueil des touristes se fera comme prévu dans le parking existant, simplement réaménagé. Il faut dire que si l’en-

veloppe de 50 millions d’euros allouée à ce chantier est conséquente, elle ne permet pas non plus toutes les folies. De 

grands halls d’accueil sont donc prévus, ainsi que de plus petits espaces. On y accédera par un escalier et un ascen-

seur, qu’il faudra créer. « Là, pour faire le lien avec la Seine, Bas Smets a décidé de réaliser des ouvertures suffisam-

ment larges tout en respectant le patrimoine puisqu’il garde une trace des murs de fond de quai », précise Ariel Weil.  

L’architecte belge n’a pas oublié les riverains et s’attaquera bien aux rues voisines, surtout celle du Cloître-Notre-
Dame. Un plateau piétonnier y est prévu, à l’image de ce qui a été créé rue de la Verrerie. « On envisage que cette 
partie du chantier soit lancée en avance par rapport au reste, précise Ariel Weil. Ce serait un message positif lancé 
aux habitants et commerçants de l’île. » 

27



Reportage :  Les bons fruits de l'abbaye d'Échourgnac 

À Notre-Dame 

 de Bonne-Espérance  

d’Échourgnac,  

à l’est de la Dordogne,  

les trappistines produisent  

fromages, confitures,  

et pâtes de fruits. 

 Et des fruits spirituels sans prix.  

Depuis la route, le clocher pointant vers le ciel et le long mur de clôture ont tôt fait de me signaler le monastère où je 
vais demeurer trois jours. Que vais -je trouver à Notre-Dame de Bonne-Espérance ? Chercher l’union à Dieu dans 
l’harmonie de la vie fraternelle, but du moine, c’est ambitieux. Une médiocre réalisation serait d’autant plus déce-
vante.  

Vite, à l’église pour le dernier des sept offices du jour, après l’accueil cordial de sœur Marie-Noël. La nef est bai-
gnée de lumière. 

Le son cristallin du psaltérion (une cithare adaptée à la liturgie) accompagne avec légèreté les psaumes que chantent 
les dix-sept sœurs présentes ce soir, sur les vingt-deux que compte la communauté. La lecture biblique est éloquente 
: « Vous qui tenez en éveil la mémoire du Seigneur, ne prenez aucun repos ! Ne lui laissez aucun repos  qu’il n’ait 
rendu Jérusalem inébranlable, qu’il ne l’ait faite louange pour la terre ! » (Is 62, 6-7). Voilà bien la principale mis-
sion des moniales. La courte intercession qui suit les montre à l’évidence proches du monde : « Pour ceux qui ne te 
connaissent pas, Seigneur, nous te prions. Pour ceux qui ont connu échec et humiliation... Pour les défunts ... » 

N a t u r e  e t  s o b r i é t é  

Les murs sont nus dans la chambre sobre et confortable que j’occupe. Exception faite d’une icône : une Vierge à 
l’Enfant, la Vierge dite « Hodigitria », « celle qui montre le chemin ». Elle désigne de la main Jésus, porté sur son 
bras. Te voilà prévenu, hôte de ces lieux. Dans la vive lumière d’un soir de juin, des pinsons lancent leur trille carac-
téristique. Un rouge-queue s’approche tout près sur un auvent voisin. Des martinets  sillonnent le ciel. Un couple de 
tourterelles turques picore, à distance d’un chat, mollement étendu sur le goudron tiède du parking. La nature appa-
raît comme Création, ici.  

Fabrication  

de la confiture de l'abbaye. 
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Reportage :  Les bons fruits de l'abbaye d'Échourgnac 

Le lendemain, sœur Marie-Noël, cinquante et un ans de vie monastique, me donne de son temps. Pas vraiment un long 
fleuve tranquille, sa vie. Comme cellérière (responsable de la vie matérielle), elle a dû par exemple conduire des chan-
tiers de construction considérables. Aujourd’hui, le monastère est « nickel ». 

« J’ai appris le métier sur le tas », lance-t-elle. Elle a aussi planté des arbres, et « il faut beaucoup de persévérance 
pour les faire pousser ici : le sol,  argileux, est dur comme pierre l’été, et retient l’eau en surface l’hiver ». Mais pour-
quoi les sœurs sont-elles venues sur ces terres ingrates ? L’argile, justement. Au milieu du XIXe siècle, dans ce coin 
du Périgord, la Double, sévissait le paludisme. 

Les moustiques prospéraient sur un chapelet de mares et d’étangs reposant sur l’argile. Le préfet, en connivence avec 
un médecin du pays, réitéra l’opération qu’il avait réussie dans une région semblable, celle de la Dombes, dans l’Ain : 
faire venir des moines trappistes pour donner l’exemple de bonnes pratiques agricoles. En 1868, des moines de Port-
du-Salut (Mayenne) s’installent à Biscaye, un pavillon de chasse donné par le docteur Piotay. 

Ils assèchent, cultivent, tiennent un dépôt de quinine, pour repousser le palu. Et payent le prix fort : « Une vingtaine 
au moins meurent dès les premières années », assure sœur Marie-Noël. Mais, les sœurs ? Les moines quittent le site 
en 1911 après des  difficultés communautaires, laissant des  bâtiments  et une fromagerie. Les  moniales leur succèdent 
en 1923, arrivant d’Espagne, où elles s’étaient réfugiées après avoir été expulsées de France. À l'origine, elles appar-

P r i n c i p a l e  p r o d u c t i o n  :  l e  f r o m a g e  

Allons voir la fromagerie, lieu de la principale production de l’abbaye. Je circule en clôture, guidé par la mère ab-
besse (sœur Geneviève-Marie). Bientôt, on me laissera librement aller d’un atelier à l’autre : l’accueil qui m’est réser-
vé est exceptionnel. Je passe devant Biscaye, l’ancien pavillon de chasse. 

Avant de descendre dans une cave voûtée, sœur Marie-Espérance, originaire de Chine, m’équipe des indispensables  
blouse, charlotte, et surchaussures : les microbes ne sont pas bienvenus ! « On n’est pas dans les nuages parce qu’on a 
une vie de prière », m’explique-t-elle. Sa gaieté, sa simplicité sont délicieuses. Entre deux précisions sur l’affinage du 
fromage, elle glisse des considérations spirituelles : « Il y a le bon silence, et le mauvais. Le bon silence est habité, 

29



Reportage :  Les bons fruits de l'abbaye d'Échourgnac 

Je n’ai pas le temps de réfléchir au mauvais silence que je suis requis pour un petit travail. Avec sœur Geneviève-
Marie, nous « décollons » deux lots de fromages. Il s’agit de les soulever de la grille où ils reposent et de les déplacer 
à peine, afin que leur croûte ne soit pas marquée. Les gestes de la mère abbesse sont rapides, précis. Je sens l’élastici-
té du trappe nature et du trappe affiné à la liqueur de noix. La production de l’abbaye ne suffit pas à répondre à la de-
mande de ce fromage imité, et pourtant inégalé. Pas question de produire plus, cependant ! La prière d’abord.  

Dans la salle  

des goules.  

Une cloche sonne, d’ailleurs. Je file à l’office du milieu du jour, après m’être lavé les mains à l’eau chaude produite 
par un panneau solaire. Les sœurs revêtent leur coule, cette ample tunique blanche aux très longues manches qui est à 
proprement parler le vêtement monastique. C’est dans cette tenue de prière, après avoir rendu le dernier souffle, 
qu’elles seront un jour déposées à même la terre, couvertes de fleurs, puis de terre. 

Avec elles, je chante : « Le Fils de Dieu les bras ouverts/a tout saisi dans son offrande,/l’effort de l’homme et son tra-
vail...» Travail et prière ne font qu’un. Mes mains sentent le fromage. Ma prière aussi, suis -je tenté de dire. L’audace 
folle du projet de vie de ces femmes, toutes tendues vers l’invisible, m’impressionne. Leur vie est entièrement organi-
sée pour être une présence à Dieu, dans la foi nue. La liturgie elle-même demande de l’énergie. « C’est un travail, me 
rappelle sœur Bénédicte, maîtresse des novices, et nous le faisons de notre mieux. Il faut que ce soit beau: c’est pour 
le Seigneur. » 
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C o n v e r s i o n . . .  é c o l o g i q u e  

Sœur Bénédicte me conduit au potager, un espace dont elle prend soin avec « le noviciat » : sœur Marie-Pauline, 30 
ans, postulante, et sœur Élise-Mariette, 34 ans. Un lieu clé de conversion...  écologique ! « En 1993, à mon arrivée au 
monastère, se souvient sœur Bénédicte, la communauté produisait des légumes avec les méthodes de l’agriculture in-
tensive. Peu à peu, ce potager a disparu. » 

Il renaît aujourd’hui, plus modeste, et bien différent. Une douzaine de buttes, construites selon les principes de la per-
maculture, portent tomates, salades, pommes de terre, courgettes, haricots verts, pêchers et framboisiers. On innove, 
même : le melon d’Espagne pousse dans des cageots emplis de compost, posés sur le sol où il plonge ses racines. Il 
donnera des confitures très appréciées des clients du magasin. 

 Reportage :  Les bons fruits de l'abbaye d'Échourgnac 

Fabrication de la  

confiture  

d'Echourgnac. 

« On apprend la permaculture sur Google », explique sœur Bénédicte. « On est un monastère 2.0 (connecté au Web, 
NDLR) », blague une novice. Ah ! Je me prends à rêver : et si le monachisme dans son ensemble prenait le virage 
écologique ? Notre-Dame de Bonne-Espérance a rejoint le réseau « Laudato si’ » (du nom de l’encyclique du pape 
François) d’une dizaine de monastères, où l’on travaille ces questions. 

Mais ce tournant nécessite des bras, denrées rares dans les communautés monastiques, souvent vieillissantes. Juste-
ment, une question me vient. Comment est-on façonné par plusieurs dizaines d’années de régime monastique ? Sœur 
Geneviève-Marie ne se paye pas de mots : « Si vous me demandez ce que j’ai dans mon sac, je vous réponds : pas 
grand-chose. Rien. Mais Dieu est là. Discret. Toujours ce désir, cette soif de lui. Il nous fait passer par une désappro-
priation. » Le paradoxe n’est pas mince : « Le mystère se dévoile, tout en restant entier. » 

E n t r é e  a u  m o n a s t è r e  p o u r  J é s u s  

Je crois reprendre pied sur terre en me rendant à l’atelier pâte de 
fruits. Sœur Annabel dirige l’opération. Je reconnais en elle l’une 
des chantres à la jolie voix entendue au chœur. Sœur Élise-Mariette 
l’assiste. Un mélange de 35 kg de pulpe de pamplemousse et 35 kg 
de sucre cuit dans une casserole XXL. Mmmh ! la bonne odeur 
d’agrume...  

Le scriptorium de l'Abbaye.  
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 Reportage :  Les bons fruits de l'abbaye d'Échourgnac 

 

Mon regard tombe sur un livre posé sur la paillasse. L’un des  
nombreux ouvrages d’un théologien majeur du XXe siècle, le 
Suisse Hans Urs von Balthasar.  

Sœur Élise-Mariette pensait peut-être avoir du temps pour lire. 
Ce sera pour une autre fois. Pourquoi êtes-vous entrée au mo-
nastère ? « Il n’y a pas de "pourquoi ?" mais un "pour qui ?" », 
me répond la jeune femme, dont je réalise qu’elle est surdiplô-
mée et qu’elle a quitté une belle carrière professionnelle.  

Qui ? « Jésus, son regard sur les souffrants, la façon dont il les  
relève. »  

Une découverte, après trois ans de vie monastique ? « Les psaumes ! Ils vous façonnent. Comme l’eau qui tombe 
goutte à goutte sur une pierre et finit par la creuser. » Sur le chemin vers la porte de la clôture, nous rencontrons le 
chat vu le premier jour. « C’est Jasmin. Un mauvais trappiste, plaisante sœur Élise-Mariette. Il entre et sort du mo-
nastère sans demander la permission. »  

En voiture, sur la route du retour, je me surprends à ne pas allumer l’autoradio.  

Le silence me va bien. Je goûte un premier fruit de ce séjour.  

Merci mes sœurs !  

Pendant l'office des Vigiles.  
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Les sœurs d'Échourgnac ont besoin de vous ! 

Pour faire connaître leurs fromages à un maximum de famille, les religieuses d'Échourgnac 
ont fait appel à Divine Box qui a lancé, en partenariat avec Le Pèlerin , une opération spé-
ciale. Objectif : vendre 1 tonne de fromage pour garnir les tables très rapidement ! 

Reportage :  Les bons fruits de l'abbaye d'Échourgnac 
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24/06/2022 - Fin d’année de caté  
pour les CM2 

Fin d’année studieuse pour les CM2 du 
groupe d’Anne et Céline !  

Préparation du panneau/totem qu’ils 
ont présenté à la messe des familles 
ainsi qu’au repas paroissial du 26/06. 

Panneau représentant 

leur maison intérieure, 

ainsi que le souffle de 

l’esprit symbolisé par le 

ruban flottant au vent ! 

L’occasion pour 

Constance et sa 

maman de dé-

couvrir le groupe 

pour peut-être  

l’intégrer l’an 

Très bonnes  

vacances à tous, 

catéchistes et 

enfants de tous 

les groupes !!! 

Rendez-vous en 

septembre !!! 
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Le souvenir de Marie-Louise a été évo-
qué avec beaucoup d’émotion au  

lendemain de sa disparition. Marc nous a lu 
un message de son fils Daniel nous  

confirmant combien ces repas comptaient 
pour ses parents. Nous avons alors  

entonné « Couronnée d’étoiles » pour  

porter nos remerciements à celle qui a été et 
restera un pilier de notre paroisse. 

Une bien belle journée commencée 

par la messe des familles et le  

baptême de Quentin en l’église de 

Voujeaucourt, poursuivie par le  

repas paroissial dans la belle salle 

des fêtes de Bart ! 

Certains  

enfants du  

caté étaient  

aussi  

présents  

pour clôturer  

l’année 

« Famille  

Amoris  

Laetitia »,  

une année   

pour  

remettre  

la famille  

au cœur  

de la vie  

de l’Eglise ! 

26/06/2022 - Repas paroissial à Bart 

MERCI à tous ceux 

et celles qui ont  

œuvré de près ou de 

loin pour faire de 

cette journée une  

réussite, un moment 

de convivialité et de 

fraternité !  

 

Des chants,  

la traditionnelle  

tombola et une 

partie de quille 

avec les enfants 

ont agrémenté 

l’après-midi ! 
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 OECUMENISME  -  Les « RANDO’TEMPLES » 

RANDO 

prévues 

le  : 

 

 

7 Juillet 

 

 

 

21 Juillet 

 

 

 

 

 

28 Juillet 

 

 

 

11 Aout 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 aout 

 

 

 

25 Aout 

 

 

 

 

Partez à la découverte des temples protestants du Pays de Montbéliard  

avec des randonnées familiales au départ de villages authentiques. 

Chaque randonnée est suivie d’une visite commentée du temple par la guide conférencière de l’office de Tourisme. 

Randonnées organisées en partenariat avec la randonnée Hérimoncourtoise. 

Randonnées payantes  -  5€ pour les adultes et  3€ pour les enfants  -  une petite collation offerte 

Rendez vous au temple  

Paiements et inscriptions obligatoires  

à l’office de Tourisme de Montbéliard au  03 81 94 45 60 
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Notre Diocèse de Belfort Montbéliard  

organisera son 1er Pèlerinage diocésain à LOURDES  
du dimanche 21 aout au vendredi 26 aout 2022 

 

Accompagné par Monseigneur Denis JACHIET 

Vous avez plusieurs façons de participer : 

 Les pèlerins « valides » - ils doivent être autonomes  

 Les pèlerins « malades  » ou non autonomes : pris en charge par l’équipe de soignants et d’hospitaliers  

 Les pèlerins « hospitaliers  »  sont au service des pèlerins malades 

Vous souhaitez  

vous mettre au  

service des malades ? 

 

Venez nous rejoindre… 

 

Oui mais... 

je n’ai ni expérience 

ni diplôme…! 

 

Hospitalier  

Ne signifie pas infirmier… 

 

Si vous avez du cœur,  

si vous êtes prêt à donner  

un peu de votre temps libre  

aux malades, 

C’est déjà gagné… 
 

Le reste vous l’apprendrez 

 au contact des malades,  

des autres hospitaliers. 

Vous bénéficiez également  

d’une formation 

avant le départ à Lourdes. 

Sachez qu’il y a également  

des professionnels  

de la santé   

(infirmière, médecins)  

qui seront avec vous. 

 

Alors… 

Venez rejoindre  

L’HOSPITALITE  

NOTRE DAME  

DE L’ESPERANCE 

 

39



 

Le pèlerinage des pères de famille 
Attend tous les papas du 10 et 11 septembre sur les chemins de l’Alsace… 

Avis aux intéressés… 
Une idée de cadeau pour la fête des pères... 
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Samedi 24 septembre 2022 
à partir de 14 h 

vers la chapelle Bavans 
Opération nettoyage de la nature 

avec les jeunes du caté, 
leurs familles, 

et les acteurs de l’Eglise verte 
de notre paroisse 
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