Lettre de l’évêque aux paroissiens
du doyenné de Delle-Beaucourt
suite à la visite pastorale
du 28 novembre au 4 décembre 2016
Chers amis,
Voilà déjà un mois, j’effectuai chez vous une visite
pastorale riche de tous les échanges que nous avons
eus. Avec l’envoi de cette lettre, je tiens tout
d’abord à vous renouveler tous mes remerciements
pour la qualité de votre accueil tout au long de la
semaine. J’ai beaucoup apprécié de pouvoir passer
ce temps dans vos paroisses et communes, et je
mesure l’investissement que cela a nécessité de
chacun. Cette semaine passée au milieu de vous m’a
permis de mieux vous connaître en découvrant un
peu plus cette partie du diocèse en proximité avec la
Suisse. Elle m’a permis d’écouter vos joies et vos
interrogations sur la façon d’y faire entendre le
témoignage de l’Évangile. Je me suis réjoui de votre
recherche pour que vos communautés puissent
porter au-delà d’elles-mêmes la lumière du Christ.
J’ai entendu aussi votre peine lorsque la moisson
s’avère plus difficile qu’espérée.
Comme je le fais à l’issue de chaque visite pastorale,
je rassemble dans cette lettre les éléments que je
retiens particulièrement dans ma relecture de cette
riche semaine. C’est un courrier adressé à
l’ensemble du doyenné et je compte sur le travail
des Équipes d’Animation Pastorale pour que chaque
paroisse puisse y trouver les encouragements ou les
appels qui lui sont plus spécifiques. De façon à
faciliter la lecture, j’attire votre attention sur trois
aspects de la mission confiée par le Christ, et pour
lesquels il me semble entendre des appels chez
vous. N’hésitez pas à échanger autour de cette
lettre, à en parler avec les membres des Équipes
d’Animation Pastorale que vous connaissez, avec
votre curé, avec votre doyen… N’hésitez pas non
plus à développer ou solliciter des temps de
formation pour bien en comprendre les enjeux.

1. Accueillir et accompagner les personnes
nouvelles qui s’attachent au Christ
Nous le savons bien, la Bonne nouvelle de l’Evangile
ne nous parvient pas comme un livre à ouvrir, ou
comme le fruit d’une recherche sur internet. Elle se
transmet de génération en génération et cela depuis
2000 ans ! Il y a chez vous des lieux qui en portent le
témoignage très singulier. Je pense notamment à
Notre Dame de Montrobert ou à Saint Dizierl’évêque parmi les lieux que l’on m’a indiqués. Quel
mystère que l’Evangile ait ainsi pu se transmettre de
génération en génération et soit venu jusqu’à nous !
Nous n’aurons jamais fini de méditer sur cette
transmission qui se réalise avec nos seuls moyens
humains, traversés de la grâce de l’Esprit Saint qui
mène tout à son accomplissement. Ainsi, devonsnous regarder avec lucidité, confiance et espérance
notre responsabilité dans cette longue chaine de
transmission. J’ai entendu régulièrement cette
préoccupation dans nos échanges. Je vous invite à la
vivre dans la foi en Celui qui cherche à se donner et à
se faire connaître, au travers de notre accueil, et de
notre accompagnement. Cela me conduit à vous
encourager ou attirer votre attention sur plusieurs
points.
● Par votre accueil, c’est le Christ lui-même qui
accueille… Il y a, dans vos paroisses, des équipes
d’accueil bien présentes, et qu’il s’agit toujours de
bien étoffer. Il y a là un tel enjeu ! Pour beaucoup de
jeunes familles, ou jeunes couples qui se tournent
vers l’Eglise pour demander un baptême, un
mariage, un soutien en catéchèse des enfants, ce
premier accueil est comme une première parole qui
leur est adressée. En certaines de vos paroisses, cet
accueil se fait par communes, en d’autres il se fait en
un lieu central paroissial. L’important est de le vivre
comme une mission reçue du Christ lui-même. Il
connait mieux que nous celles et ceux qui cherchent
à le suivre et qui habitent chez vous. Les accueillir
demande beaucoup de disponibilité et de gratuité
dans l’accueil, ainsi qu’une communication toujours
renouvelée qui permette de vérifier cette recherche

de liens au-delà du cercle habituel de paroissiens. Il
s’agit de persévérer dans la volonté de se rendre
visibles et accessibles au plus grand nombre. Vous
avez déjà imaginé quelques moyens. Par exemple,
par une distribution d’infos dans toutes les boites
aux lettres (sur Sainte Thérèse) ou par des
manifestations de foi célébrées au dehors : le
vendredi saint à l’extérieur à Rechesy, la célébration
eucharistique pour les Noelleries à Grandvillars... Je
voudrais ici vous encourager dans ce regard et cette
proximité manifestée au-delà de vos cercles
habituels. Des moyens peuvent être donnés au
niveau diocésain pour se former à l’écoute et
favoriser ainsi l’accueil.
● Un accompagnement spécifique des jeunes
générations. Les jeunes, ou plus largement les
jeunes générations – j’en ai été témoin au cours de
plusieurs rencontres- ont leurs propres demandes
qui déconcertent parfois et bousculent les
habitudes. A travers ces paroles qui ont la chance de
pouvoir être entendues, c’est précisément une
génération qui exprime en quoi et comment elle
reçoit l’Evangile. Les rythmes hebdomadaires sont
soutenus, les propositions de loisirs ou d’activités
sont multiples. Comment donner sa juste place à
l’intériorité et à une meilleure connaissance de
Dieu ? Le Pape François nous invite à réfléchir et à
nous laisser bousculer à partir des périphéries.
Comment pourrait-il en être autrement dans nos
paroisses si nous cherchons à ce que l’Evangile soit
non seulement accueilli par les personnes qui l’ont
déjà reçu, mais qu’il soit aussi transmis à ceux qui
l’attendent ? Là encore, vous n’êtes pas sans atouts
dans le doyenné pour accompagner les familles ou
les jeunes qui le demandent. Je pense à l’école Saint
Martin de Grandvillars, aux jeunes qui sont
confirmés, à ceux qui sont partis aux JMJ, aux
demandes de baptêmes de petits enfants. Il me
semble que des articulations sont à inventer pour
passer de l’accueil ponctuel à un accompagnement
dans la durée. Sans soute y-at-il des synergies à
réfléchir en doyenné pour aider chacun à progresser
dans son attachement au Christ. Je vous soumets ici
plusieurs pistes de réflexion : l’équipe de
préparation au mariage s’interrogeait sur la façon
d’accompagner plus personnellement les couples. Yaurait-il des liens possibles à mettre en œuvre avec
les équipes de préparation au baptême, la
catéchèse ? A l’échelle du doyenné, il me semble
que des équipes de jeunes couples pourraient se
mettre en place, des rendez-vous visibles pourraient
être donnés aux jeunes et leur permettre ainsi de ne

pas rester seuls dans leur cheminement. Quelles
articulations peut-on servir ou déployer entre l’école
catholique et les paroisses, pour honorer la
demande des familles qui inscrivent leur enfant ici
en y cherchant l’Eglise ?...etc. Pour cette recherche,
n’hésitez pas à vous appuyer sur l’équipe de
pastorale diocésaine des familles, ainsi que sur
l’équipe de pastorale des jeunes. Ils pourront vous
parler d’initiatives en d’autres doyennés.

● Donner de l’espace aux enfants et aux jeunes.
Dans la poursuite du paragraphe précédent, il s’agit
d’aller au bout de ce que produit normalement
l’annonce de l’Évangile et l’envie de transmettre
cette bonne nouvelle qui nous touche. . Chaque
génération reçoit le même mandat missionnaire du
Christ et il s’agit d’accueillir avec foi les nouveaux
confirmés, les nouvelles bonnes volontés qui
cherchent à prendre part. Au cours de la visite
pastorale, les jeunes nous ont confié leur désir de
participer plus activement à certaines célébrations, à
proposer leurs chants, pourquoi pas leur
témoignage ? Il s’agit, et ce n’est pas nouveau dans
la longue chaine de transmission depuis l’envoi des
apôtres, de pouvoir s’appuyer sur eux et leur confier
de véritables projets missionnaires, avec l’appui
d’accompagnateurs bienveillants. Je suis sûr que leur
inventivité ne vous décevra pas. Les concerts donnés
par exemple en préparation des JMJ, en ont étonnés
beaucoup par la qualité de prière qu’ils avaient su
transmettre.

2. Une présence qui s’exprime à travers la
solidarité et la proximité
En plusieurs lieux du doyenné se donne à voir une
attention particulière aux plus fragiles d’entre nous,
et là aussi, je vous en félicite. Que ce soit auprès des
migrants et réfugiés à Delle ou auprès des personnes
âgées à la MARPA de Grandvillars, aux Quatresaisons à Delle, ou encore à la Maison Blanche à
Beaucourt, ce sont autant de lieux où l’attention à la
personne est vécue et honorée comme une
responsabilité par bon nombre d’entre vous. Je note
d’ailleurs que ce témoignage de fraternité se donne
naturellement par-delà les confessions. Il y a là un
beau témoignage des avancées permises par
l’œcuménisme vécu ces dernières années C’est un
témoignage essentiel,
qui peut grandement
favoriser la communion entre nos communautés
protestantes et catholiques. Pour nos communautés
catholiques, j’énonce toutefois plusieurs suggestions
ou appels perçus au cours de la semaine, à partir de
ces lieux de proximité dans l’épreuve

● Organiser le Service Evangélique des malades. Un
tel Service existe dans la paroisse Notre Dame de
Montrobert et cherche à se mettre en œuvre dans
les autres paroisses du doyenné. Je vous encourage
à les déployer, de façon à faciliter autant que
possible une proximité avec les personnes malades
qui en feraient la demande. Il y a là un appel aux
personnes de bonne volonté qui accepteraient de se
rendre disponibles pour une simple visite, ou pour
porter la communion. Il y a aussi un appel aux
personnes en situation de solitude. Qu’elles
n’hésitent pas à faire appel à leur paroisse pour être
visitées. La communauté paroissiale est bien plus
large que la communauté rassemblée. Ces visites
peuvent aussi être l’occasion de propositions
ponctuelles de rassemblement : pour une
célébration commune du sacrement des malades,
pour proposer un pèlerinage à Lourdes, etc….

● Devant l’actualité, se former pour agir. Des faits
viennent interroger, parfois même provoquer à un
agir. C’est particulièrement visible avec l’accueil des
migrants à Delle, mais cela l’est aussi pour
comprendre la vie locale. Au cours de la visite
pastorale, j’ai pu ainsi visiter et rencontrer de
nombreux acteurs de la vie agricole, économique,
associative, et politique très riche dans votre
doyenné. Ces rencontres furent très instructives.
L’action demande réflexion pour prendre du recul,
comprendre les problématiques et poser les actes en
cohérence avec l’Evangile. Il y a eu une grande
vitalité des mouvements dans vos paroisses C’était
le principe de ces rencontres. Même si la forme
change aujourd’hui, peut-être y a—t-il occasion chez
vous de proposer une réflexion à partir des
questions de société qui résonnent dans l’actualité
française : l’accueil des migrants, la situation agricole
en sont des exemples parmi d’autres.
● L’accompagnement fidèle des familles en deuil.
En chacune des paroisses, se donne à voir un autre
service de proximité dans l’épreuve à travers les
nombreux laïcs engagés dans l’accompagnement des
familles en deuil et de la préparation des funérailles.
C’est là un service indispensable de la communauté
paroissiale qui doit effectivement être assumé
ensemble, prêtres et laïcs, chacun donnant sa part
de présence depuis l’annonce du décès jusqu’à
l’eucharistie célébrée lors du rassemblement
dominical. Chaque paroisse est à un moment
différent de cette mise en place. Je souhaite que ce
service soit toujours perçu comme animé et conduit
par les prêtres et les laïcs ensemble. En l’une ou
l’autre paroisse, il conviendra d’appeler et former
des laïcs pour cet accompagnement et la conduite
des funérailles. En telle autre, il conviendra de
redonner une juste place au prêtre dans la conduite
des funérailles, et de rappeler l’importance de
l’eucharistie pour le défunt, même si celle-ci a lieu le
dimanche suivant.

3. Dieu continue d’envoyer des ouvriers…
Enfin, et je l’ai souvent rappelé au cours de la visite,
toute vie apostolique et missionnaire demande à
s’appuyer sur le Seigneur. C’est Lui le maitre de la
moisson et il convient de le prier dès lors que des
besoins se font entendre. Sur ce registre de la foi, il
s’agit surtout de cultiver entre nous une confiance
dans le Seigneur qui nous appelle et de nous
soutenir dans une attitude de demande auprès du
Seigneur. Déjà les disciples l’apprenaient de Lui
lorsqu’il leur disait : « La moisson est abondante et
les ouvriers trop peu nombreux. Priez donc le maitre
de la moisson d’envoyer des ouvriers à sa moisson »
Ceci me conduit à trois réflexions :

● La première concerne les laïcs en responsabilité
dans les Equipes d’Animation Pastorale. Ils se
donnent de façon très généreuse et je voudrais ici
leur redire ma reconnaissance. En novembre
dernier, j’ai promulgué pour le diocèse un directoire
qui permet de protéger leur générosité et de
renouveler régulièrement les membres des EAP.
Mais cela ne peut se faire que si les paroisses jouent
véritablement le jeu et que d’autres personnes
acceptent d’être éventuellement sollicitées pour un
temps donné. La paroisse est l’affaire de tous et
l’implication de chacun est précieuse Pour chacune
des paroisses du doyenné, les EAP doivent pouvoir
progressivement se renouveler et des consultations
seront organisées en ce sens. Il s’agit déjà de confier
au Seigneur les appels qui seront à faire, à la fois
pour de nouveaux membres d’EAP, et aussi pour les
nouvelles initiatives que pourront susciter ceux qui
auront vécu leur temps de mission dans l’équipe.
● S’il s’agit d’un acte de foi à poser, il s’agit donc de
prier pour ces appels. Dans vos paroisses, plusieurs
groupes de prière existent, des équipes du rosaire
sont constituées. A Grandvillars, l’idée a germé
pendant la visite de confier des intentions de l’EAP à
ces groupes. Pourquoi ne pas étendre l’idée ? Cela

demande alors un travail de communication des
EAP. Mais la communion en sortira grandie et le fruit
en sera vite perceptible.
● Enfin, cela me conduit à parler de la vocation de
nos frères prémontrés qui sont vos curés. D’ici
quelques mois, je serai heureux de pouvoir leur
permettre de vivre intégralement leur vocation, en
leur donnant les moyens d’habiter ensemble un
même prieuré à Morvillars . Ce sera, conformément
à leur vocation, leur lieu de vie fraternelle et de
prière sur laquelle ils pourront s’appuyer pour leur
ministère en paroisse. Il s’agit d’une fondation et il
dépend de chacun de nous de la réussir. Nous
apprendrons à découvrir nos frères à travers leur
vocation et nous nous réjouirons de l’impact sur la
vie paroissiale, leur charge de curé de chacune de
vos paroisses leur étant maintenue. Des travaux sont
actuellement à l’étude Dès que les projets seront
finalisés, nous en ferons une communication claire
pour que chacun puisse s’y projeter.

J’en arrive à la fin de cette lettre un peu longue. Il y
aurait encore beaucoup à se partager mais j’ai voulu
rassembler là l’essentiel des appels et
encouragements que je voulais vous redonner. En
cette fête de l’Epiphanie, je vous confie tout
particulièrement au Seigneur qui n’a de cesse de
faire connaitre son amour à tous le peuples, y
compris aux habitants du doyenné de DelleBeaucourt. Bonne fête à vous ! Que le seigneur vous
fasse le don de Sa Paix. Qu’il vous rappelle toujours
Son Espérance pour vous.

Belfort, le 8 janvier 2017
+ Dominique Blanchet
Évêque de Belfort-Montbéliard

