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Fruit d’un cheminement commun de tous les 
diocésains depuis trois ans, les festivités des 40 
ans du diocèse auront lieu le week-end du 18 au 
19 avril 2020 à l’Axone de Montbéliard. 

Appelé Fraternité en rêv’, ce week-end ne sera 
pas une simple fête d’anniversaire mais un 
passage vers l’avenir en rendant grâces pour la 
présence de l’Église en Nord Franche-Comté, 
comme signe de fraternité et de paix. 

Animations à destination des familles, comédie 
musicale grand public sur la vie de Jésus et 
conférences, échanges avec les élus locaux, les 
intervenants comme Samuel Grzybowski seront 
au service de l’annonce de l’Évangile.

Plus de 100 personnes recevront le sacrement de 
confirmation lors de la messe d’action de grâce 
pour les 40 ans à l’Axone, le 19 avril.

40 ans au service 
de la mission de l’Église  

Pour ses 40 ans, le diocèse de Belfort-Montbé-
liard vous donne rendez-vous du 18 au 19 avril 
2020 à l’Axone de Montbéliard. Au programme : 

Un service de restauration, des bars 
et des Foodtrucks seront également 
présents tout au long du week-end. 

Conçue et jouée par la Companie 
des Actes, cette comédie musicale 
met en lumière la vie de Jésus à 
travers le récit de vie d’une famille.

RESTAURATION & FOODTRUCK

COMÉDIE MUSICALE 

UN DIOCÈSE 
DE 40 ANS 

edito

+ Dominique blanchet

evêque de belfort montbÉliard

prêts à se former pour
vivre SA foi et en témoigner

Avoir le désir de nous former tout 
au long de notre vie est une respon-
sabilité essentielle. Chaque jour, 
nous apprenons un peu. Il ne s’agit 
pas que de formation cérébrale. Il 
s’agit aussi de la formation du cœur. 
Cela vaut d’autant plus pour la for-
mation chrétienne qui nous permet 
d’approcher un peu plus le mystère 
de la foi. « Notre cœur n’était-il pas 
tout brûlant tandis qu’Il nous parlait 
en chemin ? ». 

Ce fut l’expérience des disciples 
d’Emmaüs qui virent le Seigneur lui-
même éclairer de l’intérieur ce qu’ils 
avaient compris avec leurs connais-
sances. 

Ainsi en est-il très souvent pour 
toute personne qui entre résolument 
en formation avec le désir de mieux 
connaître le Seigneur. Toute forma-

tion bien vécue ouvre à des déplace-
ments parfois inattendus, mais qui 
jalonnent nos chemins de croyants. 
L’Esprit saint, que nous essayons de 
mieux comprendre cette année, est 
le grand artisan de cette formation 
intérieure.

Je remercie le P. Jean Bouhélier et 
l’équipe de la formation permanente 
d’avoir rassemblé ces propositions 
pour l’année pastorale 2019-2020.   
Chacune d’elle, en son domaine, 
cherche à faire grandir la grâce du 
baptême. Je vous encourage à pren-
dre le temps de la formation. Elle est 
fondamentale pour que votre foi soit 
nourrie et que vous puissiez rendre 
compte avec vos propres mots de 
l’Espérance qui nous habite, depuis 
que nous connaissons Jésus, le Res-
suscité.

« Notre cœur n’était-il pas tout brûlant tandis qu’Il nous parlait en 
chemin ? » Lc 24, 32

De nombreuses animations tant 
à destination des jeunes que des 
adultes seront programmées tout 
au long du week-end.

CONCERT & ANIMATIONS 

Plus qu’un simple divertissement, 
ce week-end sera l’occasion 
de réflechir sur des questions 
d’actualité.  

CONFÉRENCES & BARS À THÈMES
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P. Louis Groslambert

L’ÉQUIPE
de FORMaTION

P. Jean Bouhélier
Responsable du service de formation
 

Christian Grandhaye
Responsable adjoint du service de formation

Marie Thérèse Fèvre 

P. Didier Sentenas

Mireille Joly
Laïque en mission écclésiale

Déléguée épiscopale aux mouvements 
et associations de fidèles

P. François Claude
Prêtre

P. Yann Billefod
Prêtre

P. Séverin Voedzo
Prêtre

Prêtre

Vicaire général

Tél : 03 84 21 14 29
bou.jean@wanadoo.fr 

Tél : 03 84 26 76 47
cl.grandhaye@orange.fr

Tél : 06 08 73 86 28 
vicairegeneral@diocesebm.fr

formation@diocesebm.fr

Tél : 06 84 36 27 87 
apostolatdeslaics@diocesebm.fr

Tél : 03 81 98 11 52
sevevoedzo@yahoo.fr 

Tél : 03 84 22 86 48 
groslambert.louis@orange.fr 

Tél : 06 62 95 78 18
yann.billefod@free.fr 

Tél : 06 46 65 55 59
frc.claude@gmail.com 
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formations

Tout public

Saint Jérôme

OBJECTIF

“ connaître les écritures c’est connaître le christ ”

lire et partager la parole

Découvrir & en vivre 
Vous vous posez des questions sur : 
• qu’est ce que la Foi ?
• comment lire la Bible ? 

Un Rendez-vous mensuel
Chaque mois, nous vous proposons à travers 
ces formations, un temps de halte pour ouvrir 
ensemble la Bible et la laisser devenir Parole 
pour notre vie.

 Ou bien, vous avez du goût pour :
• lire et méditer la Parole de Dieu en 

groupe
• approfondir et partager votre foi 

avec d’autres
• vous ouvrir à la prière à partir de la 

Parole entendue 

• vivre au souffle de l’esprit saint 
• le livre des psaumes
• lecture de la première lettre de pierre
• lire les évangiles 
• zoom sur le parcours croire

Découvrir & en vivre
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Vivre au souffle de
L’esprit saint 
Avec le P. Jean Bouhélier
Tél : 03 84 21 14 29 - bou.jean@wanadoo.fr 

Maison Béthanie à Belfort 
1 rue de Varsovie (Résidences) à 20h00
Jeudis 3 octobre, 7 novembre, 5 décembre, 
9 janvier, 6 février, 5 mars, 2 avril, 7 mai  

Avec Christian Grandhaye
Tél : 03 84 26 76 47- cl.grandhaye@orange.fr

Salle Saint Paul à Essert 
3 rue André Vinez à 14h30 et 20h00
Mardis 8 octobre, 12 novembre, 3 décembre,  
7 janvier, 11 février, 10 mars, 31 mars, 12 mai

Cure Sainte Odile à Belfort
39 rue Charles Steiner à 20h00
Mardis 15 octobre, 19 novembre, 10 décembre, 
14 janvier, 18 février, 17 mars, 14 avril, 19 mai

“ Bien que nous proclamions, dans le 
Credo: ‘Je crois en l’Esprit Saint’, l’Esprit 

est parfois méconnu des chrétiens. 
Pourtant, l’Esprit est à l’oeuvre dans 

l‘histoire du salut. C’est l’Esprit des 
commencements et des renouveaux. 

Il est présent dans le ministère de 
Jésus. Il préside à la naissance de 

l’Eglise, l’envoie en mission, et bâtit la 
communion. Il est actif dans la vie des 
croyants. C’est lui qui nous permet  de 

vivre dans la foi, l’espérance et l’amour. 
Ce parcours dans l’Ancien et le Nouveau 

Testament nous fait découvrir les 
diverses facettes de l’œuvre de l’Esprit “

Thèmes abordés : 

1. Qui es-tu Esprit Saint?
2. Renaître de l’Esprit.

3. L’Esprit fait naître l’Eglise.
4. Jésus habité et envoyé par l’Esprit.

5. Les dons de l’Esprit.
6. A cœur neuf, esprit neuf: création et 

recréation.
7. Vivre de l’Esprit.

8. Présence et assistance de l’Esprit dans la 
vie chrétienne.

 

Le livre des psaumes 
(fin du parcours) 
Avec Andrée Balandier 
Tél : 03 81 90 37 46 - andree.balandier@wanadoo.fr

Centre Saints Pierre et Paul à Montbéliard 
32 rue du Petit Chênois

 Jeudis à 14h15 : 10 octobre, 7 novembre, 5 décembre  
ou lundis à 20h00 : 14 octobre, 4 novembre, 9 décembre  

Maison des services à Belfort 
18 fbg de Montbéliard à 14h15
Jeudis 17 octobre, 14 novembre, 12 décembre

“ Cris des hommes et cris de foi, les 
psaumes présentent toute la palette des 
sentiments humains, de la révolte contre 

le mal à l’admiration et à la confiance. 
Prière d’Israël, prière du Christ, prière de 

l’Église, ils sont notre prière. “ 

LECTURE DE LA PREMIÈRE 
LETTRE DE PIERRE  
Avec Andrée Balandier
Tél : 03 81 90 37 46 - andree.balandier@wanadoo.fr

Centre Saints Pierre et Paul à Montbéliard 
32 rue du Petit Chênois

Jeudis à 14h15 : 9 janvier, 6 février, 12 mars, 2 avril
ou lundis 20h00 : 13 janvier, 10 février, 16 mars,
20 avril
 
Maison des services à Belfort 
18 fbg de Montbéliard à 14h15
Jeudis 16 janvier, 13 février, 19 mars, 23 avril

“ Soyez toujours prêts à rendre compte de 
l’espérance qui est en vous “ 

(1 Pierre 3,15)

DÉCOUVRIR 
LES ÉVANGILES   

Ces 3 formations sont disponibles sur 
demande. Adressez-vous au service formation.

Lire l’encyclique du pape François sur 
l’écologie : ‘Laudato si’ - Loué sois-tu’

Lire l’exhortation du pape François  
« Amoris laetitia – La joie de l’amour »

Lire l’exhortation du pape François sur la 
sainteté « La joie et l’allégresse » 

Avec Yann Billefod 
Tél : 03 81 98 11 52 - yann.billefod@free.fr

Salle St Valbert à Étueffont
4 rue de Rougemont  
Première rencontre de 18h30 à 20h30
Jeudi 24 octobre

“Cette formation vise à découvrir ou 
redécouvrir les Évangiles, l’histoire de leur 

rédaction, aborder les thèmes principaux 
et étudier les textes”

DÉCOUVRIR 
La pensée de l’église   
Avec le P. Jean Bouhélier
Tél 03 84 21 14 29 - bou.jean@wanadoo.fr 

Avec Christian Grandhaye
Tél 03 84 26 76 47- cl.grandhaye@orange.fr
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ZOOM SUR
LE PARCOURS CROIRE

FORMATION INITIALE
DES CHRÉTIENS (année A)
Avec P. Jean Bouhélier 
Tél 03 84 21 14 29 - bou.jean@wanadoo.fr 
          Christian Grandhaye 
Tél 03 84 26 76 47- cl.grandhaye@orange.fr
          Mireille Joly  
Tél 06 87 28 77 21 - mireille.joly90@gmail.com
          P. Didier Santenas 
Tél 06 08 73 86 28 - vicairegeneral@diocesebm.fr

Maison Diocésaine à Trévenans
6 rue de l’Église de 14h00 à 17h00 
Samedi 19 octobre : ‘Croire … une question de vie?’
Samedi 7 décembre : ‘Jésus-Christ, homme et Dieu’
Samedi 1er février : ‘L’Eglise pour quoi faire?’  
Samedi 14 mars : ‘Vivre en chrétien aujourd’hui’

“ Cette formation s’adresse à un 
large public désireux de recevoir une 
formation fondamentale. Elle vise à 

nourrir un chemin de foi en s’appuyant 
sur les fondamentaux de la foi 

chrétienne.  Elle s’articule autour de 
temps de partage, d’apports bibliques et 

théologiques, de temps de prière et de 
reprise en petites équipes. “

D’autres temps de reprise seront 
également programmés avec des 

accompagnateurs entre chaque 
rencontre. Ces temps seront consacrés à 

un échange en petites équipes. 

  Témoignage de Tirza 

“Le parcours croire est ouvert à tout le 
monde ! À tous ceux qui veulent découvrir 
ou redécouvrir un chemin, découvrir ce qui 
se passe un peu plus loin que leur paroisse. 
C’est aussi pour ceux qui veulent savoir ce 
que c’est que croire tout simplement.  

Au début j’avais un peu peur vu l’heure, le 
jour, mais personnellement, j’ai découvert 
que c’était quelque chose de bien, quelque 
chose de bienveillant. On était accueilli avec 
le sourire, avec un verre ou un café. 

On vient pour rencontrer d’autres per-
sonnes et rencontrer les formateurs dans 

leur humanité !

On vient également découvrir que personne 
n’a la vérité absolue mais que l’on apprend 
tous les uns des autres.

A chaque rencontre, il y a de nouveaux 
questionnements. Parce que “croire” 
ce n’est pas seulement une formation, 
c’est une rencontre avec les autres, avec 
Dieu et avec nous-même. Et ce qu’il faut 
savoir c’est que l’on n’est pas obligé de 
venir avec des connaissances, puisque 
l’on vient en recevoir ! Et si on en a déjà,  
alors tant mieux, ça permet de réfléchir.”

“ Ce n’est pas seulement une formation, c’est une rencontre 
avec d’autres personnes, avec nous-mêmes et avec Dieu ”

Ce parcours a lieu sur deux 
ans et recquiert une assiduité 

indispensable à chaque rencontre 
diocésaine et aux temps de reprise. 

Nom  .............................................................................................................................................

Prénom ....................................................................................................................................

Adresse  ................................................................................................................................

Code Postal ......................................................................................................................

Ville .................................................................................................................................................

Mail .................................................................................................................................................

Mme M.

> MES COORDONNÉES : 

Ce coupon est à signer et à renvoyer par mail ou voie postale
COUPON D’INSCRIPTION (jusqu’au 1er Octobre)

Tél  ..................................................................................................................................................

> INFORMATIONS 

Ma paroisse ou mon service ou mouvement  ....................................................

.................................................................................................................................................................................................................

Je m’inscris à la formation « Croire » et verse un montant 
de 20 € à l’ordre de « Service diocésain de Formation ». 

Je m’engage à suivre la totalité de la formation. 

Inscription à renvoyer par 
mail : formation@diocesebm.fr
voie postale : Service de Formation, 
18 Faubourg de Montbéliard, 90 000 Belfort
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 Acteurs du diocèseOBJECTIF
Approfondir et recevoir une 
responsabilité dans l’Église 

Des formations adaptées 

Vous souhaitez 
• approfondir vos connaissances
• devenir toujours plus disciple du 
      Christ
• vous perfectionner dans votre mission

• FORMATION  des prêtres 
• FORMATION  des diacres    
• FORMATION  des laïcs en mission Ecclésiale (lme)
• FORMATION DES EAP ET COORDINATEURS PAROISSIAUX
• ZOOM SUR la formation théofor

Apprendre & Approfondir

Pour être mieux au service de la pastorale.

formations à la 
responsabilité en église



        16 17        

FORMATIONS prendre une responsabilité en église

Formation
 des prêtres 

UNE MATINÉE TRIMESTRIELLE
Maison diocésaine à Trévenans 
6 rue de l’Église de 9h30 à 12h00
Mardi 1er octobre  

DEUX RETRAITES

Roche d’Or (Besançon)  
du 14 au 18 octobre 

 
Abbaye de Cîteaux (Saint-Nicolas-lès-Cîteaux)  
du 11 au 15 novembre 

RÉCOLLECTIONS

Prieuré Saint Benoît à Chauveroche 
14 rue de Chauveroche à Lepuix-Gy 
mardi 3 décembre 
mercredi 4 avril

Formation des laÏcs 
en mission écclésiale  

3 RENCONTRES 
Maison Diocésaine de Trévenans 
6 rue de l’Église de 9h00 à 13h30 
3 octobre, 23 novembre, 2 avril 
 
UNE RÉCOLLECTION 
(Programmation à venir)

Formation eAP et 
coordinateurs 

paroissiaux

ASSEMBLÉE DES EAP

Maison Diocésaine de Trévenans
6 rue de l’Église 18h00 à 22h00 
23 septembre  
 
SOIRÉE DE FORMATION DES MEMBRES  
DES EAP ET COORDINATEURS 

Maison Diocésaine de Trévenans
6 rue de l’Église de 20h00 à 22h00 
21 novembre
13 février 
26 mars 

Formation
des diacres 

Maison diocésaine à Trévenans 
6 rue de l’Église 
à 18h00 
Tous les 1er lundi du mois (sauf précision contraire)   



        18 19        

ZOOM SUR
La formation théofor

FORMATION 
sur deux ans (année A)
Animée par une équipe interdiocésaine

Foyer Sainte Anne à Montferrand le Château
16 Rue d’Avanne de 9h00 à 17h00
Jeudis 26 septembre, 28 novembre, 30 janvier, 
26 mars, 14 mai. 

Renseignements auprès de : 
Mireille Joly - P. François Claude 
06 87 28 77 21
formation@diocesebm.fr

“ En collaboration avec le diocèse 
de Besançon, cette formation à la 

responsabilité pastorale est donnée 
en vue d’une mission d’Église. Il s’agit 
d’une formation d’approfondissement 

qui suppose une formation initiale 
de base acquise dans les différents 

domaines de la foi. 
Un partenariat universitaire avec l’IER 
(Institut d’Études Religieuses) et l’ICP 

(Institut Catholique de Paris) permet 
une reconnaissance universitaire de la 

formation. “ 

ThéoFOR, c’est quoi ?

• Etre envoyé par un responsable pastoral (curé, doyen, Délégué Pastoral, responsable de service ou de 
mouvement...)

• Maîtriser des fondamentaux :

- Savoir se servir d’une Bible.

- Avoir déjà lu un livre de théologie, spiritualité ou de formation.

- Avoir déjà suivi des formations initiales (pastorales, diocésaines ou locales comme «Croire»).

- Avoir déjà une expérience de travail et de réflexion en équipe.

• Montrer un intérêt certain pour cette formation.

• Etre appelé à une responsabilité (ou invité à l’être prochainement).

• Etre prêt à se remettre en question ou à vivre des déplacements dans sa foi.

Cette formation est dispensée sur 
deux ans, à raison de cinq journées 

par an. Une promotion se mettra en 
route dès septembre 2019 le jeudi et 
l’an prochain une seconde promotion 

débutera le samedi.

FOR pour FORmation à la Responsabilité. ThéoFOR s’adresse à des personnes appelées à une mission 
ecclésiale ou en vue de l’être. Il s’agit d’une proposition de formation d’approfondissement qui suppose une 
formation initiale déjà acquise dans les domaines principaux de la foi catholique.

Un partenariat avec l’IER (Institut d’Etudes Religieuses) de l’ICP (Institut Catholique de Paris) permet une 
reconnaissance universitaire.

Pour participer, il faut : 
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formation 

OBJECTIF

à la VIE SPIRITUELLE 

• FORMATION  prier, offrir, intercéder 
• FORMATION  poustinia    
• FORMATION  la pratique de l’oraison

Tout public

Découvrir, apprendre ou approfondir 
Vous avez envie d’apprendre comment 
pier, comment nourrir votre foi et votre 
vie spirituelle. 

Un Rendez-vous mensuel
Chaque mois, nous vous proposons 
des rendez-vous pour approfondir 
votre relation personnelle avec Dieu.

Découvrir & Apprendre
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FORMATIONS à la vie spirituelle 

PRIER, OFFRIR, 
INTERCÉDER
Avec Françoise Froidevaux
Tél : 03 84 27 83 98/ 06 37 43 19 48  
fr.froidevaux@orange.fr 

Maison Béthanie à Belfort 
1 rue de Varsovie (Résidences)  
à 14h15 (les 3eme vendredis du mois)
Vendredis 18 octobre, 15 novembre, 20 décembre ...

Centre Saints Pierre et Paul à Montbéliard 
32 rue du Petit Chênois à 14h15 (les 2e mardis du mois)
Mardis 8 octobre, 12 novembre, 9 décembre ...

17 rue de l’Église à Grandvillars 
à 14h30 (les 1er lundi du mois)
Lundis 5 octobre, 4 novembre, 2 décembre ...
à 20h00
Lundis 14 octobre, 18 novembre, 16 décembre ...

“ Cette formation s’inspire de l’article 
« La prière dans la vie chrétienne » 

du Catéchisme de l’Église Catholique. 
Chaque rencontre comporte 

enseignement, partage sur notre vie de 
prière, mise en pratique de l’oraison.

Nous utiliserons le livre « Le monastère 
invisible », ce dernier étant le cœur de 

chacun où Dieu réside.
(Françoise Froidevaux , éd. Parole et 

Silence)

POUSTINIA 
journée de ressourcement
Avec Françoise Froidevaux
Tél : 03 84 27 83 98/ 06 37 43 19 48
fr.froidevaux@orange.fr 

Prieuré Saint Benoît à Chauveroche 
14 rue de Chauveroche à Lepuix-Gy
de 9h30 à 15h30 (les 1er vendredis du mois)
Vendredis 4 octobre,  8 novembre, 
6 décembre ... 

“ S’inspirant de l’expérience spirituelle des 
ermites, cette journée de ressourcement 

sera composée de temps d’enseignement 
sur le thème des Béatitudes, d’oraison, de 

silence et de partage de la prière avec les 
moines .”  

La pratique
de l’oraison  
Avec Elisabeth Relange
Tél : 03 81 95 30 84  - erelange@orange.fr 

Centre Saints Pierre et Paul à Montbéliard 
32 rue du Petit Chênois de 20h00 à 21h30 
(Première rencontre le mardi 8 octobre  
puis les 1er  mardi du mois )
Mardis 5 novembre, 3 décembre, 7 janvier ...
 

“ Dans une vie souvent bousculée, 
l’oraison permet de se donner un temps 

de silence. Elle laisse raisonner les textes 
bibliques au plus profond de soi et est 

source de vie pour chacun d’entre nous. 
Cette formation s’adresse à tous ceux 

qui souhaitent en connaitre la pratique et 
l’approfondir”. 
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les propositions 

OBJECTIF

des services diocésains
• pastorale familiale : stage ÉCOUTE A
• oecuménisme : journée prêtres, pasteurs  
• Interreligieux : formation au DIALOGUE ISLAMO-CHRÉTIEn 
• pastorale santé : formation des visiteurs des malades
• pastorale liturgique et SACREMENTELLE : chant & art de célébrer

• pastorale catéchétique : formationS des catéchistes   

Grand public  

(sauf journée prêtres/pasteurs)

Découvrir, approfondir, partager 
vos expériences

Des rendez-vous dans l’année
Pour se donner un temps de halte et 
nourrir ensemble la réflexion sur les 
thèmes abordés.

Découvrir & Apprendre



        26 27        

Formation
stage écoute A 
Avec les formateurs du CLER

Maison des services à Belfort  
18 fbg de Montbéliard
de 13h30 à 20h00 le vendredi 4 octobre   
de 9h00 à 17h30  le samedi 5 octobre   

Renseignements auprès de : 
Cécile Winckel : pastoralefamilliale@diocesebm.fr

27 février  

“ Ce stage s’adresse à toute personne 
en situation d’écoutant : acteur de la 

pastorale familiale, de la pastorale des 
funérailles, équipes de préparation au 

baptême ou au mariage, accueil à la cure, 
acteurs paroissiaux, membres des EAP, 

LME, visiteurs de malades ou de prison ... 
et à toute personne souhaitant améliorer 

son écoute dans la vie familiale ou 
professionnelle.“ 

Formation 
des visiteurs de malades  
Avec Claude Thiébaud
Tél : 03 84 98 33 07 
aumonerie.catholique@hnfc.fr

Nouvel hôpital à Trévenans
(locaux de l’aumônerie RDC Zone C)  
Cycle de 4 matinées de 8h45 à 11h30  
Mardis 1er octobre, 8 octobre, 5 novembre, 
12 novembre

“Formation pour les visiteurs de personnes 
malades, âgées, à domicile ou en 

établissement et pour les futurs visiteurs 
et porteurs de Communion. Groupe de 10 
personnes, inscriptions obligatoires Cette 

formation s’articule autour des thèmes 
suivants : visiter à la manière de Jésus, les 

questions de l’épreuve, de la souffrance, 
du silence de Dieu, de la prière.” 

la fonction 
du chant Liturgique 

Un chant liturgique c’est un chant POUR 
la liturgie, un ’pour’ qui fait que le chant 

n’est pas un but en soi, mais un moyen au 
service de l’action liturgique. Quelles sont 

ses conditions de convenance ? 

Avec Pierre Guilbert 
03 84 56 04 85  - pierre-guilbert@orange.fr 

Maison des services
18 fbg de Montbéliard, de 20h00 à 22h00 
Lundi 20 janvier

PROPOSITIONS DES SERVICES DIOCÉSAINS 

Formation au dialogue 
islamo-chrétien
Avec P. Jean Marie Baertschi 
Tél : 03 63 31 40 37 
jeanmarie.baertschi@akeonet.com 

Maison diocésaine à Trévenans
6 rue de l’Église de 20h00  à 22h00
Mardis 12 novembre, 10 décembre, 14 janvier, 
18 février.

“Il s’agit d’une formation à la foi 
chrétienne en dialogue avec l’Islam, sur 

les thèmes suivants : 
Les conceptions de Dieu, la Parole de 

Dieu, la Vierge Marie, Paul, à partir de 
tableaux et de textes.“ 

pastorale familliale

interreligieux

pastorale de la santé

pastorale liturgique et 
sacrEmentELle

l’art de célebrer 
Avec Pierre Guilbert 

Maison des services
18 fbg de Montbéliard,  de 20h00 à 22h00 
Mardi 11 février 

journée
prêtres, pasteurs 
& autres acteurs pastoraux

oecuménisme La liturgie est une action, qu’elle soit 
geste, déplacement, musique ou parole, et 
comme toute action, elle demande un ’art 
de faire’ de tous ceux qui y prennent part. 
Comment progresser dans notre manière 

de célébrer, avec cette noble ‘simplicité’ 
demandée par les textes conciliaires ?
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halte spirituelle 
des catéchistes
Avec Mireille Joly & Mathilde Villefranche
Tél : 03 84 90 53 68
pastoralecatechetique@diocesebm.fr 

Maison Sainte Jeanne Antide Thouret à Sancey le Long
16, rue de la Basilique
de 9h30 à 16h00 
Samedi 28 mars 

“ Halte spirituelle des catéchistes et 
animateurs de jeunes prêchée par le Père 

Didier Sentenas sur le thème : « De même 
que le Père m’a envoyé, moi aussi je vous 

envoie […] Recevez l’Esprit-Saint » (Jn 20-
22) “ 

FORMATION CATÉCHISTE
MODULES & ACCOMPAGNEMENTS

Avec Mireille Joly & Mathilde Villefranche
Tél : 03 84 90 53 68
pastoralecatechetique@diocesebm.fr  
 
Maison des services à Belfort 
18 fbg de Montbéliard de 20h00 à 22h00
Mardis 17 septembre, 24 septembre, 1 octobre, 
15 octobre, 5 novembre, 17 décembre, 7 janvier, 4 
février, 8 février,  31 mars, 14 mars, 5 mai. 

Centre Saints Pierre et Paul à Montbéliard 
32 Rue du Petit Chenois de 20h00 à 22h00
Mercredis 18 septembre, 25 septembre, 2 octobre, 
16 octobre, 6 novembre, 18 décembre, 8 janvier, 5 
février, 9 février, 1 avril, 15 mars, 6 mai. 

Salle à coté de l’Église à Mathay 
de 20h00 à 22h00
Jeudis 19 septembre, 26 septembre, 3 octobre, 
17 octobre, 7 novembre, 19 décembre, 9 janvier, 6 
février, 10 février, 2 avril, 16 mars, 7 mai. 

“ Ces formations visent à donner des 
éléments concrêts de pédagogie, de 

partage de la parole de Dieu, de vie de 
prière aux personnes qui accompagnent 

les enfants en catéchèse. “ 

les outils indispensables
de la catéchèse 
Avec Mireille Joly & Mathilde Villefranche
Tél : 03 84 90 53 68
pastoralecatechetique@diocesebm.fr  

Maison diocésaine à Trévenans 
6 rue de l’Eglise  
de 14h00 à 18h00 
Samedi 23 novembre

“ Cette formation est destinée aux 
catéchistes. Elle met en avant les outils 

indispensables à la catéchèse. Le cursus 
de formation est proposé sous forme 

d’ateliers : partage de la parole de Dieu 
avec les enfants, gestion de groupe, ‘’être 
catéchiste et non pas faire le catéchisme’’, 

questions sur la catéchèse aujourd’hui. “ 

formation régionale des 
animateurs de catéchèse
Avec Mireille Joly 
Tél : 03 84 90 53 68
pastoralecatechetique@diocesebm.fr 

Seconde année de formation
à Luxeuil les Bains

9 sessions de trois jounées sur deux ans  
en continues
(Programmation à venir)

“ La FRAC s’adresse à tous les acteurs 
de la pastorale soucieux d’annoncer 

Jésus Christ. Catéchistes, animateurs 
d’aumônerie, accompagnateurs de 

catéchumènes, de futurs mariés, de jeunes 
parents, membres d’équipes pastorales 

paroissiales : tous peuvent être concernés.
Il convient cependant d’être envoyé par 

une paroisse, une aumônerie, un service, 
un mouvement. La FRAC forme des 

acteurs pastoraux en leur permettant 
d’approfondir leur responsabilité de 

baptisé dans le domaine de l’annonce de la 
foi. “ 

Formation       
diaconie

Cette formation s’articule  sous la forme de 
rencontre avec des piliers de la solidarité 

des EAP, Mouvements et services.
Avec Frédérique Bolle-Rédat 
solidarite@diocesebm.fr
(programmation à venir)

service de la solidarité

Formation       
possible sur demande

Avec Lucie Lafleur
pastoralejeunes@diocesebm.fr

pastorale des jeunes

pastorale catéchétique

L’équipe d’animation est constituée de membres de différents diocèses de l’Est de la France. Un 
partenariat universitaire est établi avec l’ISPC (Institut Supérieur de Pastorale Catéchétique de 

Paris) et donne lieu à une validation officielle de la formation.
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OBJECTIF

conférences
• CONFÉRENCES PARLONS-EN
• CONFÉRENCES DE CARÊME 
• CONFÉRENCE HISTOIRE DU DIOCÈSE

Grand public

Comprendre, discuter
Vous êtes interessé par un sujet qui 
rythme l’actualité et la vie du diocèse.

Chaque année
Nous vous proposons des conférences 
pour ouvrir le dialogue sur des thématiques 
d’actualité.

Comprendre & discuter
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PRESENTER L’OUVRAGE DUQUEL ELLE EST ISSUE

conférences 
parlons-en
Programmation à venir

“Une initiative du diocèse pour ouvrir 
les espaces de parole. Des Rendez-
vous pour échanger à partir de nos 

questions : vie, société, politique ...”

conférences

conférenceS
de carême
Avec Alexis Meistermann

“ Accueillir le Saint Esprit, but de la vie chrétienne”

Centre Saints Pierre et Paul à Montbéliard 
32 rue du Petit Chênois
à 17h00  
Dimanche 8 mars   

Avec Mgr Pierre d’Ornellas

“ L’Esprit Saint, âme l’Église”

Cathédrale Saint Christophe à Belfort 
rue de l’Église (place d’Armes)
 à 17h00  
Dimanche 22 mars   

“ Le Carême est un temps de préparation 
à la commémoration de la Passion et de la 

Résurrection du Christ. Temps privilégié, 
pour les fidèles, d’approfondissement, de 

prière et de d’attention à la vie fraternelle. 
En cette période, le diocèse de Belfort-

Montbéliard propose chaque année 
des conférences en lien avec son 

thème pastoral. Le carême 2020 nous 
rassemblera pour approfondir notre vie 

dans l’Esprit. “ 

conférence 
histoire du diocèse
Avec JC. Tamborini

Cathédrale Saint Christophe à Belfort 
rue de l’Église (place d’Armes)
à 17h00
Dimanche 8 décembre

“ Dans le cadre des quarantes ans, le plus 
jeune diocèse de France revient sur son 

origine, sa mission et sur les membres qui 
ont marqué son histoire”  
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pour les 
internautes
• portail www.aelf.org  

• portail de l’église catholique en france

• le site croire.la-croix.com
• le site www.ktotv.com/emissions

• les mooc du collège des bernardins www.collegedesbernardins.fr/formation

 

• Cours en ligne de l’ICP (Institut Catholique de Paris)

• page facebook  diocèse belfort montbéliard

En cliquant sur l’onglet « la Bible », on accède à la traduction liturgique de la Bible 
En cliquant sur l’onglet «  la messe », on accède à tous les textes de la liturgie (semaine et dimanche)
En cliquant sur l’onglet « les heures », on accède à la prière des heures (prière de l’Église de chaque jour)

En cliquant sur l’onglet « approfondir sa foi » , on accède

• à différentes rubriques (connaître et aimer Dieu / vivre sa foi à tous les âges / célébrer)
• aux commentaires des textes de la liturgie dominicale par Marie-Noëlle Thabut

Un MOOC est un cours en ligne gratuit, ouvert à tous et proposé sur une période donnée. Il se com-
pose de brèves vidéos accompagnées de ressources pédagogiques et d’une évaluation continue. 

Des formations en ligne compatibles avec tous les rythmes de vie ! Plus de 30 cours de l'Institut 
Catholique de Paris disponibles par internet dans de nombreuses disciplines. 
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