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cette fin d’année pastorale et scolaire, nous sommes invités à nous
réjouir !
Contrôles et visite du futur collège, célébrations de première
communion et de profession de foi, galas et compétitions, fêtes du
caté et bilans… C’est vrai, le poids des engagements multiples a pu
être lourd à porter.
Et pourtant, j’aimerais chanter ♫merci♫ pour les beaux partages
vécus autour de la Parole, pour l’émerveillement d’un enfant qui a
découvert le pardon de Dieu, pour le témoignage patient d’une
maman auprès d’un petit groupe, pour le profond silence et les
chants joyeux d’une messe des familles… Que d’occasions de
rendre grâce !
« Soyez toujours dans la joie du Seigneur ; je le redis : soyez dans
la joie » (Ph 4,4) , c’est l’encouragement insistant de Paul aux
communautés qu’il visite. Pour les semaines d’été qui se profilent
à l’horizon, nous pourrions nous nourrir de cette invitation. Elle ne
méprise pas la réalité des moments difficiles et des temps de croix
que Marie a aussi traversés, mais elle nous fait marcher vers la
source où il fait bon puiser, nous désaltérer, nous reposer : l’amour
dont Dieu ne cesse de nous abreuver.
Bel été à chacun de vous !
Mathilde Villefranche
Nous vous proposons un numéro d’été dédié à Marie, qui nous conduit
au pélerinage de rentrée du 8 septembre à Mandeure (détail p.7).
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La fête de l’Assomption
L’Eglise nous invite à fêter Marie tout au long
de l’année, depuis le 1er janvier (fête de
«Marie mère de Dieu ») jusqu’au 8
décembre (fête de l’ Immaculée Conception).
Au cœur de l’été, que célébrons-nous à
l’Assomption ?
Depuis le Ve siècle en orient, puis dans tout
l’empire romain au VIe siècle, les chrétiens
fêtent, le 15 août, la mort paisible de Marie et
Arcabas, Assomption, 2007
l’entrée de son âme dans la paix de Dieu :
c’est toujours la plus grande fête mariale des
Orthodoxes, qu’ils nomment « dormition ». Les catholiques célèbrent à la fois la mort, la
résurrection, l’entrée au paradis et le couronnement de la Vierge Marie : au terme de sa vie
terrestre, Marie est « élevée en corps et en âme à la gloire du ciel », dogme défini en 1950
par le pape Pie XII.
Assomption, cela vient du verbe latin « assumere », qui veut dire « assumer, enlever ». Dans
cette montée mystérieuse au ciel, c’est Dieu qui a l’initiative de réunir Marie à son Fils sans
attendre la résurrection finale, puisqu’elle s’est totalement unie à lui dès sa vie terrestre.
Cette fête est source d’une grand espérance pour nous : en Marie, nous contemplons la
victoire du Christ sur la mort ; nous croyons que nous sommes appelés comme elle à vivre
auprès de Dieu, libérés du mal et de la mort.

Prier Marie
Très tôt nous apprenons aux enfants à prier Marie avec la
belle prière du « Je vous salue Marie ». Nous redisons à Marie
combien elle est « pleine de grâce » toute aimée et choisie de
Dieu. Nous lui demandons également de prier pour nous
« maintenant et à l’heure de notre mort ». Marie est celle qui
intercède pour nous auprès de son Fils : elle lui porte nos
prières. Le chapelet, qui pour certains enfants ressemble à
un collier, rythme la prière à Marie.
Une autre très belle prière est celle du Magnificat que Marie
livre à sa cousine Elisabeth. Magnifique rencontre de ces
femmes qui portent la vie : rencontre extraordinaire de la
mère de Jean-Baptiste et de la mère du Ressuscité. Visitation
Arcabas, Visitation
que nous retrouvons dans nos bibles dans l’évangile selon
saint Luc 1, 47-55. Cette prière que l’Eglise chante chaque soir nous dit
combien, sous le souffle de l’Esprit-Saint, la force se déploie dans la faiblesse. L’Esprit a
envahi la chair. La vie de Jésus s’annonce et avec elle sa mort qui n’aura pas le dernier mot,
car de cette mort vient la Résurrection.
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Marie dans le Nouveau Testament
« Sois joyeuse, toi qui as la faveur de Dieu, le
Seigneur est avec toi » Lc 1, 28b.
Osons, ouvrons nos bibles et cheminons
ensemble !
Marie est choisie par Dieu pour donner
naissance au Sauveur, c’est ici comme un récit
de vocation. Marie hésite, questionne l’ange et
acquiesce par ces mots : « Je suis la servante du
Seigneur, que tout se passe pour moi comme tu
me l’as dit » Lc 1, 38. Mais l’ange ne fait pas
qu’une seule annonce à Marie. Il lui dit aussi
que sa parente Elisabeth est « enceinte d’un fils
dans sa vieillesse » Lc 1, 36. Extraordinaire
nouvelle qui met Marie en chemin vers le
domicile de sa cousine pour la visiter. Et c’est au
cours de cette visite que Marie dit combien elle
est dans l’allégresse par la très belle prière du
Magnificat (Lc 1, 46-55).
Notons que les deux évangiles de l’enfance sont
celui de Matthieu et celui de Luc. Nous ferons
donc des allers et venues de l’un à l’autre.
Dans l’évangile selon saint Matthieu nous
trouvons la mention de Marie dans la
généalogie de Jésus : « Jacob engendra Joseph,
l’époux de Marie, de laquelle est né Jésus, que
l’on appelle Christ » Mt 1, 1-16 (cf Lc 3, 23-38).
En poursuivant, nous voyons Marie qui se fait
enregistrer à Bethléem avec Joseph (Lc 2, 4-5),
passage qui précède la naissance de Jésus (Lc 2,
6-8) et tout de suite après, la visite des bergers
(Lc 2, 8-20) qui se termine par leurs chants de
louange et cette précision : « Quant à Marie elle
retenait tous ces événements en en cherchant le
sens » Lc 2, 19. Dans l’évangile selon saint
Matthieu nous trouvons la visite des mages qui
ne sont pas des rois et qui, par leur activité,
découvrent le Messie en suivant l’étoile (Lc 2,
1-12).
Cet épisode des mages précède la fuite en
Egypte de Marie, Joseph et l’enfant. Là aussi,
l’ange apparaît en songe à Joseph et lui
demande de fuir pour protéger l’enfant (Lc 2,
13-15). Le retour d’Egypte a lieu sur le même
mode, l’ange à nouveau apparaît à Joseph. De
retour d’Egypte, en bons Juifs, Marie et Joseph
« quand vint le jour suivant le loi de Moïse » Lc
2, 22, vont présenter l’enfant au temple. Ils y
reçoivent la bénédiction de Syméon sous la
forme du cantique que l’Eglise prie encore

chaque soir à
l’office des complies
(Lc 2, 29-35).
D e l ’ e n fa n c e d e
Jésus nous avons
encore cet épisode
très célèbre de
Marie et Joseph qui
ont perdu Jésus à
Jérusalem pendant
Icône orthodoxe
la fête de la Pâque.
Episode très
concret qui résonne
encore aujourd’hui pour tous les parents.
Cependant, ne nous arrêtons pas à l’anecdote,
ce passage nous dit également combien Marie et
Joseph ont été surpris de voir leur fils au milieu
des maîtres du temple, qui s’extasiaient devant
l’intelligence de ses réponses. Cet épisode, qui
peut apparaître comme un fait divers de la vie
d’une famille, nous dit déjà l’identité de Jésus
(Lc 2, 41-52).
Puis, les évangélistes nous font faire un bond
pour arriver à la vie publique de Jésus. En effet,
un autre passage très connu est celui des noces
de Cana où Marie est présente et donne une
consigne à entendre encore aujourd’hui pour
nous : « Quoi qu’il vous dise, faites-le » Jn 2, 5.
Un épisode nous montre Marie qui s’approche
de Jésus et ce dernier de préciser : « Quiconque
fait la volonté de mon Père qui est aux cieux,
c’est lui mon frère, ma mère, ma soeur » Mt 12,
50. Verset qui nous dit, là encore, l’identité de
Jésus.
Marie présente inconditionnellement auprès de
son Fils est là aussi au pied de la croix où Jésus
mourant la confie à Jean : « Voici ta mère» Jn 19,
27, dernière évocation de Marie dans les
évangiles.
C’est dans le livre des Actes des Apôtres que
nous la retrouvons persévérant dans la prière :
« Tous étaient assidus à la prière, avec quelques
femmes dont Marie, la mère de Jésus » Ac 1, 14.
A travers ce rapide itinéraire, nous voyons
combien Jésus apparaît vrai homme et vrai
Dieu. La figure de Marie, présente, attentive,
respectueuse de la vocation de son Fils est un
modèle de mère.

Toutes les citations sont issues de la TOB (Traduction Oecuménique de la Bible)
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Clin d’oeil vacances
Louis Groslambert, curé de la paroisse saint Antoine le Grand (Danjoutin) s’est prêté au jeu
des questions des enfants. Il nous donne de belles pistes pour dialoguer avec les enfants.
« Je vais être en vacances ; est-ce que je
« Est-ce que Jésus prend des vacances ?»
pourrai vivre avec Dieu ? »
Jésus a répondu : « Mon Père est toujours à
D’abord, je me réjouis que tu aies des
l’oeuvre, et moi aussi » (Jn 5, 17). Cela n’est
vacances. Et Dieu aussi s’en réjouit. Car il
pas étonnant car le travail de Jésus consiste
agit pour que son peuple soit libre, qu’il ait
à offrir de la confiance, de l’espérance, de la
à manger, qu’il se repose et qu’il soit
fidélité, du pardon… Bref, il fait connaître le
heureux ! Saint Irénée disait que la « gloire
Père de sorte que nous soyons vivants.
de Dieu, c’est que l’homme vive ».
Alors, si le Christ se mettait en vacances,
nous ne vivrions plus. Mais comprends qu’il
Alors, avant de chercher ce que tu pourras
n’est pas privé de vacances : sa joie est de
faire pour vivre avec Dieu, sache que Dieu
nous faire vivre !
vivra avec toi pendant les vacances. Car
Jésus s’appelle « Emmanuel-Dieu avec
« Comment faire pour continuer à prier loin
nous ». Il est avec toi quand tu travailles
de chez soi ?»
mais aussi quand tu joues avec tes amis…
Si tu vois quelque chose de beau, remercie
Tu verras qu'il est avec toi parce qu’il va te
Dieu. Si tu vois quelqu’un dans la peine,
faire des cadeaux : quand tu retrouveras des
parle de lui à Dieu. Si tu sens que Dieu
membres de ta famille que tu vois
t’appelle à renoncer à un plaisir personnel,
rarement ; quand tu te feras de nouveaux
offre-lui cet effort. Et puis, dans le lieu où tu
amis ; quand tu verras de beaux paysages,
iras, il y a une église où tu pourras rejoindre
quand tu constateras que tu grandis… Tu
une communauté pour des prières et pour
pourras dire à Dieu « merci ».
la messe…
Vous retrouverez cette interview dans le n° 140 de Magnificat Junior.

Ils l’ont fait !
Un jardin de carême
Les groupes de caté de la paroisse Notre-Dame de Chatey
(doyenné de Pont de Roide) ont réalisé un jardin de Carême à
partir de la proposition de Magnificat Junior (n°138). Au fil des
semaines, il ont pu approfondir cette bonne nouvelle : « Dieu a
tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique » Jn 3, 16.

Ils l’ont fait !
Hosanna !
Les enfants et jeunes du groupe de caté de l’IMP (Institut
Médico Pédagogique) Saint Nicolas de Rougemont le
Château ont fêté l’entrée joyeuse de Jésus dans Jérusalem.
Jésus aimant et présent dans chacune de leurs vies.
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Ils l’ont fait !
Une randonnée sur le chemin de saint Jacques de Compostelle
Cette année, l’équipe des catéchistes de la paroisse
Notre-Dame de l’Assomption de Phaffans a organisé une
randonnée accessible à tous les enfants, parents et
paroissiens. Le samedi 5 mai 2018, ils ont marché 6 km
sur le tronçon du chemin de St Jacques de Compostelle
entre Denney et Belfort.
Sous un soleil radieux, vingt-huit personnes étaient
présentes autour de M et Mme Leboucher et du Père
Sisir pour ce pèlerinage d’une journée. Mme Leboucher
a témoigné de son
expérience (elle a marché vers St Jacques trois fois par des
chemins différents). La pause pique-nique à la Tour de la
Miotte et l’arrivée à la cathédrale ont été des moments
d’échanges qui ont permis de répondre aux questions, de
mettre en avant les motivations des pélerins, et d’ouvrir
peut-être de nouvelles vocations… La journée s’est
terminée par une prière à la cathédrale à Belfort.

Ils l’ont fait !
Une fête des CM2
Les catéchistes de la paroisse mère Teresa de Belfort
ont proposé aux enfants de vivre une fête de fin
d’année du cycle primaire de catéchèse. Tous les
CM2 étaient donc invités à vivre ce temps fort.
Cette fête s’est appuyée sur la trame proposée par
les auteurs de la collection « A la rencontre du
Seigneur ». Ainsi, les enfants ont pu revisiter le
Credo de l’Eglise, se l’approprier d’une manière
ludique en reprenant
les modules visités
au long de leur
chemin catéchétique. Des temps de rencontre avec des
témoins étaient également prévus ainsi qu’une pause
relecture qui a permis aux enfants de partager leurs
découvertes de ces années de catéchèse.
Cette fête avait également pour mission d’envoyer
les enfants vers la proposition faite au collège : elle les
invite à continuer leur chemin de foi.
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Toutes les formations : clic ici
Prochaines formations
et rendez-vous :
Pour les 12-13 ans (6e/5e) :
Module « Recevoir son histoire », à 20 h :
- Mardi 18 septembre à Belfort
- Mercredi 19 septembre à Montbéliard
- Jeudi 20 septembre à Mathay

HALTE
SPIRITUELLE
des catéchistes et animateurs de jeunes
« L’eucharistie source et
sommet de toute la vie chrétienne » LG 11

Pour les 8-11 ans : Module « Dieu nous
fait confiance », à 20 h :
- Mardi 9 octobre à Montbéliard
- Mercredi 10 octobre à Belfort
- Jeudi 11 octobre à Mathay
Chemin vers l’eucharistie : Première étape
à 20 h :
- Mardi 16 octobre à Belfort
- Mercredi 17 octobre à Montbéliard
- Jeudi 18 octobre à Mathay
Pour les 7 ans (CE1) : Module « Jésus toi
notre lumière », à 20 h :
- Mardi 6 novembre à Mathay
- Mercredi 7 novembre à Montbéliard
- Jeudi 8 novembre à Belfort
Eveil à la foi (3-6ans) :
Mardi 20 novembre à 20 h à Trévenans.
Formation de pastorale catéchétique sous
forme d’ateliers (Etre catéchiste / Gestion
de groupe / Partage de la parole de Dieu)
: Samedi 17 novembre de 14 à 18 h à
Trévenans, inscriptions auprès du service
diocésain :
pastoralecatechetique@diocesebm.fr

Liens utiles :

Retrouver toutes les infos de la
catéchèse en consultant la page du site
diocésain dédiée à la pastorale
catéchétique.
Clic ici
Consulter l’Oasis, le magazine du Service
National de la Catéchèse et du
Catéchuménat. Clic ici
Consulter le site « A la rencontre du
Seigneur ». Clic ici

Samedi 16 mars 2019
de 9h 30 à 16 h.
Adresse du jour :
Maison d’accueil Ste
Jeanne Antide, 16 rue
de la Basilique, 25430
Sancey le Long.

Prédicateur : P. Louis
Groslambert.
Penser à prendre
une Bible.

Coût : 10 € avec repas
chaud (en espèce ou par
chèque à l’ordre du service
de pastorale catéchétique).
Le coût ne doit en aucun cas
être un frein.

Inscription à retourner au Service de pastorale catéchétique, 18 Fg de Montbéliard, 90000
BELFORT ou par mail (pastoralecatechetique@diocesebm.fr) pour le 2 mars 2019.
Prénom et Nom :……………………………………………………………………………………..
Paroisse ou service : …………………………………………………………………………………
Le règlement se fera le jour même .

Rendez-vous diocésains :
Pélerinage de rentrée du 8 septembre à Mandeure : Tout
le programme détaillé ci-dessous page 7.
Pélerinage des pères de famille : Samedi 15 et dimanche
16 septembre 2018. Pour plus d’infos : Clic ici
Marche inter-religieuse : Dimanche 27 octobre au
Malsaucy. Pour plus d’infos : Clic ici
Formation « Croire » pour tous : Formation destinée à un
large public désireux de recevoir une formation chrétienne
de base. Pour plus d’infos : Clic ici
Formation à l’écoute (Pastorale Famille) : Les 9 et 10
novembre, 18 Fg de Montbéliard (Belfort) : Clic ici
VOS ESPACES SILOË :
- BELFORT, 18 Faubourg de Montbéliard.
- MONTBÉLIARD, 5 place saint Martin.
6
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Rendez-vous de rentrée
Pélerinage diocésain à Mandeure : Sous le regard de Marie
Le samedi 8 septembre nous sommes tous invités à Mandeure pour un pélerinage
marial de rentrée.
Familles, jeunes et moins jeunes,
à chacun son pélé !
Plusieurs portes d’entrée pour rejoindre
la veillée à 20 h !
De 13 à 20 ans, les jeunes auront la possibilité de
rejoindre Mandeure en vélo.
15h: départ de Trévenans (Maison du diocèse)
16h15: départ du Près la Rose (Montbéliard)
Inscriptions : pastoralejeunes.bm@gmail.com

Marche à pied pour bons
marcheurs :
Distance : 15 km de Seloncourt à Mandeure
avec une étape à Thulay.
- Horaires :
* Départ à Seloncourt rue du château d’eau
sur le parking vers le cimetière.
* Rendez-vous à 13h30 (départ 13h45)
- Etape à Thulay devant la Mairie à 14h45
avec possibilité de rejoindre la marche.
- Arrivée prévue vers 18h

Pique-nique
pour tous à
partir de
18 h 30.
Une autre route sera proposée aux jeunes : celle du
Doubs. Au départ de Bourguignon, nous
rejoindrons Mandeure en Kayak.
14 h 30 : Départ de Bourguignon
(sous réserve des conditions météorologiques)
Inscriptions: pastoralejeunes.bm@gmail.com

Contact : Simone Heller 06 68 31 13 04
Chacun prévoit une voiture qui le ramènera
au lieu de départ.

Marche à pied pour tous et familles :
Deux heures de marche sur un terrain
accessible.
- Horaires :
* Départ de Bourguignon, parking de la
salle polyvalente (rue de champagne).
* Rendez-vous à 16h00
- Arrivée prévue vers 18h
Contact : Daniel Leroy 03 81 35 37 83
Chacun prévoit une voiture qui le ramènera
au lieu de départ.

Grand jeu "En marche avec Marie"
à partir de 16 h à la maison familiale de
Mandeure (18 rue du Pont).
Un grand jeu pour découvrir
comment l'Evangile est arrivé sur
notre diocèse, chanter, prier Marie
et jouer en famille !
Les enfants fabriqueront leur
flambeau pour la procession.

Garderie à la maison
familiale pour les enfants
de 0 à 3 ans.
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Prier
Cet été, prier et rendre grâce avec Marie.
Magnificat
Mon âme exalte le Seigneur,
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur !

Il s’est penché sur son humble servante ;
désormais, tous les âges me diront bienheureuse.
Le Puissant fit pour moi des merveilles ;
Saint est son nom !
Son amour s’étend d’âge en âge sur ceux qui le craignent.
Déployant la force de son bras, il disperse les superbes.
Il renverse les puissants de leurs
trônes,
il élève les humbles.
Il comble de biens les affamés,
renvoie les riches les mains vides.
Il relève Israël son serviteur,
il se souvient de son amour,
de la promesse faite à nos pères, en faveur d’Abraham et
de sa race, à jamais.
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles.
Amen.

Prier Marie
par le chant

« Je vous salue Marie »
Clic ci
La première en chemin
Clic ici

Je vous salue, Marie pleine de grâce ;
Le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes
Et Jésus, le fruit de vos entrailles,
est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu,
Priez pour nous pauvres pécheurs,
Maintenant et à l’heure de notre mort.
Amen

Couronnée d’étoiles
Clic ici
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