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19/12
MISSION

OUVRIÈRE

Un temps de rassemblement de 
Noël de la Mission Ouvrière de 

notre diocèse aux Résidences à 
Belfort.  

Agenda du diocèse

1/12
PARCOURS 

« LA PAROLE  DU SEIGNEUR »

Pendant l’Avent, découvrons 
comment le seigneur nous parle 

en sa Parole. Parcours à vivre 
sur le site du diocèse. 

1/12
LA CAMPAGNE DU

DENIER
En cette fin d’année, n’oubliez pas 
votre participation au denier. Merci 

pour votre générosité. Tout don 
donne droit à la réduction fiscale 

de 66%

24/12
VEILLÉE DE NOËL 

À LA CATHÉDRALE

Veillée et la messe de la Nativité 
à 22h. La liste de toutes les 
célébrations dans les paroisses 
sera visible sur le site.

11/12
AU COEUR DE L’ÉGLISE EN 
NORD FRANCHE-COMTÉ

Une célébration radiophonique 
exceptionnelle par le groupe 

oecuménique d’Etueffont pour  
l’Avent, à 19h30.
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Agenda 
de l’évêque

Rencontre de la présidence de la CEF avec le 
Saint-Siège

ROME30/11
AU 03/12

Audience avec le pape François

MISSION OUVRIÈRE
Rassemblement de Noël pour la 
Mission ouvrière aux Résidences

ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE
Conférence des tutelles de 
l’Enseignement catholique (visio)

20/12 LYON
Installation de Mgr Olivier de Germay 
archevêque du diocèse de Lyon

09/12

10h : Messe de Noël à la cathédrale

À l’église Saint Joseph à Belfort

CONSEIL ÉPISCOPAL11/12

19/12

24/12 VEILLÉE DE NOËL
22h : Veillée et messe de la Nativité à 
la cathédrale 

VIE RELIGIEUSE 

NOËL

Participation à la session de forma-
tion pour les sœurs Amantes de la 
Croix. 

 

04/12

25/12

26/12

CONSEIL ÉPISCOPAL

07/12 
AU 08/12 Conseil permanent des évêques de 

France à Paris

Conseil épiscopal en visio-conférence

18/12
CONSEIL ÉPISCOPAL

Conseil épiscopal à la Maison diocésaine

Réunion à la Maison Ste Jeanne de Chan-
tal avec la mairie de Valdoie

CONSEIL PERMANENT CEF

LE SECRÉTARIAT >>
Le secrétariat de l’évêché est ouvert jusqu’au vendredi 18 décembre.
La prise de rendez-vous demeure possible tout le mois de décembre.

13/12
FOI ET LUMIÈRE  
Rencontre de la communauté à Trévenans

27/12 
AU 03/12

VACANCES

 

05/12 CONFIRMATIONS



CONTACTS

Maison du diocèse
6 rue de l'église 

BP 51 - 90400 TRÉVENANS

Tél. 03 84 46 62 20

Service communication
Tél. 07 81 53 98 33

communication@diocesebm.fr

Radio RCF
18 faubourg de Montbéliard 

90000 BELFORT

Tél. 03 84 22 65 08

studiorcf90@gmail.com

Vie diocésaine 
Mensuel de l'Église catholiques 

 Nord Franche-Comté

Association Diocésaine

Directeur de publication : 

P. Didier Sentenas

Rédacteur en chef : Justyna Lombard

Conception et réalisation : 

Marion Cuenot

Crédit photos   © Vie diocésaine  

Comité de rédaction : Père Didier Sente-

nas, Père Daniel Jacquot, Père Augustin 

Ouedraogo, Justyna Lombard, Françoise 

Kienzler, Andrée Balandier. 

Impression : Par nos soins

ISSN 1644-2526 - CPPAP 0921G80704

Dépot légal à parution

SUIVEZ-NOUS

Facebook
Diocèse Belfort Montbéliard

Instagram
Diocèse Belfort Montbéliard

Site internet

www.diocese-belfort-montbeliard.fr

Newsletter 
Inscription sur le site internet 

ÉGLISECATHOLIQUE
EN NORD FRANCHE-COMTÉ

  ed esècoiD
Belfort-Montbéliard

4 5

Le mot 
de l’évêque 

Dans la joie de pouvoir nous rassembler pour célébrer l’Avent et préparer 

nos cœurs à la venue du Sauveur, je viens vous encourager à tirer profit de 

ce temps pour relire l’année de nos 40 ans qui se termine et vous projeter 

dans cette nouvelle année liturgique avec espérance et confiance ! 

L’Avent nous tourne vers Celui qui vient au milieu de nous et nous 

donne part à sa vie. N’ayons pas peur ! Ces temps-ci, nous avons été 

bousculés et nous avons redécouvert l’importance de nos attentes. 

Les mesures de confinement nous en ont fait exprimer de nombreuses. 

Il nous a fallu les trier, leur donner un ordre d’importance et au final 

désigner celles qui guident le plus profondément notre désir de 

vie. Nous pouvons citer celles de pouvoir sortir de nos maisons, 

de retrouver nos proches, de retourner à l’école ou au travail, de 

reprendre nos activités, de guetter la relance de l’économie… etc. 

Nous avons aussi attendus de pouvoir nous retrouver pour célébrer 

ensemble… Quelle belle attente que celle-ci ! Au travers de l’épreuve, 

elle nous a permis de repérer un manque très particulier. Elle a été 

l’occasion de redire avec force la réalité d’un désir profond : celui 

de communier au Seigneur au travers du pain consacré… qui nous 

manquait ; au travers de son peuple rassemblé... qui nous manquait, 

mais aussi au travers de sa Parole qui, elle, nous était toujours donnée. 

A Noël, nous rendrons grâce au Seigneur pour cette proximité inouïe de 

la Parole de Dieu, en Jésus son Fils. Il est le Verbe de Dieu, fait chair, venu 

jusqu’à nous ! Ce temps de l’avent 2020, tel que nous l’entamons cette 

année en semi-confinement, se montre particulièrement propice pour 

redécouvrir combien et comment le Seigneur se fait présent dans nos 

maisons et nos cœurs par Sa Parole, si nous savons nous y rendre disponibles.

Je vous encourage à profiter de ces quatre semaines de l’Avent pour 

approfondir votre expérience de la présence de Dieu dans l’écoute 

de Sa Parole. Le Service de formation permanente nous propose une 

lecture continue et approfondie de l’exhortation de Benoit XVI, Verbum 

Domini – La Parole du Seigneur (2010). Ce texte est magnifique et nous 

parlera sans doute avec beaucoup de force au terme de cette année. 

Je vous invite à vous rendre attentifs aux propositions qui vous seront 

faites sur le site. De petites suggestions de temps de prière, seuls ou en 

fraternités à constituer, vous seront également faites pour vous aider 

à vous arrêter, simplement. Il s’agit de L’écouter nous parler, Lui qui 

vient pour tout sauver. Mettons à profit ce temps qui nous est donné ! 

Lire la suite en pages  « Officiel » 

  
Chers amis, 

LYON

Le secrétariat de l’évêché est ouvert jusqu’au vendredi 18 décembre.
La prise de rendez-vous demeure possible tout le mois de décembre.



L’OFFICIEL

Un changement de vicaire général

Ayant appelé le P. Didier Sentenas à se consacrer 

à une mission de fondation d’un centre spirituel 

diocésain à Chauveroche, je l’ai déchargé de sa 

mission de vicaire général à compter du 1er jan-

vier 2021. Je le remercie très profondément de 

la générosité avec laquelle il s’est donné pour ce 

ministère, ayant eu beaucoup de bonheur à l’avoir 

comme proche collaborateur. 

Le P. Thierry Dubret et le P. Louis Groslambert ont 

accueilli généreusement mon appel à lui succé-

der pour devenir ensemble vicaires généraux à 

compter de cette date. Nous avons convenu avec 

le P. Louis Groslambert que cette mission s’arrê-

terait en août 2023, prenant ainsi en compte son 

âge. Gardant leurs responsabilités actuelles, les 

deux nouveaux vicaires généraux seront soute-

nus dans leur mission par Mme Virginie Julliand, 

que je nomme assistante pastorale des vicaires gé-

néraux. Je les remercie tous les trois d’avoir accueilli 

cet appel avec foi et disponibilité et me réjouis pro-

fondément de les recevoir comme de très proches 

collaborateurs dans mon ministère auprès de vous.  

Après ce quarantième anniversaire d’existence de 

notre diocèse, nous allons poursuivre notre mission 

d’évangélisation en veillant à ce que les paroisses 

soient soutenues et accompagnées dans leurs évo-

lutions en vue de la mission. Pour que chacun puisse 

s’y sentir accueilli et nourri. Ce sera un des axes ma-

jeurs de travail des années à venir, approfondissant 

par ailleurs l’orientation pastorale donnée sur trois 

années : nous rendre attentifs à la responsabilité 

que Dieu nous confie, en gardiens de la création et 

de nos frères. 

Par cette lettre, je viens aussi vous annoncer deux nouvelles importantes pour notre 
diocèse, au seuil de cette année liturgique que nous ouvrons avec espérance. 
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Mgr Dominique Blanchet et le Père Didier Sentenas lors de la rencontre des EAP du diocèse le 21 septembre 2020 à Grand Charmont 
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Deux nouvelles importantes



OFFICIEL

De nouveaux doyennés

Depuis leur création, les nouvelles paroisses sont habituées à travailler en doyennés. C’est un échelon 

d’entraide et de collaboration entre les responsables, qui ne modifie pas l’organisation des paroisses 

mais la soutient. Après diverses consultations il est apparu qu’un changement pourrait être bénéfique 

pour cette entraide, partant des bassins de vie « naturels ». Les trois paroisses autour de l’Isle sur le 

Doubs rejoignent donc les paroisses du doyenné d’Héricourt pour former un nouveau doyenné. Le 

doyenné de Pont de Roide/ L’Isle sur le Doubs se trouve ainsi dissous. Le P. Rémi Placiard en sera le 

doyen. 

Nous verrons au premier trimestre 2021 comment relier les paroisses Notre Dame du Mont et Notre 

Dame de Chatey à un réseau plus large de paroisses. Il était prévu d’organiser des rencontres au prin-

temps et à l’automne pour en parler plus longuement dans les paroisses concernées par cette modifi-

cation mais les conditions sanitaires nous ont gênés. C’est une question à suivre prochainement. 

Me voilà au terme de cette longue lettre, porteuse de nouvelles en cette année liturgique qui s’ouvre.

Je vous redis à tous ma proximité et ma communion dans la prière et dans l’attente du Sauveur,

+ Dominique Blanchet

évêque de Belfort-Montbéliard

P. Didier Sentenas est nommé à Chauveroche pour la création d’un centre spirituel diocésain. Il 

quitte la charge de vicaire général. Il demeure responsable de la commission diocésaine d’art sacré 

et responsable de la formation aux ministères ordonnés, diaconal et presbytéral. 

P. Thierry Dubret est nommé vicaire général. Il demeure curé de la paroisse Notre Dame de Chatey, 

aumônier du CCFD, et membre de l’équipe de pastorale des milieux populaires. Il quitte la charge de 

doyen du doyenné de Pont-de-Roide / l’Isle-sur-le Doubs. 

P. Louis Groslambert est nommé vicaire général. Il demeure curé des paroisses Sainte Trinité et 

Saint Antoine le Grand, administrateur de la paroisse Notre Dame de l’Assomption et doyen du 

doyenné de Chèvremont. Il demeure également membre du Service diocésain de catéchuménat et 

de l’équipe d’aumonerie de l’Hopital Nord Franche-Comté.
 

Mme Virginie Julliand, laïque en mission ecclésiale, est nommée assistante pastorale des vicaires 

généraux. Elle demeure responsable du Service diocésain de catéchuménat. 

Le 29 novembre 2020, 1er dimanche de l’Avent
+ Dominique BLANCHET, évêque de Belfort-Montbéliard,

Par mandement, P. Michel MOUREY, chancelier
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Nominations avec effet au 1er janvier 2021 



L’ÉCHO DES SERVICES

Depuis son origine, l’histoire de notre diocèse est 
riche d’initiatives très diverses en ce sens : depuis 
l’engagement marquant des prêtres ouvriers, 
jusqu’aux initiatives de dialogue interreligieux qui 
se développent ces temps-ci, en passant bien sûr 
par l’œcuménisme, par les initiatives vers les plus 
pauvres, etc… C’est à ce niveau que nous pouvons 
comprendre aujourd’hui l’initiative de Mgr Schoc-
kert d’avoir construit à Trévenans, sur l’avis perti-
nent du Conseil presbytéral. 

En douze ans, ce lieu a évolué d’une maison épis-
copale en maison diocésaine où les rencontres 
se multiplient. Au cœur de l’aire urbaine, au car-
refour des trois départements, elle est devenue 
aujourd’hui la maison de tous. Alors que nous 
cherchions de la place pour la vie et l’animation 
des services diocésains, la mise en vente des deux 
maisons voisines en octobre 2018, nous a semblé 

désigner le moment où il fallait passer une nouvelle 
étape de construction. 

La Maison diocésaine de Trévenans proposera qua-
siment l’intégralité des services, accessibles de 
tous. Son implantation, au cœur de l’aire urbaine, 
entre en cohérence avec beaucoup d’autres institu-
tions qui choisissent aussi d’y mettre leur siège. Ce 
sera aussi un lieu d’habitat. C’est ainsi que l’évéché 
y sera également déplacé en septembre 2022. Une 
communauté de sœurs amantes de la croix y trou-
vera également place, nous permettant de garantir 
l’accueil et la prière en ce lieu. Mon plus grand sou-
hait est que cette transformation immobilière soit 
signe d’une transformation missionnaire de notre 
diocèse, à laquelle beaucoup puissent avoir le bon-
heur de participer. 

+ Dominique Blanchet

A l’occasion du 40ème anniversaire de notre diocèse, il a souvent été rappelé qu’un 
axe essentiel de notre mission en Nord Franche-Comté était d’ouvrir des espaces de 
rencontre et de dialogue. Le diocèse est en effet traversé de frontières départemen-
tales, sociologiques, confessionnelles que nous travaillons à franchir en cherchant à 
bâtir des ponts. C’est bien là la mission de l’Eglise. 
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Vers un nouveau pôle diocésain :  
un projet en vue de la communion

© Charles Chevallier © Charles Chevallier 



FINANCEMENT

Pourquoi ce projet est-il important pour 
l’économat ?

Le regroupement des services nous fera 
faire de nombreuses « économies ». Ce 
fonctionnement améliorera les conditions 
de travail, favorisera les interactions dans 
les équipes. Le lieu permettra l’accueil 
de groupes ou sessions jusqu’à 140 per-
sonnes pour travailler, célébrer et déjeuner 
dans des conditions optimales. 

Quel est le coût de l’opération ? 

L’achat et les travaux de transformation 
de chancellerie, intégrant des locaux d’ar-
chives, représentent environ 400 000 € 
pour 280 m². Pour le « nouvel » immeuble 
de 1000 m² il s’agit d’un budget total 
(achat + travaux) de 2 350 000 €. Tout est 
refait à neuf, isolé, connecté, chauffé aux 
normes BBC. L’ensemble du budget a bien 

sûr été validé par toutes les instances de 
notre église diocésaine : conseil épiscopal, 
conseil presbytéral, conseil diocésain aux 
affaires économiques et conseil d’admi-
nistration de l’Association diocésaine.

C’est une somme très importante. Com-
ment le diocèse va-t-il financer  ?

Par la cession de l’immeuble au 18 Fbg de 
Montbéliard à Belfort, et par notre capacité 
d’emprunt. Les sommes apportées par les 
paroisses en 2007 pour la construction de 
l’actuelle maison diocésaine à Trévenans 
continuent de fructifier. Maintenant que 
l’emprunt lié à la première construction a 
été remboursé, cette somme peut à nou-
veau être portée en garantie d’un prêt de 2 
000 000 € à bas taux. 

8 9
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Trois questions à Christian Cases, 
l’économe diocésain

Un des nouveaux bâtiments ; Crédit photos : Architecte Spirit



Sylvie et Anthony, vous avez cherché, par l’amé-
nagement du nouvel espace diocésain, à soutenir 
la mission de l’Eglise. Pouvez-vous nous en dire 
plus ? 

Anthony : Aujourd’hui tout est éclaté entre trois 
bâtiments éloignés géographiquement : au 18 fau-
bourg de Montbéliard, à l’évêché et à Trévenans. La 
proximité favorisera la communion et donc l’effi-
cacité dans la mission.

Sylvie : Le  pôle diocésain favorisera la collaboration 
entre tous les acteurs du diocèse : les services, les 
mouvements, la curie, l’évêché. Cela apportera une 
fluidité dans les échanges et cohésion, « un esprit 
de corps ». La présence d’une chapelle permettra 
de célébrer la messe tous les jours ensemble.  

Avoir un lieu unique est également important pour 
que l’Église soit accessible au grand public, de fa-
çon lisible. 

Un dispositif d’accueil a été intégré dès le départ 
du projet, afin que les utilisateurs soient guidés 
dans leur demande ou recherche. L’accessibilité 
PMR sera naturellement grandement améliorée.

Anthony : Tout regrouper est aussi source de 
grandes économies. Cela permettra des mutua-
lisations d’infrastructures : le chauffage en hiver, 
un système informatique centralisé, salles des 
conférences et de réunion, les ressources de la mé-
diathèque. La mutualisation est toujours créatrice 

d’une dynamique. Tous les diocésains (paroissiens, 
membres des mouvements, salariés et bénévoles 
des services) sauront qu’ils pourront trouver tout 
sur place et se rencontreront. 

Un comité de pilotage a été créé autour de ce projet de pôle diocésain, constitué de 
Mgr Blanchet, Christian Cases économe, Anthony de Macédo pour le service immobi-
lier et Sylvie Bérillon pour le fonctionnement et l’accueil.
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L’aménagement de l’espace au 
service de la mission 

Anthony de Macedo lors de la présentation du projet immobilier au conseil épiscopal élargi, le 26 juin 2020



Comment l’aménagement de l’espace a-t-il été dé-
cidé ? Comment les services ont-ils été impliqués 
dans l’emplacement de leurs futurs bureaux ? 

Anthony : Il y a eu beaucoup d’échanges. Tout 
d’abord, au sein du comité de pilotage pour iden-
tifier les besoins et le mode de fonctionnement en 
gardant en tête les contraintes de bâtiments exis-
tants. Ensuite, avec les futurs utilisateurs qui ont 
donné leur avis, suivi des visites pour confirmer. 
Tout cela a conduit à une répartition des bureaux 
où les services sont regroupés en fonction de leurs 
interactions les plus fréquentes et naturelles. Cha-
cun a bien su mettre en relation ses propres besoins 
avec ceux des autres dans la limite du possible.

Comment avez-vous intégré les contraintes éco-
logiques dans le projet ? Avez-vous pris en compte 
la démarche Eglise Verte ?

Anthony :  Il y a un impact écologique positif. La 
partie neuve des bâtiments sera aux normes BBC 
(Bâtiment Basse Consommation), et la chancel-
lerie entièrement rénovée aux dernières normes. 
Une chaufferie centralisée chauffera l’ensemble 
des deux bâtiments principaux. Nous allons donc 
réduire notre empreinte carbone par rapport à la 
vieillie chaudière à fioul du 18 et les déperditions 
de chaleur des locaux non-isolés.  Ce projet s’ins-
crit en cohérence avec tous les efforts pastoraux 
qui conduisent notre diocèse cette année dans la 
démarche Église Verte.

L’évêché sera intégré au nouveau pôle à Tréve-
nans. Que devient le bâtiment à Belfort ? 

Sylvie : La transformation est déjà en cours. Le 
premier étage est depuis juillet dernier, le lieu 
d’accueil et de prière des jeunes, aumônerie col-
légiens, lycéens, et étudiants, les jeunes Pro, la 
prière de Taizé, le parcours Be Green Together (+18 
ans) et le pot after-messe du dimanche soir. Les 
sœurs de St Augustin ont ouvert la boutique Siloë 
en janvier dernier, et vont emménager au dernier 
étage dès février 2021. Une colocation s’ouvrira 
pour les étudiants au 2ème étage en 2022-2023. 
Ainsi l’évêché deviendra la maison des jeunes en 
centre-ville de Belfort. 

Puisque l’on parle des dates, quel échéancier 
est-il prévu ? 

Anthony : Il est prévu d’inaugurer la chancellerie, 
située dans le bâtiment à gauche de la Maison dio-
césaine actuelle, dès que les conditions sanitaires 
le permettront. Les autres services arriveront en 
septembre 2021 mais certains trouveront leurs 
lieux définitifs en septembre 2022 (l’économat, 
la communication dont RCF, l’évêché) avec la fin 
des travaux de construction. Le pôle de Trévenans 
sera alors équipé d’une chapelle, d’une salle de 
conférence et d’une salle de restauration pour 
y accueillir tout groupe qui voudrait y vivre un 
temps fort ou une session. Le pôle diocésain doit 
être la maison de tous.

Propos recueillis par Justyna Lombard
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Future maison de la chancellerie, à gauche de la maison diocésaine, actuellement en travaux.  



OUVERTURE

L’image du père : ces publicités 
qui réflètent notre temps 

Depuis des mois, nous sommes littéralement 
matraqués par une publicité vantant les mérites 
d’un appareil servant à gazéifier de l’eau. Une 
petite impertinente y donne une leçon d’écolo-
gie à son père sur un ton qui n’admet pas de ré-
plique.

Les enfants qui savent tout, beaucoup mieux 
que les adultes, est un thème récurrent dans la 
publicité depuis quelques années et il finit par 
être usé jusqu’à la corde mais là, on atteint un 
sommet dans la démagogie.

Adultes, nous avons le recul nécessaire face à 
cela et pensons que les auteurs ont sans doute 
voulu faire de l’humour mais les enfants, com-
ment pourraient-ils se rendre compte que cette 
attitude n’est pas la norme ? Les parents vigi-
lants ont fort à faire.

Mais ce qui est peut-être le plus choquant est 
que le père baisse les yeux. Depuis quelque 
temps, je m’intéresse à l’image de l’homme 
dans les spots, et souvent, il est la 5° roue du 
carrosse.

L’image du mari est bien écornée aussi. Tel ce 

spot où une épouse ridiculise son conjoint parce 
qu’il n’est pas un as du bricolage.

C’est d’autant plus inquiétant quand on sait que 
la publicité surfe sur l’air du temps.

Le livre de la Genèse nous apprend que l’homme 
et la femme sont pétris de la même chair, c’est-
à-dire égaux et complémentaires, créés par 
amour par Dieu. Valoriser la femme entraine-t-
il de dévaloriser l’homme et vice-versa ? Doit-il 
y avoir obligatoirement domination de l’un par 
l’autre ?

Les lois de bioéthique proposent des enfants 
sans père. Un couple de femmes a, nous dit-on, 
droit à un enfant. Un enfant peut-il devenir un 
droit ? N’y a-t-il pas confusion entre le droit et le 
désir, désir qui, par ailleurs, se conçoit.

Un papa ne sera-t-il qu’un fournisseur de ga-
mètes ?

A quoi ces enfants penseront-ils quand ils di-
ront Notre Père ?

Andrée Balandier

Pendant des décennies l’image de la femme dans la publicité n’était pas à son 
avantage, la plupart du temps, elle était cantonnée au rôle de sexe-symbole ou 
d’utilisatrice de robots ménagers. C’était le reflet de la mentalité de l’époque. Par 
contre l’homme était généralement mis en valeur. Ces représentations ont évolué 
mais quelle image du mari et du père nous transmettent  à présent certains spots ?
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CRÉATION DANS LA BIBLE

Création en devenir et mystère 
du Christ  

 La foi des chrétiens en Dieu Créateur s’inscrit 
dans la continuité de la foi du peuple d’Israël. 
Mais ce qui fait l’originalité de la vision chré-
tienne de la Création, de la « maison commune », 
c’est la relation établie avec le Christ.

« Pour la compréhension chrétienne de la ré-
alité, le destin de toute la création passe par 
le mystère du Christ, qui est présent depuis 
l’origine de toutes choses » et qui, ressuscité,                          
« enveloppe mystérieusement [les créatures de 
ce monde] et les oriente vers un destin de pléni-
tude. » (Laudato si’ 99-100)

   En ces temps où nous prenons enfin conscience 
de l’urgence de la sauvegarde de la création et 
par conséquent de la nécessité de réfléchir sur 
le dessein de Dieu sur l’univers, Laudato si’ nous 
invite à relire et à méditer les grands textes du 
NT qui développent la vision chrétienne de la 
destinée de l’homme et du monde à la lumière 
du mystère du Christ : le prologue de l’Évangile 
selon saint Jean : Jn 1, 1-18 ; l’hymne au Christ 
de la lettre de Paul aux Colossiens : Col 1, 15-2O ; 
la grande bénédiction initiale de la lettre aux Éphé-
siens : Ep 1, 3-14.

A la suite des livres de Sagesse qui nous font 
contempler l’action de Dieu dans l’univers, 
ces textes nous invitent à situer la présence 
du Christ au sein de l’histoire du cosmos et de 
l’humanité : Il est le Créateur, Révélateur et Sau-
veur.

*  La création de l’univers s’origine dans la rela-
tion dynamique, aimante, créatrice entre le Père 
et le Fils, Jésus Christ, Verbe de Dieu, Parole 
créatrice : « Tout fut par lui, et rien de ce qui fut, 
ne fut sans lui. En lui était la vie... » (Jn 1, 1-4). 
« En lui tout a été créé...tout est créé par lui et 
pour lui... » (Col 1, 16).

* L’homme et l’univers ne sont pas le fruit du 
hasard. La grande bénédiction solennelle qui 
ouvre l’épître aux Éphésiens révèle et célèbre le 
« dessein bienveillant de Dieu » sur l’humanité 
et le monde, conçu de toute éternité « avant la 

fondation du monde », se réalisant dans le temps 
« en Jésus Christ », déployé dans l’Église, et dont 
l’accomplissement marquera la plénitude des 
temps : « réunir l’univers entier sous un seul 
chef, le Christ, ce qui est dans les cieux et ce qui 
est sur la terre »  (Ep 1,10)

*Au sein d’une création inachevée, en devenir, 
Christ conduit l’univers vers son achèvement et 
sa plénitude : « Premier-né d’entre les morts », 
Christ est non seulement « premier-né de toute 
créature », mais aussi premier-né de la création 
nouvelle inaugurée par sa résurrection : « De 
sa plénitude nous avons tous reçu », surabon-
dance de grâce et de vie. 

* L’œuvre du Christ, « réconcilier toutes 
choses... établir la paix... », s’élargit aux dimen-
sions de l’univers. Tous les hommes sont appe-
lés en lui à participer à cette œuvre de création, 
rédemption et de transfiguration de l’univers 
selon le cœur de Dieu – le Royaume- jusqu’au 
jour où  « Dieu sera tout en tous » (1 Co 15,28). 

« L’aboutissement de la marche de l’univers se 
trouve dans la plénitude de Dieu, qui a été at-
teinte par le Christ ressuscité, axe de la matu-
ration universelle. Nous ajoutons ainsi un ar-
gument de plus pour rejeter toute domination 
despotique et irresponsable de l’être humain 
sur les autres créatures. (LS 83)

          Christian Grandhaye

- En quoi ces convictions de foi modifient-elles 
la vision de l’homme et du monde qu’offre la 
science ?

- Cette vision de l’univers et de l’humanité en 
devenir dans le Christ développée dans ces 
textes peut-elle constituer un supplément de 
motivation à l’engagement pour la sauvegarde 
de la « maison commune » ?
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VIE DU DIOCÈSE

En ce temps de l’Avent où Dieu le premier 
cherche à rejoindre chacun, il est précieux de 
nous doter de moyens qui permettent cette 
proximité. 

Une nouvelle revue trimestrielle, « Existe-En-
Ciel », voit le jour au niveau de nos paroisses et 
doyennés pour succéder à « Parmi nous » là où 
cela a été possible. Elle se veut résolument ou-
verte sur notre monde, transmettre et expliquer 
la Foi, tout en donnant les informations parois-
siales utiles. Sa diffusion se fera essentiellement 
de main à main, dans un objectif missionnaire. 
Elle sera offerte. Chacun de nous sera invité à en 
donner à trois personnes que nous choisirons 
de rejoindre, nous faisant ainsi chacun mission-
naires auprès de nos voisins. Le premier numéro 
sera mis à disposition le dimanche 13 décembre. 
Bien sûr, il sera aussi possible de s’abonner pour 
la recevoir chez soi. Ce sera alors un geste de 
soutien financier à cette opération que nous 
souhaitons durable !

Un autre moyen de communication verra le jour. 
Il s’agit du site internet qui sera intégralement 
renouvelé. Son ouverture est prévue comme 
un cadeau de Noël, le 24 décembre ! Soyez aux 
aguets… l’adresse du site restera la même.

Depuis 2018, le diocèse de Belfort-Montbéliard 
a aidé financièrement (à la hauteur de 30000€) 
le diocèse missionnaire de Sivagangai en Inde 
(diocèse d’origine du père Xavier-Philip Arul), 
dans la construction d’un presbytère au sein 
d’un village, Kokkurani.  

Habité par la population des Dalits, groupe os-
tracisé socialement et culturellement par le sys-
tème des castes, c’est un territoire rural et ex-
trêmement pauvre, les conditions climatiques 
exposant les populations à de sévères et régu-
lières sécheresses. 

Le presbytère est un maillon indispensable pour 
la poursuite de la mission de l’Église dans l’État 
de Tamoul qui compte 18% de chrétiens et dont 
la population est en forte attente de Bonne Nou-
velle. Le territoire de la paroisse compte actuel-
lement un peu plus de 2800 catholiques.

A l’occasion de l’inauguration du presbytère, 
l’administrateur diocésain de Sivagangai, le père 
A. Packianathan a adressé à Mgr Blanchet et à 
travers lui, à tout le diocèse de Belfort-Montbé-
liard, un courrier de profonde gratitude pour ce 
don, accompagné d’un rapport financier détaillé 
et des photos. 

Du neuf côté 
communication

Un presbytère  
à Kokkurani
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VIE DU DIOCESE

Frère Etienne 
Faure

Ainsi, malgré l’absence du rassemblement, 
les membres ont pu vivre des moments forts, 
comme en témoignent Odile, Albane et Claude :

« Pour moi, ce fut un temps béni de communion 
avec mes frères et sœurs du MI et avec le Sei-
gneur présent en moi (comme il a fait sa demeure 
en chacun de nous). A 15h30, j’ai pu rejoindre la 
prière de l’Église universelle en méditant le cha-
pelet retransmis depuis Lourdes. C’est si im-
portant de prier ensemble tout en n’étant pas 
rassemblés dans un même lieu. Ce 11 novembre 
était différent mais j’ai été nourrie autrement. 
Merci Seigneur ». Odile Monasson

« J’ai commencé mon temps de prière à 14h30 
car cela m’arrangeait par rapport aux enfants. 
Au début, c’était bizarre d’être toute seule, il me 
manquait la convivialité. Puis, entrée dans la 
prière, cela ne m’a plus gênée car j’étais dans le 
temps de Dieu et l’espace de Dieu, en lien avec 
tous ceux du MI, donc dans une convivialité dif-
férente mais bien réelle, que j’appellerai plutôt    
« communion ». Ce fut un beau et bon moment. 
Albane d’Alès

Impossible de se retrouver par temps de 
pandémie mais qu’à cela ne tienne, pour 
la journée de ressourcement du MI tout 
le monde a prié fidèlement et en commu-
nion. L’engagement des 94 personnes 
s’est fait par courrier. Le ressourcement 
a été transmis par vidéos au moyen de 
témoignages et enseignements du père 
Didier Sentenas et frère Basile sur le 
thème : Aujourd’hui, quelle espérance 
vivre ? L’ensemble de ces ressources 
reste disponible sur le site du diocèse.

Raymond Faure est né le 14 janvier 1921 
à Danjoutin (90). Devenu frère Etienne, 
capucin, en 1941, il a été missionnaire 
au Liban et ensuite en Centrafrique pen-
dant 35 ans. 

Avant de partir en Afrique, il a demandé à faire 
un stage de mécanique, ce qui lui permettra de 
dépanner des confrères et des religieuses, tout 
en semant la Parole de Dieu et construisant des 
chapelles dans des villages de brousse. A son 
retour, il a été pendant un temps, curé et vicaire 
chez nous, dans les paroisses de son diocèse 
d’origine. La Covid-19 ne lui a pas permis d’at-
teindre ses 100 ans, il s’est éteint en Savoie le 4 
novembre dernier à l’âge de 99 ans dont 79 ans 
de vie religieuse et 72 ans de sacerdoce.

« Confinée, éloignée de Chauveroche où nous 
avons l’habitude de passer le 11 Novembre entre 
frères et sœurs du MI, c’est le cœur plein de las-
situde que j’ai passé cette journée de réengage-
ment. Je fus réconfortée par l’intervention du 
père Didier et son magnifique témoignage sur 
l’espérance et par tous les engagements reçus 
par internet. Que de beaux témoignages de foi 
et de fraternité ! Merci à chacun de nous avoir 
partagé ce qui l’anime au plus profond de son 
intimité. Merci Seigneur pour ce monastère in-
visible qui nous rassemble même lorsque nous 
sommes seuls. » Claude Decock

Un presbytère  
à Kokkurani

Le Monastère 
Invisible
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EN MOUVEMENT

Je m’appelle Carole Faure, j’habite à Seloncourt, 
j’ai 38 ans, je suis mariée, nous avons deux filles 
de 13 et 15 ans. Je suis assistante maternelle.

Il y a deux ans, à l’entrée dans l’adolescence de 
notre aînée, j’ai ressenti le besoin de prier plus in-
tensément pour mes filles. J’ai tapé dans la barre 
google de mon ordinateur « maman, prier pour 
ses enfants », et j’ai regardé un reportage sur KTO, 
« la prière des mères ».

Et je me suis dit « c’est de ça dont j’ai besoin. »

J’ai écrit à l’adresse donnée dans le reportage et 
j’ai reçu un petit livret de prière et une note, com-
ment créer son groupe de la prière des mères de 
famille.

J’en ai discuté avec Séraphin, l’abbé de notre pa-
roisse, et le projet s’est lancé. Aujourd’hui nous 
sommes quatre, cinq, parfois six. Des mamans et 
des mamies.

Nous suivons toujours les prières du livret, entre-

coupées de chants libres, de lectures…

Nous partageons nos expériences et nos difficul-
tés, personnellement, cela m’apporte énormé-
ment de réconfort. J’espère que les dames qui 
répondent présentes à l’appel de notre Seigneur à 
travers notre petit groupe trouvent autant de joie 
que moi dans nos prières.

J’espère voir ce genre de mouvement prospé-
rer, car quel plus beau cadeau pouvons-nous 
faire à nos enfants que de les confier à 
l’amour et à la protection de notre Père ? 
Dans le monde tourmenté d’aujourd’hui, quel 
plus grand secours que Le Sien ? Vous cher-
chez un joli cadeau de Noël à faire à vos en-
fants ? La prière des mamans ! Pensez-y…

Carole Faure
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La Prière des Mères s’adresse à des femmes qui désirent prier ensemble pour leurs enfants mais 
aussi pour tous les enfants du monde. Ce mouvement, fondé en Angletterre en 1995, rassemble 
aujourd’hui des femmes qui prient dans le monde chaque semaine, dans plus de 100 pays.

Prière des mères : l’amour des 
mamans change le monde !

Le denier de l’Église, 
appel exceptionnel 2020

Une rencontre de la Prière des Mères 

CONTACTER
La Prière des Mères
Mme Françoise Mermet, responsable

Mail : enfantssages@gmail.com 

>>
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La fin de l’année 2020 est marquée par une baisse des revenus de notre diocèse et nos paroisses 
de plus de 30%. Les difficultés n’ont épargné personne. Afin de pouvoir continuer sa mission, 
l’Église en Nord Franche-Comté se mobilise  dans une campagne de Noël déclinée en plusieurs 
supports numériques : site éphèmere, annonces Google et sur les réseaux sociaux. Grand merci 
à tous pour votre générosité et votre soutien !

Prière des mères : l’amour des 
mamans change le monde !

ZOOM SUR 

En ce temps de l’Avent, nous voudrions vous inviter à vi-
siter le site  :   belfort-montbeliard.transmettonslessen-
tiel.fr accessible aussi depuis notre site.

Cette campagne de Noël nous invite, plus particulière-
ment en cette année si singulière, à contempler la crèche 
et à nous émerveiller devant l’Enfant-Jésus qui nous est 
donné. 

Vous pourrez y regarder une courte et belle vidéo, nous 
rappelant le message de Noël : amour, joie et espé-
rance. Malgré un contexte difficile, prêtres, salariés et 
bénévoles, œuvrent au quotidien pour faire connaître le 
Christ et partager son message d’amour au plus grand 
nombre. Pour que l’Église puisse transmettre cet essen-
tiel, elle a besoin de vos dons. 

En ce mois de décembre, nous sommes appelés à parti-
ciper au Denier pour donner les moyens de vivre et d’agir 
aux prêtres et aux salariés de notre diocèse. Si vous êtes 
imposable, 66 % du montant de votre don est déductible 
de votre impôt. Pour bénéficier de cette déduction dès 
l’année prochaine, vos dons au Denier doivent être réali-
sés avant le 31 décembre !

Partageons largement cette vidéo afin qu’elle par-
vienne à un plus grand nombre. En vous rendant sur 
belfort-montbeliard.transmettonslessentiel.fr, vous dé-
couvrirez aussi des petits cadeaux pour vos enfants afin 
de préparer Noël : une crèche à colorier et un dessin en 
points à relier. 

Bon et doux Noël à tous !

Le denier de l’Église, 
appel exceptionnel 2020

CONTACTER
La Prière des Mères
Mme Françoise Mermet, responsable

Mail : enfantssages@gmail.com 

Crédits : Agece Alteriade 

https://belfort-montbeliard.transmettonslessentiel.fr/
https://belfort-montbeliard.transmettonslessentiel.fr/
https://belfort-montbeliard.transmettonslessentiel.fr/


LAUDATO SI

Le changement climatique n’est pas à venir : il 
est déjà là !

En France, le besoin de chauffage diminue de 4% 
par décennie depuis les années 1960 : on relève 
de moins en moins de gelées et de plus en plus 
de vagues de chaleur. La période moyenne de sol 
sec l’été a augmenté de vingt jours environ. Dans 
le sud les pluies se font plus rares, mais les épi-
sodes extrêmes sont de plus en plus fréquents. 
Près de 30 % du littoral français est en érosion. Le 
niveau de la mer a augmenté de 8 cm en 30 ans. 
En montagne, on assiste à une baisse de l’ennei-
gement moyen et un recul des glaciers. Les cy-
clones sont de plus en plus violents et les ven-
danges de plus en plus précoces. Alors que faire ?

Deux stratégies possibles ?

Aujourd’hui, la majorité des défenseurs du climat 
sont partisans de l’atténuation : limiter le chan-
gement climatique en réduisant nos émissions de 
gaz à effet de serre. Mais il existe une autre propo-
sition moins médiatisée : l’adaptation à ce chan-
gement. En effet, avec la crise sanitaire actuelle 
nous prenons conscience de notre vulnérabilité, 
déjà révélée plus discrètement avec les canicules 
ou les incendies de forêts. L’urgence des pré-
sentes crises nous oblige à entrer dans une ges-
tion dynamique de ces phénomènes nouveaux.

Laquelle choisir ? 

L’adaptation a été ignorée parce qu’elle remet en 
cause la croissance du PIB. Faire le deuil de cette 

dernière, considérée comme un gage de bien-être, 
n’est aisé pour personne. C’est pourquoi les po-
litiques d’adaptation sont restées dans l’ombre.

Mais ce sont surtout des raisons idéologiques qui 
ont éclipsé les stratégies d’adaptation. En effet 
de nombreux acteurs de la lutte contre le change-
ment climatique pensent que s’adapter c’est se 
résigner et légitimer la posture des « zélateurs du 
progrès », persuadés que la technologie résou-
dra le problème du réchauffement climatique.

Aujourd’hui cette guéguerre est ridicule. En ef-
fet il est évident qu’une stratégie uniquement 
basée sur l’adaptation ne suffit pas devant l’am-
pleur de la crise : il est impératif de limiter le ré-
chauffement climatique. Mais il est tout aussi 
illusoire de ne promouvoir que des stratégies 
d’atténuation. Ces dernières exigent des inves-
tissements très lourds et des changements so-
ciaux et économiques radicaux. Une politique de 
petits pas est donc nécessaire si nous ne vou-
lons pas aller de crise en crise. En conclusion il 
faut s’engager dans les deux stratégies et vite.

Daniel Jacquot 

Dans la lutte contre le changement climatique deux stratégies sont mises en œuvre : 
l’adaptation ou l’atténuation, la seconde semblant exclure la première, considérée 
comme défaitiste. Essayons d’y voir plus clair.

POUR ALLER PLUS LOIN

Les territoires face au changement climatique         
de Fabrice Boissier in « Etudes » septembre 

2020

© Pexels-BY KELLY LACY
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Changement climatique : quelle 
stratégie choisir ?

>>



COIN LECTURE

Les catholiques en France 
de 1789 à nos jours de Denis 
Pelletier, Albin Michel, 2019, 
352 pages, 22 €.

POUR ALLER PLUS LOIN

© Pexels-BY KELLY LACY
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Ce beau livre richement illustré, tiré d’une ru-
brique de la revue Le Monde de la Bible, présente 
les diverses interprétations que chaque grande 
oeuvre picturale a fait de la Bible. Régis Burnet, 
historien et bibliste de renom, nous propose une 
relecture à la fois artistique, historique et lit-
téraire d’une quarantaine d’œuvres majeures 
illustrant la Bible.  Il apporte son éclairage de 
spécialiste dans une langue accessible à tous et 
témoigne ainsi de l’évolution constante de l’inter-
prétation des textes bibliques au fil des siècles.

Françoise Kienzler

Peindre la Bible : quand les 
peintres interprètent les 
textes sacrés - Régis Bur-
net  Bayard, (octobre 2020) 

Coups de coeur 
en librairie

Denis Pelletier est directeur d’études à L’École 
pratique des hautes études, spécialisé dans 
l’histoire du catholicisme français. « Ce livre, 
écrit-il, est né d’un constat : le catholicisme, qui 
est revenu dans notre actualité depuis quelques 
années, nous est devenu étranger, comme une 
part de notre histoire qui agirait encore sans que 
nous ayons accès à la raison qui l’anime. » L’au-
teur raconte comment le catholicisme a réagi 
aux agressions et aux incertitudes, comment il 
s’est repensé alors que tout poussait à son dé-
clin assuré. Il démonte les idées toutes faites 
en  montrant « comment les différentes mé-
moires celle des catholiques, celle des anti-
cléricaux, celle du roman national ont souvent 
déformé les réalités historiques. ». Malgré la 
sécularisation, les Français conservent un cer-
tain attachement à l’Eglise et le catholicisme, 
certes minoritaire et loin d’être moribond. 

Daniel Jacquot

Changement climatique : quelle 
stratégie choisir ?

Voici cinq contes chrétiens inédits qui ne man-
queront pas de toucher petits et grands ! Pleins de 
couleur, de gaieté, de joie et de profondeur, ils nous 
font voyager à travers le monde et découvrir que 
Noël n’est pas seulement un événement du pas-
sé : c’est Dieu qui vient aujourd’hui jusqu’à nous.

Espiègles et tendres, textes et illustrations se 
font écho pour faire de cet album un vrai joyau !

Françoise Kienzler

Le Noël du maitre verrier et 
autres contes inédits - Anna 
de Laforcade, Marthe Poi-
zat  chez Mame (oct 2020) 

Version intégrale de la Bible en traduction litur-
gique, enrichie de plus de 25000 notes explica-
tives. Une mine d’or pour la pratique et la forma-
tion catéchétique.

En vente à la librairie Siloë

La Bible - Traduction litur-
gique avec notes explica-
tives, Salvator (sept 2020), 
2872 pages, 59€.

https://www.facebook.com/espacesiloebelfort
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https://soutenir.diocese-belfort-montbeliard.fr/DENIER/~mon-don

