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Samedi 2 mars : « Inauguration de la Maison 
de Solidarité aux Résidences » à 14h.30, 4 allée 
Ste Jeanne Antide à Belfort.
Mardi 5 mars : Conférence-débat « Les futurs 
du monde ? Comment les concevoir, comment 
les anticiper ? » organisé par le Mouvement Chré-
tien des Cadres et dirigeants (MCC) à l’ à l'amphi-
théâtre de l'institution Ste Marie à Belfort.
Dimanche 10 mars : « Appel décisif des ca-
téchumènes » à 18h30à 19h30 à la Cathédrale 
Saint Christophe  de Belfort
Lundi 11 mars : Première soirée d’un cycle de 
formation pour les porteurs de communion, pour 
les visiteurs ou futurs visiteurs  de personnes ma-
lades ou âgées à domicile ou en établissement 
de santé, à 18h30 au Nouvel Hôpital, dans les 
locaux de l’aumônerie.
Samedi 16 mars 2019 : « Halte spirituelle des 
catéchistes et animateurs de jeunes » à Sancey, 
Théme: "L'Eucharistie source et sommet de toute 
la vie chrétienne" avec le  père Louis Groslambert
Jeudi 21 mars : 
• Les absolus religieux et le pluralisme 

bioéthique », par Denis Müller, Confé-
rence à 20h 30 à la Maison du Peuple de 
Belfort

• Formation des nouveaux membres des 
EAP et coordinateurs paroissiaux » à 
20h. à la Maison diocésaine de Tréve-
nans.

• Récollection de Carême pour les prêtres 
Samedi 23 et dimanche 24 mars : « Ren-
contre nationale des chrétiens en grande 
école » à Cergy-Pontoise, s’adresser à Béné-
dicte Armengaud, aumônerie des étudiants, 
pastorale des jeunes.
Vendredi 29 et samedi 30 mars : « 24 
heures pour le Seigneur » du vendredi 15h. au 
samedi 9h.30 à la cathédrale St Christophe à 
Belfort. Chapelet, chemin de croix, adoration et 
confessions.
Samedi 30 mars : « Divorcés, remariés et tou-
jours fidèles au Christ : Qu'avez-vous à proposer 
à l’Église ? ».de 15h à 18h, à la maison du diocèse 
de Trévenans.

Agenda diocésain - Mars 2019
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Conférences de Carême 2019
Conférences suivie de l’eucharistie à 18h30.

• 17 mars 17h00. Cathédrale Saint 
Christophe, Belfort.

Nos vies données, au jour le jour. 
L’eucharistie à l’école des 19 martyrs 
d’Algérie, 

avec Mgr. Paul DESFARGES, 
archevêque d’Alger.

• 24 mars 17h00. Centre paroissial 
Sts Pierre et Paul, Montbéliard

Où est réellement le corps du Christ ? 
L’eucharistie à l’école des pères de l’Eglise  
(1ers siècles du christianisme), 
avec le père Jean-François MERTZ

Conférence oecuménique

• Jeudi 28 mars à 20h00 ,  
à la paroisse protestante de So-

chaux (7, rue de Grand Charmont)

 'Regard orthodoxe sur l'Eucharistie'.

avec le P. Alexis Meistermann 
prêtre de la communauté ortho-

doxe de Belfort
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Des mesures concrètes et efficaces à l’échelle 
du monde.
Les présidents des conférences épiscopales du monde entier se sont rassemblés au 
Vatican, du 21 au 24 février pour une rencontre sur la protection des mineurs dans 
l’Eglise, à l’initiative du pape François. Le souhait de mesures concrètes et efficaces 
a été exprimé dès le début par le pape. Certains y verront un acte de communication, 
d’autres y verront un moment salutaire pour l’Eglise, d’autres encore y verront plus loin, 
une avancée pour le monde entier. Je suis de ceux -là.

L’Eglise doit regarder sa misère et la traiter concrètement et fermement. Comment des 
pratiques de pédophilie ont-elles pu s’installer en son sein avec ces multiples complici-
tés, alors même que des personnes sont ainsi détruites ? Quel système implicite a pu 

couvrir ces faits ? quelles sont les coutumes qui ont inconsciemment permis cela ? Dans sa lettre du mois d’août adressée 
au peuple de Dieu, le pape François a désigné le cléricalisme comme un des facteurs, le qualifiant comme cette attitude qui 
« annule non seulement la personnalité des chrétiens, mais tend également à diminuer et à sous-évaluer la grâce baptismale 
que l’Esprit Saint a placée dans le cœur de notre peuple ». Toute personne ayant trouvé les moyens d’abuser de son pouvoir 
– clercs ou laïc, homme ou femme   – doit être rapidement interpellée et aidée par le corps ecclésial à retrouver la posture du 
service. Cela semble bien lointain des conséquences désastreuses évoquées par les victimes d’abus mais travailler à cela, 
c’est travailler à ce que l’Eglise soit fidèle à elle-même et puisse retrouver son visage de maison sûre. 

Et il y a bien d’autres axes à travailler. Notre pape est pragmatique. Par là-même, il permet de ne pas s’arrêter seulement à 
la justice d’aujourd’hui, mais à préparer la sérénité et la paix de demain. Nous sommes invités à l’être également. Prochai-
nement sera organisée dans notre diocèse une session de travail de tous les acteurs pastoraux pour prévenir la pédophilie. 
Déjà, nous confions ce travail au Seigneur, qu’il nous fasse prendre des mesures concrètes et efficaces qui nous gardent et 
qui protègent les petits. L’Eglise, disséminée dans le monde, peut alors devenir force de propositions en même temps qu’elle 
se convertit. 

+ Dominique BLANCHET
évêque de Belfort-Montbéliard
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Sur l'agenda de l'évêque  -  Mars 2019
Vendredi 1er mars : Conseil épiscopal à 
l’évêché

Samedi 02 mars : Après-midi portes ouvertes 
à la Maison de la diaconie aux Résidences à 
Belfort suivies de la messe paroissiale.

Dimanche 03 mars : Ordination épiscopale 
de Mgr Benoit Bertrand à Mende.

Mardi 05 mars : 
• En matinée, rencontre des Supérieur(e)s 

des congrégations religieuses présentes 
dans le diocèse à l’évêché

• A 17h00, visite pastorale à l’institut St 
Nicolas à Rougemont le Château 

• A 20h00, conférence organisée par le 
Mouvement Chrétien des Cadres (MCC) 
à l’Institution Ste Marie à Belfort ‘Les fu-
turs du monde – Comment les concevoir, 
comment les anticiper ?’ 

Mercredi 06 mars :  
• Rencontre avec l’équipe locale du MCC 

et le P. Bertrand Hériard-Dubreuil, au-
mônier national du MCC

• Célébration des Cendres à 20h à la 
cathédrale 

Jeudi 07 mars :  
• Matinée avec le groupe théologique 

œcuménique au Prieuré St Benoît de 
Chauveroche

• A 16h30, Commission œcuménique à la 
Maison Pierre Toussain à Montbéliard

Vendredi 08 mars :  
• Conseil épiscopal élargi à la Maison dio-

césaine à Trévenans 
• A 16h30 : conférence de presse des trois 

diocèses de Franche-Comté sur le denier  

Samedi 09 mars : Rencontre des catéchu-
mènes adultes à 9h30 à l’évêché 

Dimanche 10 mars : Appel décisif des caté-
chumènes adultes à 18h30 à la cathédrale   

Mardi 12 et mercredi 13 mars : Session na-
tionale des Délégués Épiscopaux aux Mouve-
ments et Associations de Fidèles et délégués 
diocésains au Renouveau à Paris   

Jeudi 14 mars :  Comité de pilotage pour 
les 40 ans du diocèse à 16h00 à l’évêché  

Vendredi 15 mars : 
• Conseil épiscopal à l’évêché
• A 18h30 : rencontre des confirmands du 

doyenné de Belfort  

Dimanche 17 mars : Conférence de carême 
de Mgr Paul Desfarges, archevêque d’Alger, 
à 17h à la cathédrale suivie de l’eucharistie à 
18h30

Lundi 18 mars : Assemblée générale AGIR, 
nouvelle association des responsables reli-
gieux de l’Aire urbaine à 18h à la grande mos-
quée de Belfort  

Mardi 19 mars :  Rencontre des évêques des 
trois diocèses de Franche-Comté avec les prési-
dents des trois associations RCF et le directeur 
commun  à 18h à Montferrand le Château

Mercredi 20 mars : Session de travail des 
évêques de la Province à Luxeuil  

Jeudi 21 mars : Récollection des prêtres au 
prieuré de Chauveroche 

Vendredi 22 mars :  Conseil épiscopal à 
l’évêché  

Dimanche 24 mars : 
• Rencontre Foi et lumière à 14h30 à la 

Maison diocésaine   
• Conférence de carême du P. Jean-Fran-

çois Mertz à 17h au Centre Sts Pierre et 
Paul à Montbéliard, suivie de l’eucharis-
tie à 18h30  

• Soirée des pères de famille au centre 
Sts Pierre et Paul

Lundi 25 mars :  Fraternité des diacres et 
épouses à 18h à Trévenans 

Mardi 26 mars : Réseau chefs d’établisse-
ment d’enseignement catholique à Montbéliard

Jeudi 28 mars : Conférence œcuménique 
de carême à la salle paroissiale protestante de 
Sochaux à 20h 

Vendredi 29 mars : 
• Conseil épiscopal à l’évêché
• A partir de 15h : « 24h pour le Sei-

gneur » à la cathédrale 

Samedi 30 mars : Rencontre ouverte à 
toute personne concernée ‘Divorcés, re-
mariés et toujours fidèles à l’Église’ à 15h à 
la Maison diocésaine 

Du dimanche 31 mars au vendredi 05 
avril : Assemblée plénière des évêques à 
Lourdes
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Inauguration de la médiathèque diocésaine
Le samedi 9 février 2019, la médiathèque diocé-
saine était inaugurée par Mgr. Dominique Blan-
chet. Cet évènement intervient presque 30 ans 
après la création de ce qui allait devenir le centre 
de documentation diocésain. Au long des années, 
ce dernier s’est enrichi d’ouvrages provenant de 
diverses bibliothèques. Il a bénéficié du précieux 
travail de classement d’Henri Desloges et des 
aménagements de Michel Paget. L’arrivée de la 

communauté des Sœurs de Saint Augustin en avril 2017, et en particulier le patient travail de Sœur 
Cécile et de l’équipe qu’elle constitue peu à peu, nous permet aujourd’hui d’ouvrir cet espace de 
travail. Il prendra vie peu à peu, et bénéficiera de l’arrivée de revues et autres supports numériques, 
pour devenir un précieux outil à la disposition des services diocésains, des communautés parois-
siales, et de ceux qui s’efforcent d’annoncer l’Evangile dans le langage des femmes et des hommes 
de ce temps. Nous rendons grâce au Seigneur. 

Père Didier SENTENAS

« Puisque le temps des incertitudes spiri-
tuelles est révolu, que les idéologies, les 
convictions et les intérêts nous divisent et 
que la croissance économique ne peut 
plus passer pour une réponse à tous les 
problèmes, il n’y a qu’un terrain de ren-
contre, c’est la culture. La présence du 
livre dans la vie quotidienne devrait être 
le premier impératif d’une action culturelle 
renouvelée. Le livre, c’est ce qu’il faut  
pour qu’une vraie journée de travail soit 
une vraie journée de vie. » 

Ce texte, de Jacques Rigaud, un homme 
de culture française, toujours d’actualité, 
est tiré du livre « La puissance de la lec-
ture » de Isaïe Biton Koulibaly,  un Ivoirien.

Voici les grands thèmes selon la 
classification décimale de Dewey :
• BIOGRAPHIE
• CHRISTOLOGIE
• CATÉCHESE
• SACREMENTS
• CHRISTIANISME
• ÉCRITURE SAINTE 
• ECCLÉSIOLOGIE
• RELIGION
• RENOUVEAU CHARISMATIQUE
• PRIERE
• MARIOLOGIE 
• PHISOLOPHIE
• SPIRITUALITÉ
• THÉOLOGIE
• SCIENCES SOCIALES

• ARTS BEAUX-ARTS
• VIE RELIGIEUSE
• TECHNIQUE ET SCIENCES 

APPLIQUÉES
• SCIENCES DE LA NATURE
• GÉNÉRALITÉ
• HISTOIRE-GÉOGRAPHIE 
• LITTÉRATURE

Les livres sont vivants me dit toujours 
Mado, ma collaboratrice. Je vous in-
vite à présent à les toucher à lire une 
ou deux phrases qui vous resteront, 
souvenir de cette inauguration.

Sœur Cécile

Nominations
• M. l’Abbé Louis Groslambert, curé des paroisses Saint Antoine le Grand et de la Trinité, est nommé 

en outre prêtre, à l’aumônerie des Maisons de Santé, pour la clinique et la maison de soins de la 
Miotte, à Belfort.

• M. l’Abbé Serges Perrin, accompagnateur au Secours Catholique de Belfort et prêtre auxilliaire pour 
le doyenné d'Héricourt, est nommé en outre prêtre au service  de l’aumônerie du Chênois à Bavilliers.

Trévenans, le 1er février 2019

+ Dominique Blanchet
évêque de Belfort-Montbéliard

Par mandement, 
Michel Mourey, chancelier

Renseignements pratiques:

Horaires d'ouverture : lundi de 14h30 à 18h00. Du mardi au vendredi de 09h30 à 12h00 et de 14h30 à 18h00. Le samedi de 09h30 à midi. Tel 
: 07 67 98 22 65. Mail : mediatheque@diocesebm.fr  -  accès au catalogue en ligne : https://diocese-belfort.bibli.fr/index.php
Conditions de prêt :
* Nombre de documents possibles au prêt : 5 documents.
* Délai de prêt de 3 semaines (renouvellement possible).
*Adhésion : 10 € annuel pour toutes personnes sauf les paroisses, les services, mouvements et groupes diocésains. 
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Zoom

« Nous n’aurons jamais fini de rendre grâce au Seigneur pour l’Eucharistie ! », nous disait ce 
samedi 26 janvier notre Père Évêque dans son homélie. L'action de grâces et la joie ont effec-
tivement marqué la journée de fête de diocèse à Pont-de-Roide où les participants venus de 
tout le diocèse ont été très chaleureusement accueillis. 

Retour sur la fête du diocèse 
Pont-de-Roide, 26 janvier 2019

Après le baptême, l’année dernière, c’est le thème de l’eucharistie qui nous a rassemblés cette année afin de 
vivre des ateliers d’approfondissement liturgique, biblique, réfléchir à l’Eucharistie à partir de la lettre pasto-
rale de notre Évêque ou par le truchement de l’art. Les jeunes ont pu assister à une célébration des JMJ de 
Panama, échanger avec Mgr Blanchet, vivre des jeux et activités spécialement préparés pour eux.
L’accueil fraternel, la joie partagée, y compris en musique avec le groupe Holi, réflexion sur la fraternité de 
nos communautés qui est le fruit de l’eucharistie, nous ont donné un souffle nouveau pour nous sentir le 
corps du Christ et partir plus forts vers le monde. Un chemin à poursuivre jusqu’à l’anniversaire des 40 ans 
de notre diocèse en 2020 !

Extraits de l'homélie prononcée par Mgr Blanchet 
à l'occasion de la Fête patronale du diocèse, le 26 janvier 2019

" Dans ma lettre pastorale, j’ai ouvert les échanges et les réflexions sur l’Eucharistie 
source et sommet de la vie chrétienne pour nous aider à nous mettre à la hauteur de 
ce que Dieu fait avec nous. Mais l’Eucharistie est aussi source et sommet de la vie et 
de la mission de l’Eglise, du Corps. Laissons nous étonner par  la force avec laquelle 
Paul parle de ce repas du Seigneur, par son engagement pour le transmettre en même 
temps qu’il annonce l’Evangile. Juste avant ce passage où il parle de l’Eglise comme 
d’un corps, il dit : « je vous ai transmis ce que j’ai moi-même reçu », il ne transmet pas 
que l’Evangile ! il transmet aussi ce cœur de l’Eglise par lequel le Seigneur se fait pré-
sent à son Eglise. Devenez ce que vous recevez : non pas un corps du Christ statique 
et immobile, mais un Corps du Christ qui n’a de cesse de rejoindre et d’accompagner 
ceux qui s’ouvrent à l’Evangile du Salut. Récoutez l’Evangile de ce dimanche et ce en 
quoi consiste l’accomplissement des Ecritures : Il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle 
aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération, et aux aveugles qu’ils retrouveront la 
vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le 
Seigneur ! 

Cet accomplissement se réalise non pas à la force du poignet, ni par le pouvoir de 
quelques-uns, pas même de l’évêque. Lorsque nous sommes dans cette posture, c’est 
effectivement épuisant et desséchant. S’il y a accomplissement de la Parole, cela se 
réalise simplement avec l’onction du Saint Esprit dans le cœur de tous les baptisés. 
C’est Lui qui nous fait poser ensemble par notre témoignage commun les actes, les 
paroles du Seigneur lui-même pour que cela se réalise. Dans notre diocèse, nous per-
cevons combien le Seigneur nous est ainsi présent et nous étonne et nous bouscule. 
Les seuls projets nouveaux qui comptent sont ceux qui viennent de Lui. Ils sont alors 
automatiquement pour le monde, à commencer par les plus pauvres. Ouvrons grands 
nos cœurs au Seigneur qui, en chaque eucharistie nous configure en communautés 
missionnaires. 

Nous sommes le Corps du Christ. Nous aimons le chanter. Allons au bout de ces 
paroles. Nous sommes le corps du Christ tourné vers le monde !  La célébration de 
l’eucharistie n’est pas un exercice spirituel confortable. Elle exprime notre participation 
au sacrifice du Christ, à sa vie livrée pour le monde. Comme Paul tombé à terre qui est 
invité à se relever par la seule grâce de Celui qui l’appelle, ainsi pour nous, pour notre 
Eglise diocésaine. Nous n’accueillerons notre appel missionnaire, nous nous relève-
rons que si nous acceptons d’être dessaisis pour nous inscrire dans ce mouvement de 
Dieu vers le monde. 

En chaque eucharistie, nous sommes invités personnellement et en Eglise à recevoir 
cette parole du Seigneur : je mets devant toi la vie ou la mort. Choisis donc la vie ! " 
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Rassemblés à Pont de Roide pour l’eucharistie, 

regardons déjà vers l’avenir et « Osons la confirmation » !
Après avoir mis l’accent, l’an dernier, sur le sacrement du baptême, et cette année sur celui 
de l’eucharistie, le Père Evêque demande que, l’an prochain, notre réflexion se porte sur la 
confirmation. Il nous propose de nous y préparer dès à présent.

En nous permettant de revisiter les trois sacrements de l’initiation chrétienne, le Père Evêque nous donne 
les moyens de les redécouvrir, de les demander et d’en vivre. Ces sacrements ne sont pas une finalité, 
mais contribuent à la croissance de notre foi, notamment, de notre foi en l’Esprit Saint.

A l’issue de la célébration à Pont de Roide, le Père Evêque a appelé les personnes déjà décidées à pré-
parer le sacrement de confirmation et les a invitées à se présenter à l’assemblée. Nous avons eu la joie 
de voir un groupe d’adolescents et d’adultes se lever, avancer vers le chœur de l’église et manifester ain-
si leur désir d’être confirmés. Puis il a demandé aux personnes qui les accompagneront à les rejoindre. 
Il a ensuite lancé ces équipes qui auront la joie de cheminer tout au long de l’année en s’interrogeant sur 
leur foi en l’Esprit-Saint. Pour cela, elles prendront appui sur un parcours spécifique, disponible auprès 
du service du catéchuménat mais également en ligne sur le site du diocèse. A travers des propositions 
de rencontres, les candidats et leurs accompagnateurs se questionneront : « Que mettons-nous sous les 
mots « je crois au Saint-Esprit » ? », « Où voyons-nous la présence active de l’Esprit-Saint ? », « Com-
ment accueillir l’Esprit Saint ? » etc… Des questions que nous pouvons nous aussi nous poser.

Il est encore temps de les rejoindre ! Après avoir mûri leur décision, d’autres personnes, quel que soit leur 
âge, pourront encore se faire connaître auprès du prêtre de leur paroisse. Celui-ci les invitera à rejoindre 
une équipe existante ou en créera une nouvelle autour d’elles. Car, à l’heure actuelle, dans chaque 
paroisse ou chaque doyenné, des équipes se constituent pour accompagner ces candidats.

Ces appels lancés et reçus sont autant de signes qui nous montrent que l’Esprit Saint est à l’œuvre ! 
Réjouissons-nous en ! Et partons ensemble à sa rencontre…

Le Service du catéchuménat.Pour plus de renseignements :

• Maison des services, 18 faubourg de Montbéliard 90000 Belfort - 
• 06 31 46 87 80 - catechumenat@diocesebm.fr
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Le 3 novembre prochain, notre diocèse aura quarante ans… Quarante ans, un bel âge, l’âge 
de la maturité où encore plein de jeunesse, nous croquons la vie à pleines dents, tout en étant 
déjà riches de nos expériences. Le chiffre quarante fait référence à l’entrée en terre promise 
du peuple d’Israël après quarante années passées au désert mais également aux quarante 
jours passés par le Christ au désert entre son baptême et le début de sa vie publique. Déci-
demment, ce chiffre symbolise les temps de préparation à de nouveaux commencements… 

Grâce à la lettre pastorale de l’évêque et déjà deux belles fêtes diocésaines qui nous ont fait réfléchir sur 
deux sacrements d’initiation chrétienne – baptême et eucharistie, notre diocèse s’est mis spirituellement 
en route pour la grande fête des 40 ans qui aura lieu le 18 et le 19 avril 2020 à l’Axone de Montbéliard. 
Un comité de pilotage et de nombreuses commissions travaillent pour faire de cette fête, sous le signe 
de la fraternité, un moment très fort d’action de grâces pour l’existence de notre diocèse. Conférences, 
cafés-débats, événements sportifs, spectacle et concerts, le tout pensé dans l’ouverture à la société 
civile et aux autres communautés religieuses, ponctueront ce week-end couronné par la célébration 
d’action de grâces et de confirmation de nombreux adultes. 

Quelle sera notre vie publique de disciples missionnaires ? Quelle est la terre promise qui nous attend ? 
Comment allons-nous habiter, chacun, notre terre intérieure pour mieux habiter, comme chrétiens, avec 
les autres, la terre de Nord Franche-Comté ?

Justyna Lombard

Notre diocèse a bientôt ... 40 ans !

Pour contacter Justyna :

• Tel : 03 84 46 62 24. 
• Mail : 40ans@diocesebm.fr
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Témoin d'aujourd'hui

L'Interreligieux dans l'Actualité...
Dans notre diocèse de Belfort-Montbéliard nous venons de terminer notre troisième année de 
formation pour mieux connaître la foi musulmane et approfondir par là notre foi chrétienne. 

Dossier

Ce travail se fait dans le souci de préparer l'ave-
nir de nos sociétés pour un vivre ensemble qui soit 
d'intelligence et de paix fraternelle, dans le partage 
du meilleur de nos traditions. Cela n'est pas dû à 
quelque lubie locale ! ...Mais du plus haut niveau 
de l' Eglise Catholique et du Conseil Œcuménique 
des Eglises jusqu'à nous, naissent des initiatives  
qui révèlent la beauté et la vérité de nos messages 
respectifs, ainsi que l'intérêt du dialogue...princi-
palement entre nos trois religions monothéistes : 
Judaïsme, Christianisme et Islam.

Comment ne pas opposer aux manifestations anti-
sémites, aux violations des églises et aux soupçons 
islamophobes dont se nourrit l'Actualité, la déclara-
tion sur la fraternité signée dernièrement par l'imam 
d'Al-Azhar et le pape François lors du voyage de 
ce dernier dans les émirats arabes, (4-2-2019), la 
rencontre du président israélien avec des repré-
sentants des communautés juives et musulmanes 
de France (24-1-2019) la délégation en Iran de 
membres de la Conférence des évêques de France 
dont Mgr Jean Claude Aveline, évêque auxiliaire 
de Marseille chargé des Relations Interreligieuses, 
(Janvier 2019). Je rappelle aussi la grande céré-
monie de béatification de nos martyrs qui eut lieu à 
Oran  le 8 décembre 2018 :  M. Ali Sahab, Oranais, 
président de l'Association des Musulmans du Terri-
toire de Belfort, y était à titre personnel !

Je crois utile de dire ici combien, Chrétiens, nous 
avons besoin de travailler en ce sens, dans nos 
quartiers certes, mais aussi en groupes de ré-
flexion. Nous avons à vaincre tant de préjugés, 
d'idées fausses, et nous avons aussi à soigner nos 
faiblesses. Il ne suffit pas de croire en l'amour qui 
réconcilie tout, il faut encore entretenir en vérité 
nos forces pour ne pas tomber ou retomber dans 
des polémiques, et ne pas céder à nos volontés 
ou instincts de puissance.

Tout près de nous il se fait aussi du bon travail, et 
cela doit nous encourager. On nous reproche par-
fois d'être trop discrets : permettez-moi de faire 
quelques annonces :

• le groupe qui a préparé la marche interreli-
gieuse près des étangs du Malsaucy en oc-
tobre dernier prépare pour l'automne une nou-
velle marche sur le thème de la terre et vous 
en informera de façon plus précise ;

• l'exposition « Marie la chrétienne - Marie la mu-
sulmane » qui a lieu sur le site de Ronchamp se 
terminera le 1° mai par une journée de rencontre 
interreligieuse sur ce thème de la Vierge ;

• des interventions sur le vivre-ensemble et la laïcité 
ont lieu, ainsi au lycée Notre-Dame de Belfort ou à 
l'Épide-2° chance, avec l'imam, M.Youcef Yalaoui ;

• le groupe « Ambassadeurs de la fraternité », 
dans leur souci de partage entre enfants et 
parents sur Audincourt-Seloncourt-Valentigney: 
visite d'église et de mosquée. 

Bravo déjà pour les réalisations faites en ces occasions !

Signalons encore que vous pouvez trouver, pour un 
travail d'approche de l'Islam, mes interventions sur le 
site du diocèse Nord-Franche-Comté (Belfort-Montbé-
liard) dans la « Bibliothèque sonore » de RCF. Trois 
thèmes sont abordés : 
• Lire le Coran (méthode)
• Avons-nous le même Dieu ?
• Sommes-nous religions du Livre ?

De quoi découvrir « l'autre » qui est mon frère ou ma 
sœur en Islam.

P. Jean-Marie Baertschi
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Dossier
Lors de notre formation nous avons pu approcher des figures qui apparaissent dans la Bible, le Coran 
et autres écrits, et qui nous sont en partie communes : Noé, Abraham, Moïse et Jésus. En vous recom-
mandant de lire et d'étudier les paroles échangées entre le pape François et le cheikh d'Al-Azhar sur la 
fraternité, je me permets de citer ces quelques mots du discours du pape à Abou Dabi, et qui font comme 
un petit coucou à nos travaux :

Avec un esprit reconnaissant au Seigneur, en ce 8° centenaire de la rencontre entreFrançois d'Assise et 
le sultan al-Malik al-Kamil, j'ai accueilli l'opportunité de venir ici comme croyant assoifé de paix, comme 
frère qui cherche la paix avec les frères. Vouloir la paix, promouvoir la paix, être instruments de paix 
: nous sommes ici pour cela.Le logo de ce voyage représente une colombe avec un rameau d'olivier. 
C'est une image qui rappelle le récit du déluge primordial, présent en diverses traditions religieuses.
Selon le récit biblique, pour préserver l'humanité de la destruction, Dieu demande à Noé d'entrer dans 
l'arche avec sa famille. Nous aussi aujourd'hui, au nom de Dieu pour sauvegarder la paix, nous avons 
besoin d'entrer ensemble comme une unique famille dans une arche qui puisse sillonner les mers en 
tempête du monde : l'arche de la fraternité.

 (Discours du pape François le 4 février 2019

C’est dans la très belle église du sacré cœur d’Au-
dincourt que les ambassadeurs de fraternité se sont 
retrouvés pour leur 2ème rencontre. Qui sont ces 
ambassadeurs ? Nous leur laissons la parole : 

« Nous sommes des enfants musulmans, protes-
tants et catholiques. Nous avons entre 8 et 11 ans. 
Nous sommes ambassadeurs de fraternité : Nous 
avons accepté de prendre soin de l’arbre de la fra-
ternité qui nous a été confié par les premiers am-
bassadeurs de fraternité*. 
Comme eux, nous avons envie de mieux connaître 
nos différentes religions et de vivre ensemble des 
moments de fête.

En novembre, pendant la première rencontre, pen-
dant que nos parents échangeaient, nous avons dé-
couvert le temple protestant de Valentigney. Nous 
avons décoré notre arbre avec des boules et des 
flocons, une façon de dire que la fraternité est tou-
jours vivante à toutes les saisons. Nous avons aussi 

planté un « vrai » noyer, signe que nos religions ont les mêmes racines et que, comme les branches de 
l’arbre, la fraternité a toujours les bras ouverts.

Ce dimanche de février, nous avons découvert l’église. Nous avons fabriqué des feuilles, des oiseaux, posé 
des nids, des nichoirs, un abreuvoir à colibri… parce que la fraternité, ce n’est pas qu’entre nous. Pendant 
ce temps, nos parents ont reçu des explications sur les vitraux.

La troisième rencontre se déroulera à la mosquée et l’arbre se chargera de fleurs et de fruits puisque la 
fraternité se vit, se sème, se récolte et n’a pas de frontières… et c’est le message que nous voulons porter 
à tout le monde. »

*Un premier groupe d’enfants a participé à ces rencontres interreligieuses en 2016-2017. Pendant que les 
enfants découvrent les lieux de cultes par des activités manuelles, des jeux, des contes…leurs parents sont 
invités eux aussi à les visiter et à échanger.  

Brigitte Caille

Ambassadeurs de fraternité
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Formation des nouveaux membres des Equipes 
d’Animation Pastorale et des Coordinateurs Paroissiaux. 
Un cycle de formation de deux années est proposé aux nouveaux membres des EAP et coordi-
nateurs, à raison de trois soirées par an. En 2018 / 2019, compte tenu de la journée de formation 
du 1er décembre 2018 ouverte à toutes les EAP, seules deux rencontres ont été programmées. 
Retour sur la soirée du 10 janvier, en vue de celle du 21 mars. 

Vie du diocèse

Lors de ce premier rendez-vous, nous avons évo-
qué la co-responsabilité pastorale. Que signifie 
« participer à l’exercice de la charge pastorale 
avec le curé » ? Cela suppose d’abord un acte 
de foi : l’unique Pasteur de l’Eglise, c’est le Christ 
Jésus depuis 2000 ans. Cela suppose aussi de 
se convaincre que l’unique mission de l’Eglise, 
c’est l’annonce de la Bonne Nouvelle de l’Evan-
gile, à l’appel du Ressuscité « allez, de toutes les 
nations, faites des disciples » (Mt 28, 19). Nous 
avons ensuite parcouru quelques textes de réfé-
rences : Apostolicam Actuositatem, le décret sur 
l’apostolat des laïcs au n° 2 nous a rappelé que 
« L’Église est faite pour étendre le règne du 
Christ à toute la terre… Il y a dans l’Église di-
versité de ministères, mais unité de mission ». 
Le Canon 519 a souligné que le « Le curé est le 
pasteur propre de la paroisse qui lui est remise 
en exerçant, sous l'autorité de l'Évêque diocésain 
dont il a été appelé à partager le ministère du 
Christ, la charge pastorale de la communauté qui 
lui est confiée, afin d'accomplir pour cette com-

munauté les fonctions d'enseigner, de sanctifier 
et de gouverner ». En parcourant d’autres textes 
de Benoît XVI et du pape François, nous avons 
souligné combien les fidèles laïcs sont appelés à 
devenir co-responsables de l’être et de l’agir de 
l’Eglise. 

Nous avons ensuite évoqué la charge pastorale. 
A partir des 5 essentiels, nous nous sommes don-
nés quelques repères pour la vie ordinaire de 
l’équipe. En précisant la mission de chacun des 
« 5 piliers » qui constituent une EAP (Solidarité, 
Liturgie, Annonce de la foi, Communication et Af-
faires Matérielles et Economique), nous ressen-
tons le besoin d’approfondir tout cela, sans oublier 
le rôle spécifique des coordinateurs paroissiaux. 
Ce sera l’objet de la rencontre du 21 mars, de 20h 
à 22h, à la Maison du Diocèse de Trèvenans. 

P. Didier Sentenas   

UNE FORMATION

• pour les porteurs de communion 
• pour les visiteurs ou futurs visiteurs  de personnes malades, de personnes 

âgées à domicile ou en établissement de santé (clinique, hôpital, SSR, 
maison de retraite …) de notre diocèse

• pour les personnes qui visitent un proche 

« J’étais malade et vous m’avez visité ! » Mt 25
« Heureux êtes-vous si vous le faites » ! Jn 13

CYCLE DE 4 soirées : 18h30 -21h45
Au Nouvel Hôpital : locaux de l’aumônerie RDC Zone C (parking gratuit)

Lundi  11/03 – 18/03 – 01/04 – 08/04/2019
Thèmes abordés : visiter à la manière de Jésus, les questions de l’épreuve, de 
la souffrance … et de Dieu dans l’épreuve, la prière etc …  

Programme complet sur le site du diocèse en page des services « Pastorale de la santé »

Informations et inscriptions auprès de Claude Thiébaud :
03 84 98 33 07 ou aumonerie.catholique@hnfc.fr

Important : si vous ne pouvez participer à ce cycle, n’hésitez pas à prendre contact cela aidera à mettre en place 
d’autres cycles, sur d’autres jours et créneaux horaires, pour permettre au plus grand nombre de participer.
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Art sacré
Une magnifique église à visiter

Un petit détour par le village de Dambelin vous fera découvrir une des plus belles églises de 
notre diocèse. Une perle assurément.

Rebâti au 18ième siècle à coté de l’ancienne église, 
ce lieu saint dans son aspect extérieur nous convie à 
découvrir le clocher d’origine (15ième siècle) placé à 
gauche de l’Eglise. C’est à l’abbé Cugnottet que nous 
devons cette reconstruction. 

Ayant construit le presbytère et voyant que son église était 
en mauvais état, il décida de la reconstruire. Il vend alors 
tous ses biens. Après la pose de la première pierre en 
1726, elle sera terminée en 1734. La dernière restauration 
remonte à 1977. Notre attention, dès l’entrée, est attirée 
par le tympan en bois sculpté représentant l’Immaculée 
Conception entourée de saint Desle et saint Bénigne pa-
trons de ce lieu de culte. 

En pénétrant dans l’église, on est agréablement surpris 
par l’atmosphère qui s’en dégage. De style baroque, 
sans extravagance, les proportions du bâtiment sé-
duisent tant par son harmonie que par la disposition du 
statuaire et de la chaire (18ème). A l’entrée du chœur, 
en levant les yeux on découvre un calvaire en bois de 
tilleul polychrome (1734), suspendu à la clef de voûte. 
A l’image de Marie Madeleine, sculptée au pied de 
cette croix, on est invité à contempler le Christ en croix, 
océan d’amour rachetant nos péchés. Les deux autels 
latéraux en bois sont dédiés respectivement à Notre 
Dame du Rosaire à gauche et l’Immaculée Concep-
tion à droite. La dévotion à l’Immaculée Conception a 
une grande importance à Dambelin (confrérie depuis 
le 15ème). L'avant de ces autels est en bois peint (un 

seul est classé). On remarque également deux autres 
autels dédiés à saint Charles Borromée (artisan, entre- 
autre, de la Contre Réforme au Concile de Trente) et 
saint François Xavier (compagnon d’Ignace de Loyola 
et patron des missionnaires et des marins). 

Une XVe station ajoutée !

Pour la fabrication du retable du maitre autel (1736), 
trois années ont été nécessaires aux frères Breton pour 
sculpter l’ensemble. Au centre, nous apercevons une 
peinture de la Présentation de Jésus au Temple. De 
chaque coté les statues de saint Desle et saint Bénigne 
(martyrisé vers 179). 

Le chemin de croix en bronze, offert par l’abbé Bessot 
est récent (2000). Fabrication : établissement Chevillard, 
Maine et Loire. L’ancien était en plâtre, très abimé. 

Une quinzième station a été ajoutée, elle représente la 
Résurrection (étonnant !). Vous ne manquerez d’admirer 
deux statues en bois du 15ème, saint Jacques et saint 
Jean Baptiste ; sur les stalles la sculpture en bois du roi 
David jouant de la harpe et sainte Cécile, patronne des 
musiciens; la peinture de sainte Apolonie polychrome sur 
bois et la sculpture bois des fonts baptismaux : l’arbre de 
vie. L’orgue (1818), quant à lui, a été restauré en 1977 et 
révisé en 2016. 

Les vitraux, plus récents, (fin du 19ème). Prenez le temps 
de découvrir, ou redécouvrir cette magnifique église. Ici-
même où de nombreux chrétiens ou simples visiteurs 
sont passés. Vous associerez votre prière à la leur et vous 
pourrez vous émerveiller de toutes ces richesses. 

Lors de votre visite, demandez à Mme PRONGUE de vous 
la commenter. Elle a produit un magnifique document qui 
a servi de base à cet article et elle vous apportera de nom-
breux détails historiques sur cette Eglise qui n’ont pas pu 
être consignés dans cet écrit…

Pour la CDAS

Christian Tribut
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Inauguration de la maison de solidarité aux Résidences 
Une maison dédiée à la solidarité s’ouvrira bientôt dans notre diocèse. 
Située dans le quartier des Résidences, elle sera un lieu d’accueil et d’écoute des plus démunis par la présence 
du secours catholique, du CCFD terre solidaire, l’ACAT et la pastorale des migrants. Elle est également un lieu 
d’échange et de partage en proposant des espaces de réunion pour les mouvements. La paroisse Saint Pierre, 
dont l’église Sainte Jeanne-Antide est située en face, y trouvera également sa place de même que l’aumônerie 
des étudiants et des lycéens.

 Soyez tous bienvenus à l’inauguration officielle de cette nouvelle maison le 2 mars prochain,
4 allée Sainte Jeanne Antide à BELFORT ! 

14h30 à 16h30 : portes ouvertes, 16h30 : inauguration suivie d’un verre de l’amitié, 18h30 : messe anticipée 
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Une soirée pour entrer 
dans l’intelligence de la liturgie eucharistique

En introduction, le diacre Pierre Guilbert, responsable 
du service de pastorale liturgique et sacramentelle pré-
cisait que : « Tout homme est un célébrant ! ». En effet 
il y a chez l’homme une tendance à célébrer qui le fait 
organiser des fêtes dont le déroulement est ritualisé 
(pas de fête nationale sans défilé ni feux d’artifices, pas 
d’anniversaire sans gâteau et chant repris par tous).

L’homme croyant éprouve lui aussi le désir de célébrer 
la dimension religieuse de sa relation avec Dieu avec 
ceux qui partagent la même croyance. En effet, la célé-
bration chrétienne exprime la foi. Le contenu de la foi 
nous est donné et le cadre liturgique qui régit les célé-
brations (le rituel) garanti à chaque croyant que ce qui 
se fait et ce qui se dit dans la célébration est conforme 
à la foi chrétienne. Mais, la célébration chrétienne ne 
fait pas que cela, elle imprime la foi. Elle est aussi le 
lieu de réception de la foi par le fait même qu’on y reçoit 
l’expression de son contenu. Elle est donc une porte 
d’entrée dans la connaissance de la foi.

Suite à cette introduction l’assemblée était invitée à plon-
ger dans une péricope bien connue, à savoir le modèle 
de l’auberge d’Emmaüs (Luc 24, 13-52). Un parallèle était 
alors proposé avec les différents temps de la messe. Au 
verset 15 Jésus s’approche et marche avec les disciples, 
c’est le temps de l’ouverture et de la présence réelle dans 
l’assemblée. Puis, au verset 27 Jésus « partant de Moïse 
et de tous les prophètes, leur interpréta, dans toute l’Écri-
ture ce qui le concernait ». C’est alors le temps de la 
liturgie de la Parole, présence réelle dans la Parole. Au 
verset 30, Jésus « ayant pris le pain, prononça la béné-
diction et l’ayant rompu, il le leur donna » : liturgie eucha-
ristique et présence réelle dans le pain eucharistique. Au 
verset 31 alors que les disciples reconnaissent Jésus « il 

disparut à leurs regards ». En disparaissant Jésus oblige 
ses amis à la mission au quotidien. 

Comprendre la messe c’est entrer dans la dynamique 
de la liturgie eucharistique et comprendre les rites. La 
PGMR (Présentation Générale du Missel Romain) au n° 
46 précise au sujet des rites d’ouverture : « Les fidèles 
qui se réunissent réalisent une communion, et se dis-
posent à bien entendre la parole de Dieu et à célébrer 
dignement l‘Eucharistie. »

C’est par le chant d’entrée que tout commence, c’est le 
porche d’entrée dans la liturgie. La salutation liturgique 
permet de reconnaître la présence du Seigneur. L’acte 
pénitentiel est un rite, qui, lorsque nous nous laissons 
rassembler par le Seigneur, nous permet de former un 
peuple de pécheurs, toujours-déjà pardonnés et sauvés, 
parce que reconnaissant nos fautes et ouverts au pardon.

Le Gloire à Dieu est l’exemple type où le chant est lui-
même le rite. C’est aussi ce que l’on retrouve en de-
hors des célébrations chrétiennes, avec par exemple 
les hymnes nationaux lors d’une compétition sportive. 
Comme son nom l’indique, la prière d’ouverture conclut 
l’ouverture de la célébration. Mais l’Amen final pronon-
cé par tout le peuple, n’est pas seulement conclusif de 
cette partie de la messe. En fait, il est surtout le fran-
chissement du jalon qui permet de passer à la suite.

Puis, vient le moment de se nourrir à la table de la Parole. 
Quand l’assemblée vit la liturgie de la Parole, elle chemine 
avec le Ressuscité vers l’auberge d’Emmaüs. Elle par-
court l’Écriture, de l’ancien au nouveau testament. Les lec-
tures bibliques nous rappellent qu’autrefois ‘’Dieu a fait’’. 
L’homélie et la profession de foi souligne qu’aujourd’hui 

Les services diocésains de pastorale catéchétique et de pastorale liturgique et sacramentelle ont 
proposé mardi 22 janvier à la maison diocésaine de Trévenans une soirée de formation ouverte 
à tous. Ce fut l’occasion pour les catéchistes, parents, membres des équipes liturgiques et des 
EAP de mieux comprendre la messe.Deux soirées sur le même thème ont suivi cette première 
rencontre les 29 janvier et 12 février à la maison diocésaine.

Vie du diocèse



13Vie diocésaine    n°183    Mars 2019

Vie du diocèse

Bibliographie pour aller plus loin : 

• CNPL, L’art de célébrer, guides Célébrer, guide pastoral, 
tome 1.

• CNPL, L’art de célébrer, guides Célébrer, Aide-mémoire 
des animateurs, tome 2.

• STEINMETZ Michel, Entrer en liturgie, Découvrir la messe, 
Mame-Desclée.

‘’Dieu fait encore’’ et la prière universelle précise que ‘’Dieu 
continue de faire pour demain’’.

Après la table de la Parole, invités à la table de l’eucha-
ristie nous ne faisons pas mémoire des gestes, mais de 
celui qui les a faits. « Le mémorial n’est pas un simple 
souvenir de ce qui s’est passé. Si nous refaisons les 
gestes du Christ, c’est pour nous engager nous-mêmes 
à sa suite dans l’offrande de notre propre vie » précisait 
Pierre Guilbert.

Quatre temps sont ici déployés :  préparation et présen-
tation des dons (prendre) ; prière eucharistique (rendre 
grâce) ; fraction du pain (rompre) ; communion (donner).
Envoyés dans le monde nous recevons la bénédiction 
finale qui souligne combien nous avons besoin du Sei-
gneur pour vivre dans le monde ce que nous avons reçu 
dans la célébration.

Par le signe de la croix, les fidèles se marquent de la 
croix comme d’une grâce reçue et d’une convocation au 
témoignage et à la vie de charité.

Avec l’envoi, c’est le Seigneur qui renvoie l’assemblée 
(« Allez » et non pas « Allons »). Il nous envoie en mis-
sion (et non à la maison), celle de vivre selon l’Évangile 
et de l’annoncer dans le monde.
passionnant… » 

M. Joly

Deux soirées de formation 
liturgiques « pour mieux 

comprendre la messe »
Une trentaine de personnes se sont retrouvées les 29 
janvier et 12 février derniers pour deux soirées de for-
mation organisées par le service diocésain de pastorale 
liturgique et sacramentelle en lien avec l’année pasto-
rale sur l’eucharistie. Venues de tous les horizons du 
diocèse, ces personnes étaient en majorité membres 
d’équipe liturgique ou bien catéchistes.

La première soirée a permis de travailler sur la cohé-
rence de l’ensemble de la célébration eucharistique et 
de découvrir que les éléments de la messe, loin d’être 
arbitrairement juxtaposés, se succèdent selon une dy-
namique qui fait que chaque élément trouve son sens 
dans les éléments qui l’ont précédé et sert de support 
aux éléments qui le suivent (« Vraiment il est juste et 
bon… », « C’est pourquoi nous te supplions »…). Ainsi 
avons-nous pu faire découvrir ou redécouvrir qu’à tra-
vers la dynamique de la messe c’est le corps ecclésial 
du Christ qui est en construction permanente.

La deuxième soirée a été consacrée à mettre en lu-
mière la fonction symbolique en montrant comment le 

contexte dans lequel il est utilisé fait passer un 
même objet du statut de « signe naturel » (par exemple 
une fumée sortant d’une cheminée est un signe natu-
rel qui indique qu’on fait du feu), à celui de « signe 
conventionnel » (une fumée sortant de la chemine de la 
chapelle sixtine est un signe conventionnel qui indique 
de manière codée qu’un pape est élu ou non), puis 
à celui de « signe symbolique » (une fumée qui sort 
d’un encensoir est un signe symbolique qui manifeste 
la prière qui monte vers Dieu). Par le moyen d’objets 
bien concrets (l’eau, la croix, la lumière…) nos sens 
reconnaissent l’existence de quelque chose d’immaté-
riel (notre baptême, le mystère pascal…). Mais l’objet 
utilisé ne se suffit pas à lui-même : il a besoin d’être 
inclus dans une action (ou accompagné d’une parole) 
pour devenir symbole « parlant ». C’est ainsi que fonc-
tionne le symbolisme et que des objets tels que la croix, 
le cierge, le livre, le pain, l’huile ou l’eau suggèrent la 
présence du Christ ou de l’Esprit, et déclenchent en 
nous la relation avec le Seigneur.

Les documents supports utilisés pour ces soirées sont 
disponibles sur le site du diocèse à la page « pastorale 
liturgique et sacramentelle » (www.diocese-belfort-
montbeliard.fr/services-diocesains/pastorale-litur-
gique-et-sacramentelle-1). Rendez-vous en 2020 
pour d’autres soirées de formation liturgique.

Pierre Guilbert

Divorcés, remariés et toujours fidèles au Christ :
Qu'avez-vous à proposer à l’Église ?

L'équipe de la pastorale familiale et le père Évêque vous invitent à partager vos idées pour des propositions concrètes à 
soumettre en paroisse le samedi 30 Mars, de 15h à 18h, à la maison du diocèse de Trévenans.

Pour plus de renseignement  contactez 
Marie-Agnès Demeusy

Responsable Pôle "couple séparation-reconstruction"
Tél : 07 77 70 53 05  - sur rendez-vous  -  Mail: coupleseparationreconstruction@diocesebm.fr
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Société

Samedi 19 janvier, une trentaine de personnes ont répondu présentes à la proposition d’informa-
tion autour de ces questions. Olivier Kirchner, responsable de la CIMADE1 à Montbéliard, nous a 
apporté son témoignage de juriste. 

Demandeurs d’asile, réfugiés, déboutés : 
qu’est-ce que ça veut dire ? Quels sont leurs droits ? 
Comment accompagner ? 

Il a notamment précisé qu’il existe en France deux 
catégories bien distinctes : les migrants (qui ont quitté 
volontairement leur pays souvent parce qu’ils sont en 
danger) et les réfugiés (qui sont obligés de quitter leur 
pays en guerre). 

Nous avons pu également aborder une partie des 
problèmes rencontrés par nos frères venus d’ailleurs 
telles que demande de visa, logement, aide finan-
cière, droit au travail… Olivier Kirchner nous a éclairé 
en nous précisant quels sont leurs droits en fonction 
de leur statut.

Les personnes présentes ont également témoigné de 
la difficulté parfois d’accueillir. Il y a d’un côté la loi 
qui ne s'oppose pas à l’accueil (à condition de ne pas 
en tirer profit), et d’un autre la réalité humaine, frater-
nelle. Jusqu’où accueillir des personnes déboutées? 
Est-ce bien raisonnable d’accueillir si on est par la 
suite dans une impasse ? Des questions qui restent 
parfois sans réponses. Ce que nous pouvons cepen-
dant affirmer, c’est que chaque personne étrangère 
est une personne à part entière, et qu’il ne s’agit pas 
en voulant l’aider, de la mettre dans une situation en-
core plus difficile vis-à-vis de la loi. 

Pour donner une suite en action à la soirée "Par-
lons-en!" ayant pour thème "Accueillir les migrants 
: jusqu’où ? », Mgr Dominique BLANCHET, Evêque 
de Belfort-Montbéliard et le Pasteur Mayanga Elysé 
Pangu, Inspecteur ecclésiastique de la région Est de 
l’Eglise protestante de France, ont partagé notre ré-
flexion sur les priorités à se donner. 

L’une d’entre elles est certainement l’apprentissage 
du français. L’insertion est plus difficile, voire impos-
sible lorsqu’on ne parle pas la langue.  Bien des asso-
ciations ou des bénévoles interviennent déjà dans ce 
champ. Mais il nous est apparu nécessaire de pro-
poser des formations aux personnes intervenantes, 
ou à d’autres qui souhaiteraient le devenir. Il s’agit 
de former à l’enseignement du français comme une 
langue étrangère.

Frédérique Bolle Reddat
Déléguée diocésaine à la solidarité

Contacts :

Mail : solidarite@diocesebm.fr
Mail : pastomigrants@diocesebm.fr
Tel : 07 55 62 81 56

1 La Cimade (association loi 1901 d’obédience protestante) a pour but de manifester une solidarité active avec les personnes oppri-

mées et exploitées. Elle défend la dignité et les droits des personnes réfugiées et migrantes, quelles que soient leurs origines, leurs 
opinions politiques ou leurs convictions.

2 Est débouté de l'asile toute personne dont la demande d'asile a été rejetée définitivement et ayant épuisé tous les recours possibles.
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Faites découvrir Vie diocésaine à un ami, 
permettez-lui de recevoir un numéro gratui-
tement, en nous faisant parvenir son nom et 
son adresse :

Nom, Prénom .................................................................
........................................................................................

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

Code postal .......................Ville ...................................
Juinl ...............................................................................
Tél. ......................................................

 

www.estimprim.fr

MONTBÉLIARD Metthez
Tél. 03 81 94 46 10 / Fax 03 81 32 12 74

ECOLE - COLLEGE SAINT MAIMBŒUF
Externat et demi-pension de la maternelle à la 3e

COLLÈGE

MATERNELLE PRIMAIRE

12, rue de la Citadelle  Tél. 03 81 94 91 79

14, rue St Maimboeuf  Tél. 03 81 91 46 22

BP 331 - 25206 MONTBELIARD Cedex

DEMEUSY

Siège social : 10, rue Thiers BELFORT

ARTISAN BOULANGER PÂTISSIER
depuis 1922

BELFORT - MONTBÉLIARD    Tél. 03 84 28 02 19

COURS NOTRE DAME DES ANGES
46 Bis, faubourg de Montbéliard BELFORT Tél. 03 84 28 05 58

- Ecole maternelle et élémentaire
- Collège : 6e et 5e bilangues
- Lycée : 2nde Générale et technologique, options LV2, LV3 
Italiens, Latin, SES, MPI, Sport, Arts. 
Bacs L, S, ES et STG
- BTS : Formation initiale et alternance : Direction, Management
- STG : Communication - Marketing - Comptabilité

mail : notredame.belfort@scolafc.org        site : www.notredamebelfort.fr

CRÉDIT MUTUEL BELFORT CENTRE
1 place de la République – 90000 Belfort
9 rue de la République – 90000 Belfort

22_101a 90x45 cm belfort.indd   1 13/10/2016   15:21

Toute l'actualité du diocèse sur le site
www.diocese-belfort-montbeliard.fr

Radios Chrétiennes Francophones
18 Faubourg de Montbéliard
90000 Belfort Tél/fax : 03 84 22 65 08



Campagne du denier 2019
L’essentiel ne reste-t-il pas dans l’annonce de l’évangile ?

La collecte des dons est en baisse dans les associations en France. A l’encontre de cette ten-
dance générale, en 2018, notre collecte du denier de l’église a été stable. 

Les donateurs au 
Denier de l’église 
ne s’y trompent pas. 
Ils donnent, selon 
leurs moyens, une 
part de leur revenu, 
de leur épargne, 
pour que l’église ca-
tholique vive locale-
ment. 
Dans chaque pa-
roisse, des réseaux 
de bénévoles, 
donnent de leur 
temps pour dis-
tribuer les enve-
loppes et collecter 
les dons. Leur ac-
tion aussi nous est 
précieuse, profitons 

de ce message pour les remercier. Pour la seconde 
année, la campagne de denier de l’église sera réa-
lisée conjointement par les 3 diocèses de Franche-
Comté. Nous avons partagé les mêmes axes et vi-
suels pour orienter notre communication : Facilité, 
Proximité, développement. 
• Permettre aux donateurs d’adresser leur don di-

rectement à la curie diocésaine, c’est faciliter le 
traitement administratif et augmenter la sécurité du 
processus de collecte. 

• Faire la promotion du prélèvement régulier permet 
non seulement d'alléger le traitement administratif 
du don, mais aussi offre la possibilité au donateur 
de donner plus avec un effort moindre. 

• Développer de nouveau moyens de donner (CB, 
Virement, CB avec don récurrent, page Face-
book et appli…) c’est rejoindre d’autre publics plus 
jeunes qui n’utilisent pas l’enveloppe traditionnelle. 

Les chantiers sont multiples mais concourent tous 
au même projet : donner à l’église catholique en 
Nord Franche Comté, les moyens d’annoncer 
l’Evangile. C’est bien là le message essentiel… 
c’est pour cela que je donne : et vous ?

Christian CASES
Econome diocésain

 CÉLÉBRER 
Nos prêtres célèbrent la messe et 
accueillent les familles dans les grands 
moments de leur vie : baptêmes, 
premières communions, mariages, 
funérailles... 

Ils sont présents auprès de chaque 
personne qui souhaite être accompagnée 
dans son cheminement personnel et 
spirituel.

Dans notre diocèse, 75 prêtres, 
aidés de nombreux laïcs, animent 
nos paroisses et nos communautés 
chrétiennes, notamment grâce à votre 
don au Denier.

 ANNONCER 
Dans nos paroisses et nos services 
diocésains, aux côtés des prêtres et des 
diacres, des laïcs salariés agissent chaque 
jour pour annoncer la Bonne Nouvelle à 
tous. Ils s’engagent pour transmettre 
la foi aux plus jeunes, organiser les 
rassemblements et les temps de prière, 
coordonner les équipes de bénévoles, 
assurer les responsabilités économiques 
et administratives...

 Dans notre diocèse, 21 laïcs salariés 
sont rémunérés grâce au Denier.

 SERVIR 
L’Église veut assurer une présence 
fraternelle auprès des plus fragiles : 
personnes isolées, malades, en situation 
de handicap, démunies, en marge de 
notre société (actions de solidarité, 
présence dans les hôpitaux, les prisons...).

Elle peut le faire grâce à l’engagement 
des prêtres, des laïcs salariés mais aussi 
de tous les bénévoles et de l’ensemble 
des baptisés !

VOTRE SOUTIEN RÉGULIER AU DENIER DE L’ÉGLISE
Mandat de prélèvement SEPA à dater, signer et envoyer, accompagné de votre Relevé d’Identité Bancaire.

ASSOCIATION DIOCÉSAINE DE BELFORT-MONTBÉLIARD 
6 rue de l'Église • BP 51 • 90400 Trévenans • Tél. : 03 84 46 62 20 

www.diocese-belfort-montbeliard.fr

>  JE SOUTIENS LA MISSION DE L’ÉGLISE DANS LA DURÉE PAR MON DON RÉGULIER :

J’autorise l’Association Diocésaine de Belfort-Montbéliard à envoyer 
à ma banque les instructions suivantes pour que celle-ci débite 
mon compte : 

 chaque mois   7 €    15 €    30 €    autre :  .................................  €

 chaque trimestre   20 €    45 €    90 €    autre :  ....................  €

Je joins à ce mandat mon Relevé d’Identité Bancaire où figurent 
mes numéros IBAN et BIC.

>  INFORMATIONS CONCERNANT LE BÉNÉFICIAIRE :  
Association Diocésaine de Belfort-Montbéliard  
ICS : FR26ZZZ437109

L’Association Diocésaine de Belfort-Montbéliard vous communiquera votre Référence 
Unique de Mandat (RUM), les informations relatives à vos prochains prélèvements, les 
contacts pour toute demande ou démarche concernant votre mandat de prélèvement 
(notamment vos droits au remboursement).

MES COORDONNÉES 

 Mme          M.

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

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

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

Code postal  ...........................................................................................

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

Fait à  ............................................................ Signature : (obligatoire) 

Le .......... /.......... / 2019

INFORMATION À COMPLÉTER PAR LE DIOCÈSE : 

RUM : (ne pas remplir)  .............................................................................

POUR MOI,  
LE MESSAGE
DE L’ÉVANGILE
EST ESSENTIEL. 
ALORS...

www.diocese-belfort-montbeliard.fr

CAMPAGNE ANNUELLE 

DU DENIER 

2019 VOTRE DON POUR LA MISSION  
DE L’ÉGLISE CATHOLIQUE !

JE DONNE ET VOUS ?

Nouveau
le prélèvement automatique mensuel 

sera disponible en ligne à partir du 15 mars
sur le site du diocèse à la page denier.

https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/don-en-
ligne?cause=Le%20denier


