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Se former pour se laisser 
recréer…
Créés librement par Dieu, nous nous 
accueillons avec tout ce que nous 
sommes. Nous pouvons notamment 
rendre grâce à Dieu pour les bienfaits 
de notre intelligence et pour les dons 
de nos sens. Nous sommes faits pour 
comprendre toujours mieux de quel 
Amour nous sommes aimés et avoir 
le bonheur de l’expérimenter. C’est 
en cela que la proposition diocésaine 
de formation est précieuse. 

Grâce au travail de l’équipe 
missionnée pour cela, des itinéraires 
sont proposés comme autant de 
voies qui nous permettront d’affermir 
notre foi, ou de mieux comprendre les 
sollicitations de l’Esprit Saint dans 
les services qui nous sont confiés. 

Dieu nous a créé libres pour que 
nous choisissions nous-mêmes 

la Vie avec lui. Dans le mystère de 
sa Création, Il nous appelle à être 
initiateurs avec Lui de chemins 
de communion qui puissent nous 
donner authentiquement visages 
de frères et sœurs les uns pour 
les autres. Cet axe de réflexion 
sera l’orientation des trois années 
pastorales à venir. Il demandera 
bien des approfondissements sur la 
vocation de l’homme. 

Puissent ces itinéraires et 
propositions de formation vous 
aider en ce chemin. Lorsqu’elle est 
bien vécue, la formation est toujours 
transformante et vient ouvrir des 
horizons nouveaux à celui qui la reçoit 
avec bonheur. Comme des chemins 
nouvellement créés. 

Bonne route ! 



au service DE la formation 
des baptisés

 18 faubourg de Montbéliard

90 000 BELFORT

mail : formation@diocesebm.fr

Responsable : Mme Mireille Joly

SERVICE DIOCÉSAIN DE FORMATION

La visée du service de formation est de 
permettre à chaque baptisé de grandir à son 
rythme dans la foi. Permettre que chacun 
puisse formuler et vivre sa foi en articulant 
« foi » et « raison ». Saint Augustin le résume 
ainsi : « J’ai désiré voir par l’intelligence ce 
que je croyais » ou encore : « Si elle n’est pas 
pensée, la foi n’est rien ». 

Le but de la formation est d’aider les fidèles à 
acquérir une colonne vertébrale de croyants, 
pour vivre et proposer la foi aujourd’hui. 
En effet, dans une société qui perd ses 
références chrétiennes il est nécessaire 
d’aider et d’accompagner les baptisés dans 
leur croissance.

Le service de formation a aussi pour but 
d’accompagner dans leur parcours de 
formation ceux qui sont appelés à vivre des 
responsabilités en Église. 

L’équipe du service repère et analyse les 
besoins de formation dans le diocèse, en lien 
avec le Conseil Épiscopal.

Elle fait des propositions et les met en œuvre 
sur le terrain avec les responsables pastoraux. 
Elle coordonne les initiatives et informe.
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ZOOM sur la proposition 
« bible et écologie »

Bible et écologie : Pourquoi ouvrir la Bible ? 

Évidemment pas pour y trouver un livre de 
recettes ou un programme d’actions clés en 
main. Mais pour nous ouvrir à « la sagesse 
des récits bibliques » en nous interrogeant 
sur ce que disent les grands récits bibliques 
sur la création et sur la relation entre l’être 
humain et le monde. 

Pour la tradition judéo-chrétienne, dire 
“création”, c’est signifier plus que “nature”, 
parce qu’il y a un rapport avec un projet de 
l’amour de Dieu dans lequel chaque créature 
a une valeur et une signification.

Dans les relations de l’homme au monde 
la vision judéo-chrétienne introduit une 
dimension spécifique, un tiers référent : 
Dieu. Les récits bibliques suggèrent que 
l’existence humaine repose sur trois relations 
fondamentales intimement liées : la relation 
avec Dieu, avec les autres  et avec la terre. 

« Il n’y a pas d’écologie sans anthropologie 

adéquate sans assainissement de toutes les 
relations fondamentales de l’être humain » 
(LS 119). Dès lors, quelle place pour l’humain 
et son action dans le monde ? Quel sens 
au travail et à la créativité humaine ? Quels 
principes éthiques doivent gouverner les 
relations entre les hommes ? Comment 
habiter « la maison commune » et vivre 
avec les autres ? Quelle responsabilité et 
quel engagement de l’homme pour « la 
sauvegarde de la maison commune » ?...

À partir des sources bibliques de l’Ancien 
et du Nouveau Testament le présent 
parcours invite à revisiter les fondements de 
l’anthropologie et de la vision chrétienne de 
la création, à l’accueillir comme une Bonne 
Nouvelle, à s’ouvrir à la force de création et 
de recréation de l’Esprit-Saint qui « gémit 
dans le cœur de l’homme et de la création 
qui aspire à la liberté des enfants de Dieu » 
(Rm 8, 19ss).
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lire et partager la parole

Pour qui ?OBJECTIF

groupes bibliques

Quand ? 
Chaque mois vous vous retrouvez en groupe 
avec un animateur pour deux heures de lecture, 
de découvertes, de partage et de prière.

Où ?
Les groupes bibliques sont répartis sur tout le diocèse. 
Chaque doyenné a une proposition. Vous trouverez un 
groupe près de chez vous !

•  « bible et écologie »
•  lire les psaumes
•  lire les évangiles selon saint jean
•  découvrir les évangiles 
• L’esprit saint dans la bible

S’initier – Approfondir

Vous savez déjà vous repérer dans une bible. 
Vous avez déjà découvert certains livres et vous 
souhaitez faire un pas de plus et approfondir 
les textes bibliques.

Vous avez du goût pour la lecture de la bible, 
vous souhaitez approfondir et partager avec 
d’autres dans un groupe fraternel. Un animateur 
vous accompagnera sur ce chemin et permettra 
que la Bible devienne Parole pour votre vie.



        8 9        

Bible et écologie
Avec P. Jean Bouhélier
Tél : 03 84 21 14 29 - bou.jean@wanadoo.fr 

Maison Béthanie à Belfort 
1 rue de Varsovie (quartier des Résidences) à 20h00
Jeudis 8 octobre, 5 novembre, 3 décembre, 
7 janvier, 4 février, 4 mars, 8 avril, 6 mai  

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

Salle Saint Paul à Essert 
3 rue des écoles (rond-point Super U) à 14h30 et 20h00
Mardis 13 octobre, 17 novembre, 15 décembre,  
19 janvier, 23 février, 16 mars, 27 avril, 18 mai

Salle Jeanne d’Arc à Valdoie
Rue Jeanne d’Arc (en face de l’église) à 20h00.
Mardis 6 octobre, 10 novembre, 8 décembre,  
12 janvier, 2 février, 9 mars, 6 avril, 11 mai

Avec Mme Pierrette Guenebaut
Tél : 06 77 08 72 30 - guenebautpierrette@yahoo.fr

5 rue de la principauté de Montbéliard à Montbéliard  
Les dates seront fixées à la rentrée, vous êtes invités 
à prendre contact avec Mme Guenebaut qui vous 
communiquera les dates et horaires.

Avec P. Yann Billefod 
Tél : 06 62 95 78 18 - yann.billefod@free.fr

Salle saint Valbert à Etueffont
4 rue de Rougemont
Vendredi 25 septembre à 18h00 
Les dates suivantes seront fixées avec le groupe.

Avec Mme Odile et M. Jean-Marie Daval
jean-marie.daval2@orange.fr

14 avenue du général de Gaulle à Rougegoutte 
à 20h00 un mercredi par mois
Vous êtes invités à prendre contact directement avec 
Mme et M. Daval.

“ Les textes de la Bible abordés sont 
accompagnés d’une grille de lecture 

et de pistes d’interprétation et 
d’actualisation. Ils sont mis en relation 

avec de nombreuses citations de 
Laudato si’. Des textes complémentaires 

et des pistes de prière complètent 
l’ensemble.”

Thèmes abordés : 

Fiche 1 : Dans la « maison commune », 
l’être humain à l’image de Dieu.

Fiche 2 : L’humain et son monde : un 
être en relation(s) / Les trois relations 

vitales de l’être humain.
Fiche 3 : Création en devenir et mystère 

du Christ 
Fiche 4 : Contemplation de la création / 

Louange et action de grâce. 
Fiche 5 : Rupture de la relation 

harmonieuse entre Dieu, l’humain et 
l’univers / La « maison commune » en 

danger. 
Fiche 6 : Dé-création: ruptures dans les 

relations à soi, aux autres, à Dieu, à la 
terre.

Fiche 7 : L’urgence de la conversion : 
réparer les relations abimées.

Fiche 8 : La création en attente de son 
achèvement.

D’autres groupes bibliques se réunissent, pour connaître les horaires et les lieux vous pouvez prendre contact 
directement avec :
- Mme Odile Blondeau à l’Isle sur le Doubs - odile.andre285@orange.fr
- P. Rémi Placiard à Héricourt - remi.placiard@wandaoo.fr
- P. André Vauchy à Delle – andre.vauchy@sfr.fr
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Lire les psaumes 
Avec M. Hubert Pelletey 
Tél : 06 14 54 29 51 - hubert.pelletey@wanadoo.fr

Salle paroissiale de Phaffans  
4 rue du presbytère (à  coté de l’église) à 20h00 
Les lundis du temps de l’Avent : 30 novembre,  
7 décembre et 14 décembre et du temps du carême : 
22 février, 1er mars, 8 mars et 14 mars 

Toute la Bible témoigne du désir de Dieu 
d’entrer en communication, en communion 

avec l’homme. Le Dieu de la Bible est un Dieu 
qui entre en dialogue.

En effet, la parole de Dieu n’est pas un 
monologue ; elle suscite la réponse de 

l’homme. Les psaumes sont une part 
privilégiée de cette réponse de l’homme. Bien 

plus, ils sont les mots que Dieu lui-même nous 
donne pour répondre à sa Parole.

L’ÉVANGILE  SELON SAINT JEAN
Avec Mme Andrée Balandier
andree.balandier@wanadoo.fr

Centre Saints Pierre et Paul à Montbéliard 
32 rue du Petit Chênois à Montbéliard à 14h15
Les jeudis à 14h15 : 8 octobre, 5 novembre,  
3 décembre, 7 janvier, 28 janvier, 4 mars et 8 avril. 
Les lundis 20h00 :  12 octobre, 9 novembre,  
7 décembre, 11 janvier, 1 février, 8 mars et 12 avril.

Maison des services à Belfort 
18 fbg de Montbéliard à 14h15
Les jeudis :15 octobre, 12 novembre, 10 décembre, 
21 janvier, 4 février, 11 mars et 15 avril.

« Au commencement était la Parole ; et la 
Parole était auprès de Dieu ; et la Parole était 
Dieu. Elle était au commencement auprès de 

Dieu. Tout fut fait par elle ; et sans elle, pas 
une seule chose ne fut faite de ce qui a été fait. 
En elle était la vie, et la vie était la lumière des 
hommes. Et la lumière brille dans les ténèbres 

; et les ténèbres ne l’ont pas comprise » 
(Jean 1 : 1-5)

DÉCOUVRIR LES ÉVANGILES   
Avec P. Yann Billefod 
Tél : 06 62 95 78 18 - yann.billefod@free.fr

Salle St Valbert à Étueffont
4 rue de Rougemont 
Jeudi 24 septembre à 20h00. Les dates 
suivantes seront fixées avec le groupe.

Les Évangiles, c’est autre chose qu’une “vie 
de Jésus”. C’est une présentation originale 

du message de Jésus, c’est la proclamation 
de la “Bonne Nouvelle” qui vient répondre à 

l’espérance des hommes. La visée de ce groupe 
biblique est de découvrir ou redécouvrir les 

Évangiles, l’histoire de leur rédaction, entrer 
dans les textes pour approcher de plus près le 

message de Jésus.

L’ESPRIT SAINT DANS LA BIBLE
Avec Mme Claudette Lame 
marc.lame25@gmail.com

Maison paroissiale à Audincourt
20 rue Jeanne d’Arc
Le 4eme mardi de chaque mois. Première 
rencontre : mardi 22 septembre.

A la Pentecôte les apôtres ont reçu 
l’Esprit Saint, mais déjà dès le tout début 

de l’Ancien Testament l’Esprit est présent : 
« l’Esprit de Dieu planait à la surface des 

eaux » Gn 1, 2. 
L’Esprit est comme un ‘’fil rouge’’ que l’on 

retrouve tout au long de la Bible et pas moins 
de 49 versets l’évoquent.

D’autres groupes bibliques se réunissent, pour connaître les horaires et les lieux vous pouvez prendre contact 
directement avec :
- Mme Odile Blondeau à l’Isle sur le Doubs - odile.andre285@orange.fr
- P. Rémi Placiard à Héricourt - remi.placiard@wandaoo.fr
- P. André Vauchy à Delle – andre.vauchy@sfr.fr
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ZOOM sur la formation 
croire

Jean-Marie

« Cette formation m’a apporté des connaissances qui 
m’ont fait avancer dans ma démarche de foi »

Agnès

« J’ai redécouvert le Credo, c’est une formation complète 
et très intéressante ! »

Janine

« Cette formation m’a permis de réintégrer la notion de 
liberté et d’investissement personnel dans la foi » 

Didier

« Une formation complète : elle m’a donné des repères 
pour dire en qui et en quoi je crois »
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FORMATION CROIRE

Pour qui ?OBJECTIF

Formation initiale des laïcs

Quand ? 
Quatre rendez-vous dans l’année, de 14h00 à 17h00 
le samedi après-midi. Les samedis 7 novembre 2020,  
16 janvier 2021, 27 février 2021 et 27 mars 2021.

Où ?
À la maison diocésaine 6 rue de l’église de Trévenans. 

•  zoom sur croire
•  témoignages 

S’initier

Vous vous questionnez et vous sentez le 
besoin d’une formation qui vous donnerait 
les fondamentaux de la foi chrétienne afin de 
nourrir votre chemin de foi. Vous êtes curieux 
de découvrir et vous appréciez le partage en 
équipe ; alors la formation CROIRE est faite 
pour vous !

De quoi s’agit-il ?
CROIRE est une formation fondamentale qui s’articule 
autour d’apports bibliques et théologiques, de temps 
de prière et de reprise en petites équipes. Cette année 
quatre thématiques seront abordées : 
Découvrir la Bible, accueillir la Parole de Dieu / Vivre 
les sacrements / Redécouvrir l’eucharistie / Entrer 
dans la prière.

Informations - renseignements - inscription 
Prendre contact avec le service de Formation à 
l’adresse : formation@diocesebm.fr 
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• FORMATION  des prêtres 
• FORMATION  des diacres    
• FORMATION  des laïcs en mission Ecclésiale (lme)
• FORMATION DES EAP ET COORDINATEURS PAROISSIAUX

formations à la 
responsabilité en église

Pour qui ?OBJECTIF

Où ?
Sur le diocèse ou hors diocèse.

Approfondir

Vous êtes ou vous serez appelé en Église. Pour 
vivre votre mission vous ressentez le besoin 
d’approfondir afin de donner tout son sens à 
votre engagement. 

De quoi s’agit-il ?
Il s’agit de récollections, de retraites, d’assemblées 
et de formations permettant à chaque participant de 
donner un sens nouveau à son engagement en Église.



        14 15        

Thème : Rencontre conviviale 
et partage du repas.
Doyenné de Giromagny
Lieu à préciser 
de 18h00 à 20h30
7 décembre 2020

Thème : à définir
Maison diocésaine de Trévenans 
6 rue de l’Église 
de 18h00 à 20h00
4 janvier 2021

Thème : à définir
Maison diocésaine de Trévenans 
6 rue de l’Église 
de 18h00 à 20h00
1 février 2021

Rencontre conviviale 
et partage du repas
Doyenné de Mandeure
Audincourt. 
de 18h00 à 20h30
1 mars 2021

Thème : à définir
Maison diocésaine de Trévenans 
6 rue de l’Église 
de 18h00 à 20h00
6 avril 2021

Thème : à définir
Maison diocésaine de Trévenans 
6 rue de l’Église 
de 18h00 à 20h00
3 mai 2021

Rencontre conviviale 
et partage du repas
à Montbéliard
de 18h00 à 20h30
7 juin 2021

Avec P. Jean Bouhélier
Tél : 03 84 21 14 29 – bou.jean@wanadoo.fr 

Maison diocésaine de Trévenans 
6 rue de l’Église de 9h30 à 12h00
Mardi 10 novembre

DEUX RETRAITES

Roche d’Or à Besançon 
Du lundi 12 au vendredi 16 octobre 

 
Abbaye de Cîteaux  
à Saint-Nicolas-lès-Cîteaux 
Du vendredi 22 au vendredi 26 février

Formation
 des prêtres 

Thème : Rentrée - Partage de nouvelles  
Programme de l’année.
Maison diocésaine de Trévenans 
6 rue de l’Église 
de 18h00 à 20h00
7 septembre 2020

Thème : « Bible et écologie », Présentation 
du livret diocésain par Christian Grandhaye
Maison diocésaine de Trévenans 
6 rue de l’Église 
de 18h00 à 20h00
5 octobre 2020

Thème : Rencontre avec Bruno Cazin, prêtre 
et médecin
Maison diocésaine de Trévenans 
6 rue de l’Église 
de 18h00 à 20h00
19 octobre 2020

Formation
 des diacres 
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Thème : Rencontre conviviale 
et partage du repas.
Doyenné de Giromagny
Lieu à préciser 
de 18h00 à 20h30
7 décembre 2020

Thème : à définir
Maison diocésaine de Trévenans 
6 rue de l’Église 
de 18h00 à 20h00
4 janvier 2021

Thème : à définir
Maison diocésaine de Trévenans 
6 rue de l’Église 
de 18h00 à 20h00
1 février 2021

Rencontre conviviale 
et partage du repas
Doyenné de Mandeure
Audincourt. 
de 18h00 à 20h30
1 mars 2021

Thème : à définir
Maison diocésaine de Trévenans 
6 rue de l’Église 
de 18h00 à 20h00
6 avril 2021

Thème : à définir
Maison diocésaine de Trévenans 
6 rue de l’Église 
de 18h00 à 20h00
3 mai 2021

Rencontre conviviale 
et partage du repas
à Montbéliard
de 18h00 à 20h30
7 juin 2021

Maison diocésaine de Trévenans 
6 rue de l’Église 
de 9h00 à 13h30
3 rencontres dans l’année : 
Jeudi 8 octobre 2020
Jeudi 21 janvier 2021
Jeudi 8 avril 2021
Jeudi 10 juin 2021

UNE RÉCOLLECTION
Date et lieu à venir.

Formation des laïcs 
en mission ecclésiale  

Avec P. Didier Sentenas
Tél : 06 08 73 86 28 
vicairegeneral@diocesebm.fr

Maison diocésaine de Trévenans 
6 rue de l’Église 
de 20h00 à 22h00 
Jeudi 12 novembre 2020
Jeudi 4 février 2021
Jeudi 29 avril 2021

Formation des EAP 
et coordinateurs 
paroissiaux 
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formation 
à la VIE SPIRITUELLE 

• Le monastère invisible 
• FORMATION  la pratique de l’oraison

Pour qui ?OBJECTIF

Découvrir

Pour tous ! Vous avez le désir d’apprendre à prier. 
Vous vous demandez comment prier ? Comment 
nourrir votre foi et votre vie spirituelle ?

De quoi s’agit-il ?
« Dieu s’est fait homme pour que l’homme devienne 
Dieu. » Cette phrase célèbre, attribuée à Saint Irénée, 
résume tout le projet de la vie spirituelle : marcher à la 
suite du Christ afin d’arriver à l’union à Dieu. 

Quand ? 
Chaque mois, vous sont proposés des rendez-vous 
pour approfondir votre relation personnelle avec 
Dieu.
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Le monastère 
invisible
Avec Mme Françoise Froidevaux
Tél : 03 84 27 83 98 
fr.froidevaux@orange.fr 

Le Monastère Invisible propose des formations 
ouvertes à tous :
• en ligne sur notre site
• sous forme d’une “formation continue” sur la 

prière et la vie spirituelle
• sous forme de journées de ressourcement à 

Chauveroche
Les dates et lieux de ces formations ne sont pas 
encore fixés. 
Toutes les informations sur ces différentes 
propositions seront annoncées sur la page du 
Monastère Invisible : www.diocese-belfort-
montbeliard.fr/mouvements-associations/
mouvements-de-spiritualite/monastere-invisible.” ou 
en contactant Françoise.

“Le Monastère invisible, association de 
fidèles, propose aux chrétiens qui s’y 

sentent appelés, de mener au cœur de 
leur vie quotidienne, une vie fraternelle, 

un engagement spirituel de « moine 
dans l’invisible » . 

Cet engagement se vit de façon 
très diverse selon la condition de 
vie de chacun, et dans toutes les 

dimensions du quotidien. Il est axé sur 
trois orientations principales : prier, 

offrir, intercéder. Les membres du MI 
partagent une prière commune, des 

intentions notamment concernant la 
vie de notre Église diocésaine, et se 
soutiennent dans la vie spirituelle.”

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

Centre Saints Pierre et Paul à Montbéliard 
32 rue du Petit Chênois de 20h00 à 21h30 

Formation à la pratique de l’oraison le premier 
mardi du mois à partir du 6 octobre 2020.
 

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

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

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

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

http://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/mouvements-associations/mouvements-de-spiritualite/monastere-invi
http://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/mouvements-associations/mouvements-de-spiritualite/monastere-invi
http://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/mouvements-associations/mouvements-de-spiritualite/monastere-invi
http://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/mouvements-associations/mouvements-de-spiritualite/monastere-invi
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les propositions 
des services diocésains

• Catéchuménat 
• Pastorale catéchétique  
• Pastorale familiale 
• Pastorale liturgique et sacramentelle
• Œcuménisme
• Pastorale de la santé

Pour qui ?OBJECTIF

S’initier – Approfondir

Vous êtes en lien avec un service diocésain. Vous 
accompagnez des personnes en catéchuménat, en 
pastorale santé, au niveau des familles ou vous êtes 
catéchiste. Vous êtes dans une équipe liturgique ou 
plus simplement vous participez activement à la vie 
de votre paroisse : l’une ou l’autre formation proposée 
dans cette rubrique peut vous intéresser, vous y êtes 
bienvenu !

Quand ? 
En journée ou en soirée selon les propositions des 
services.

Où ? 
Ces formations sont toutes données sur notre 
diocèse.
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RENCONTRES & FORMATIONS
Avec Mme Virginie Julliand, P. Louis Groslambert et 
l’équipe du service.
catechumenat@diocesebm.fr

Rencontre 1 pour les catéchumènes, les confirmands 
et leurs accompagnateurs.
Maison diocésaine de Trévenans
6 rue de l’Église de 19h45 à 22h00 
Jeudi 15 octobre   

Rencontre 2 pour les catéchumènes, les confirmands 
et leurs accompagnateurs.
Maison diocésaine de Trévenans
6 rue de l’Église de 8h45 à 12h00 
Samedi 28 novembre 

Formation pour les accompagnateurs de 
catéchumènes et de confirmands
Maison diocésaine de Trévenans
6 rue de l’Église de 19h45 à 22h00 
Jeudi 7 janvier   

Rencontre 3 pour les catéchumènes, les confirmands 
et leurs accompagnateurs.
Maison diocésaine de Trévenans
6 rue de l’Église de 8h45 à 12h00 
Samedi 23 janvier 2021

Recollection des confirmations
 à Chauveroche
Vendredi 21 et samedi 22 mai

Temps de mystagogie
pour ceux qui ont reçu des sacrements en 2021 
Date et lieu à définir

Rencontre avec les catéchumènes et confirmands
qui recevront les sacrements 
de l’initiation en 2022
Église de Danjoutin à 18h30 
Le jeudi 17 juin

Ces formations spécifiques visent à 
permettre aux accompagnateurs de 

catéchumènes et de confirmands de vivre 
au mieux leur mission. Elles apportent 

des éléments de réflexion de fond et 
permettent également d’approfondir la vie 

spirituelle des personnes. 

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

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

les enfants en catéchèse. “ 

FORMATION des CATÉCHISTEs
MODULES & ACCOMPAGNEMENTS
Avec Mme Mathilde Villefranche 
et Mme Marlène Mollard
Tél : 03 84 90 53 68
pastoralecatechetique@diocesebm.fr  
 
Maison des services à Belfort 
18 fbg de Montbéliard de 20h00 à 22h00
- Pour les collégiens : mercredi 23 septembre
- Pour les primaires : mercredi 30 septembre
- Pour le sacrement d’eucharistie : mercredi 7    
   octobre

Centre Saints Pierre et Paul à Montbéliard 
32 Rue du Petit Chenois de 20h00 à 22h00
- Pour les collégiens : mardi 22 septembre
- Pour les primaires : mardi 29 septembre
- Pour le sacrement d’eucharistie : mardi 6 octobre

Salle paroissiale de Mathay 
de 20h00 à 22h00
- Pour les collégiens : jeudi 24 septembre
- Pour les primaires : jeudi 1er octobre
- Pour le sacrement d’eucharistie : jeudi 8 octobre

Avec Mme Mathilde Villefranche 
et Mme Marlène Mollard
Tel : 03 84 90 53 68
pastoralecatechetique@diocesebm.fr
 
Maison diocésaine de Trévenans
6 rue de l’Église de 14h00 à 18h00
Samedi 21 novembre

Pastorale catéchétique

Formation des catéchistes :
outils indispensables 
à la catéchèse

Tout au long de l’année des formations 
de ce type sont proposées. Le calendrier 
des formations du service diocésain de 
pastorale catéchétique est consultable 

sur le site : www.diocese-belfort-
montbeliard.fr/services-diocesains/

pastorale-catechetique/2020-2021-
calendrier-des-formations-aux-

modules-de.pdf

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

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

d’ateliers : partage de la parole de Dieu 
avec les enfants, gestion de groupe, 

‘’être catéchiste et non pas faire le 
catéchisme’’, questions sur la catéchèse 

aujourd’hui. “ 
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Halte spirituelle
 des catéchistes 
et animateurs de jeunes.

Avec Mme Mathilde Villefranche 
et Mme Marlène Mollard
Tel : 03 84 90 53 68
pastoralecatechetique@diocesebm.fr

Maison Ste Jeanne Antide Thouret à Sancey-le-Long 
16 rue de la Basilique de 9h30 à 16h00
Samedi 13 mars 2021 

Cette halte spirituelle des catéchistes et 
animateurs de jeunes sera prêchée par le 
Père Didier Sentenas sur le thème : « De 

même que le Père m’a envoyé, moi aussi je 
vous envoie […] Recevez l’Esprit-Saint » 

(Jn 20-22)  

Pastorale familiale 

Mme Cécile Winckel et les animateurs du Clerc
pastoralefamiliale@diocesebm.fr

Lieu à définir 
Vendredi 26 février (après-midi jusqu’à 20h00) 
Samedi 27 février (toute la journée) 2021.  

Stage de formation
à l’écoute 

Ce stage permet de découvrir les 
richesses et les difficultés de l’écoute. 
Chacun découvrira l’importance de sa 

propre attitude d’écoute et de son impact 
sur l’autre. Il s’adresse à tous sans 

exception et permet avec des exercices 
simples d’acquérir des automatismes 

indispensables à une qualité d’écoute.

Ateliers puberté 
CycloShow
Animateurs Cycloshow
Plus de renseignements sur le site :
www.cycloshow-xy.fr/nos-ateliers/cycloshow/

Maison diocésaine de Trévenans  
6 rue de l’Église de 9h45 à 16h00
Prochain atelier : dimanche 6 septembre

Places limitées : inscription et renseignements :  
https://cycloshow-xy.fr/ateliers/52496/ 

L’atelier CycloShow s’adressent aux jeunes 
filles de 10 à 14 ans, accompagnées 

de leur maman. Grâce à une pédagogie 
originale, à la fois scientifique et poétique, 

ludique et interactive, la jeune fille 
découvrira la beauté du cycle féminin, de 

la grossesse et le sens des règles. Elle 
pourra alors vivre plus sereinement les 

changements de la puberté et grandir dans 
l’estime d’elle-même. Les mamans étant 

présentes à l’atelier, c’est un moment 
privilégié et une complicité mère-fille 

pourra se développer. 

http://www.cycloshow-xy.fr/nos-ateliers/cycloshow/
https://cycloshow-xy.fr/ateliers/52496/ 
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Cet atelier d’une journée destiné aux 
garçons de 11 à 14 ans, accompagnés 
de leur papa, oncle ou parrain, permet 

d’aborder avec une pédagogie ludique et 
interactive, les changements du corps 

à la puberté et s’émerveiller devant 
la transmission de la vie. Mission XY 

permet de vivre un temps privilégié de 
complicité pour faciliter les échanges 

père-fils.

Ateliers puberté 
mission XY 
Animateurs Mission XY
Plus de renseignements sur le site :
www.cycloshow-xy.fr/nos-ateliers/mission-xy/  
 
Maison diocésaine 
6 rue de l’Église de Trévenans de 9h45 à 16h30
Prochain atelier : samedi 10 octobre

Le nombre de places étant limité, ne tardez pas 
à vous inscrire en allant sur le lien :
www.cycloshow-xy.fr/ateliers/51229/

Journée 
de formation
Avec P. Jean Bouhélier
Tel : 03 84 21 14 29 – bou.jean@wanadoo.fr
(programmation et date à venir)

Œcuménisme

http://www.cycloshow-xy.fr/nos-ateliers/mission-xy/  
http://www.cycloshow-xy.fr/ateliers/51229/
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Avec Mme Claude Decock
pastoralesante@diocesebm.fr  
Pour les visiteurs à domicile, en aumônerie 
hospitalière, en EHPAD et accompagnateurs PPH

Maison diocésaine de Trévenans 
6 rue de l’Église 
Samedi 5 décembre de 9h30 à 16h30
Lundi 7 décembre de 14h00 à 16h00

Pour le 5 et le 7 décembre, les formations sont 
identiques. Les personnes intéressées peuvent 
participer à l’une de ces 2 dates selon leur 
disponibilité.

Lundi 8 mars de 14h00 à 16h00
Samedi 13 mars de 9h30 à 11h30

Pour le 8 et le 13 Mars : les formations sont 
identiques. Les personnes intéressées peuvent 
participer à l’une de ces 2 dates selon leur 
disponibilité.

Ces formations visent à permettre aux 
acteurs de la pastorale de la santé de 

mieux vivre leur mission. 

Rencontre-formation 
des acteurs de la pastorale
de la santé

Pastorale de la santé 



27        



        28 29        

Aperionsequi con re porumquia nimilla nos doluptiis eicil minctis lorem ipsum

Eveliquam, sinverferia quis sam 
harchil luptatad quo cons



29        

conférences
• CONFÉRENCES parlons-en
• conférences de carême 

Pour qui ?OBJECTIF

Découvrir

Pour tous sans exception ! Vous êtes intéressé par un 
sujet qui rythme l’actualité et la vie du diocèse. Ces 
conférences ouvrent un dialogue sur des thématiques 
d’actualité.

Quand ? 
Les conférences sont données généralement 
en soirée.

Où ?
Ces conférences sont toutes données sur 
notre diocèse.
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conférences 
parlons-en
Première soirée-conférence autour du monde 
de la santé et des soignants. 
(Lieu à définir) à 20h00
Mardi 20 octobre  

D’autres conférences Parlons’En seront 
proposées tout au long de l’année. 
Programmation à venir.

Une initiative du diocèse  
pour ouvrir des espaces de parole. 

Des rendez-vous pour échanger à partir de 
nos questions : vie, société, politique ...

conférences 
de carême

Programmation à venir.

Le Carême est un temps privilégié, pour 
les fidèles, d’approfondissement, de prière 

et d’attention à la vie fraternelle. Chaque 
année, le diocèse de Belfort-Montbéliard 
propose des conférences en lien avec son 

thème pastoral.
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Theologicum en ligne
Theologicum en ligne de l’Institut 

Catholique de Paris. Une formation à 
distance est proposée et permet de valider 

un premier cycle de théologie.  www.icp.fr/theologicumenligne

Theo en ligne
Théo en ligne de la faculté de théologie 

de Lyon. Une formation à distance est 
proposée et permet de valider un premier 

cycle de théologie.
www.univ-catholyon.fr/information-sur/
fac-ecoles-instituts/théologie-et-sciences-
religieuses/theo-en-ligne

faculté catholique 
de strasbourg

À la faculté catholique de Strasbourg il est 
possible de suivre une licence de théologie 

grâce à l’enseignement à distance. 

https://theocatho.unistra.fr/enseignement-a-
distance/licence-en-theologie-catholique

Toulouse Enseignement 
Biblique

Des cours bibliques par correspondance 
sont proposés par la faculté de théologie de 
Toulouse (Toulouse Enseignement Biblique). 

www.ict-toulouse.fr

Si vous en avez le désir vous pouvez suivre des cours de niveau universitaire grâce à l’enseignement à 
distance. Ces formations validantes conduisent à l’obtention d’un diplôme. Vous pouvez, si vous le souhaitez, 
vous rapprocher du service de Formation qui vous accompagnera dans votre cursus. 

ENSEIGNEMENT
à distance

http://www.icp.fr/theologicumenligne
http://www.univ-catholyon.fr/information-sur/fac-ecoles-instituts/théologie-et-sciences-religieuses/theo-en-ligne
http://www.univ-catholyon.fr/information-sur/fac-ecoles-instituts/théologie-et-sciences-religieuses/theo-en-ligne
http://www.univ-catholyon.fr/information-sur/fac-ecoles-instituts/théologie-et-sciences-religieuses/theo-en-ligne
https://theocatho.unistra.fr/enseignement-a-distance/licence-en-theologie-catholique/
https://theocatho.unistra.fr/enseignement-a-distance/licence-en-theologie-catholique/
http://www.ict-toulouse.fr
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Librairie Siloë Belfort & Montbéliard
6 rue porte de France 90 000 - BELFORT
5 place Saint Martin 25 200 - MONTBÉLIARD

Le lundi de 14h30 à 18h30  
et du mardi au samedi : de 9h30 à 12h15 et de 14h30 à 18h30.

Tél : Belfort - 03 39 02 02 06
Tél : Montbéliard - 03 81 91 88 14

Médiathèque diocésaine
Maison des services (entrée dans la cour)
18 Faubourg de Montbéliard - 90 000  BELFORT

Le lundi 14h30 à 18h30 et du mardi au vendredi 9h30 à 12h00 et de 14h30 à 18h00. 
Samedi de 9h30 à midi. 
Possibilité de fermeture pendant les congés scolaires.

Tél : 07 67 98 22 65 
mail : mediatheque@diocesebm.fr

14 rue de Chauveroche 
90200 - LEPUIX

besoin 
d’un ouvrage ?

Librairie du prieuré Saint Benoît

En semaine : de 10h00 à 12h00 et de 15h00 à 17h50 (fermé parfois le lundi matin).
Le dimanche : de 11h00 à 12h00 et de 15h00 à 17h30.

Tél : 06 07 68 46 09
www.prieure-chauveroche.com


