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Parcours Alpha Couples
7 soirées thématiques sont propo-
sées aux couples autour de savou-
reux dîners en tête à tête, dans une 
ambiance chaleureuse et intime 
(20h00 à 22h30).

Première soirée à Belfort :
mardi 15 janvier à Sainte Marie, 

à Montbéliard :
jeudi 18 janvier au collège saint 
Maimboeuf

Renseignements : alphacouplebel-
fort@gmail.com / alphacouplemont-
beliard@gmail.com

Vendredi 18 janvier : 
Soirée restitution du voyage en Alle-
magne ‘Sur les pas de Luther et de 
Bach’ à Héricourt

Mercredi 16 janvier 
Soirée Parlons en ! sur le thème "In-
justices sociales et planète en dan-
ger, un monde déboussolé". Espace 
Saints Pierre et Paul à Montbéliard. 
20h à 22h.

Samedi 26 janvier 
Fête du diocèse à partir de 14h à 
Pont de Roide
Concert de Pop Louange Holi à 
20h30       

Deux fêtes pour refonder 
la fraternité et la Paix
Le lien entre Noël et la nouvelle année est devenu si naturel que nous employons 
souvent l’expression « fêtes de fin d’année », au risque de diluer Noël au milieu de 
bien d’autres attraits. En fait, la liturgie de l’Eglise catholique les a reliés depuis très 
longtemps : L’octave de la nativité nous fait pratiquer Noël comme un jour liturgique 
qui dure…8 jours. L’éternité de Dieu et le temps humain se rencontrent en chaque fête 
chrétienne. Cela vaut particulièrement pour Noël lorsque nous contemplons le mystère 
de Dieu fait homme ! Et le calendrier fait que l’octave de la nativité nous porte jusque 

dans la nouvelle année. Ainsi, le 1er janvier, c’est toujours Noël ! Cette jonction entre les deux fêtes nous permet de nous 
adresser véritablement des vœux de bonne année dans l’espérance et la lumière de Noël. 

Parmi ce que nous nous souhaitions de meilleur, nous citons souvent la Paix. Elle est effectivement à accueillir 
d’abord comme un don de Dieu : N’est-ce pas l’annonce que les bergers ont entendu à Bethléem : « Gloire à Dieu 
et Paix aux hommes ! ». N’est ce pas aussi la façon dont Jésus, Ressucité se manifeste à ses apôtres et encore 
aujourd’hui à son Eglise : « la Paix soit avec vous ! ». Il est donc tout naturel de commencer l’année en priant pour 
la paix. Cela l’est d’autant plus lorsque nous percevons combien elle est menacée. Dans notre pays, nous avons 
craint récemment pour la paix civile. 

La demande n'est pourtant pas de faire la guerre. Elle est bien plutôt la demande d’espaces de parole qui permettent 
l’expression des souffrances et des inquiétudes pour un avenir à dessiner ensemble. Nous avons vu en décembre 
des ronds-points devenir des lieux d’une fraternité inédite. Nous avons aussi vu les risques d’une dérive dans la vio-
lence.  Les chrétiens, plus que jamais, doivent aider à tisser le lien, la fraternité les uns avec les autres, sans lesquels 
ces lieux d’écoute et de parole ne peuvent se constituer. 

A Noël, nous apprenons que les autres sont véritablement nos frères ; A Noël, nous portons ensemble la responsa-
bilité que la planète puisse toujours accueillir et porter le nouveau-né qui viendra au monde ; A Noël, nous appre-
nons les chemins de l’alliance par la Parole.  Au 25 décembre comme au 1er janvier, c’est Noël. Nous prions pour 
la Paix. Que la Paix du cœur nous soit donnée par l’assurance de Dieu avec nous, avec tous les hommes. Qu’elle 
nous tienne dans la persévérance pour bâtir une fraternité authentique et vraie, reçue du Seigneur. Alors la Paix 
viendra. Bonne année 2019 ! 

+ Dominique BLANCHET
évêque de Belfort-Montbéliard
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Agenda diocésain - Janvier 2019

Sur l'agenda de l'évêque  -  Janvier 2019

Page 4 :  Appel aux catholiques de France et à nos concitoyens 
Page 6 : Une  ère nouvelle débute pour Saint-Christophe…
Page 10 : Assises Nationales de la Pastorale de la Santé
Page 11 :  Rénovation de l’Eglise Saint Martin à Grandvillars
Pages 12 :  Retour sur la soirée Parlons-en ! du 28 novembre dernier
Pages 13:  Journée prêtres - pasteurs
Pages 14:  Le mariage… un sacrement !
Page 16 : Fête du diocèse 2019So
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Du vendredi 28 décembre au samedi 
5 janvier 2019 : Congés

Dimanche 06 janvier : Célébration de l’épi-
phanie et d’au revoir au P. Justin Park à 10h00 
à l'église St Laurent à Fesches le Châtel.

Mardi 08 janvier : Conseil permanent des 
évêques à la Conférence des évêques à Paris

Mercredi 09 janvier : Rencontre du groupe 
inter-religieux à la Maison diocésaine

Jeudi 10 janvier : Matinée de formation des 
Laïcs en Mission Ecclésiale à la Maison dio-
césaine

Vendredi 11 janvier : 
Conseil épiscopal à l’évêché 

Temps convivial avec les employés et béné-
voles des services diocésains à la Maison 
diocésaine à 18h

Samedi 12 janvier Cérémonie des vœux 
d'Héricourt à 17h à La Cavalerie

Dimanche 13 janvier : Rencontre de fa-
milles et personnes avec handicap , présen-
tation Foi et Lumière à 15h00 à la maison 
diocésaine 

Mardi 15 janvier : 
10h : Conseil de Tutelle de l’Enseignement 
catholique à l’évêché 
18h30 : cérémonie des Vœux de la ville de 
Montbéliard

Mercredi 16 janvier : 
Bureau du Secours catholique, délégation 
de Franche-Comté à Montbéliard                                   

20h00 Soirée « Parlons-en ! » au centre Sts 
Pierre et Paul à Montbéliard

Jeudi 17 janvier : Conseil presbytéral  à la 
Maison diocésaine

Vendredi 18 janvier : 
Conseil épiscopal élargi à la Maison diocésaine
Soirée restitution du voyage en Allemagne ‘Sur 
les pas de Luther et de Bach’ à Héricourt 

Samedi 19 janvier : Présidence du pèleri-
nage de la ‘Montée vers St Antoine’ à Uf-
fholtz en Alsace

Dimanche 20 janvier : vœux de la ville de 
Belfort,  au phare

Lundi 21 et mardi 22 janvier : Conseil pour 
les mouvements et associations de fidèles 
à la CEF à Paris 

Mercredi 23 janvier : matinée : groupe de 
travail  théologique œcuménique à Chau-
veroche
Conférence œcuménique par Anne-Laure 
Damey à 18h à la Maison diocésaine

Jeudi 24 janvier : vœux Pays de Montbé-
liard Agglomération à l’Axone.

Vendredi 25 janvier : 
Conseil épiscopal à l’évêché                                      
Conseil diocésain pour les affaires écono-
miques à la Maison diocésaine  

Samedi 26 janvier : Fête diocésaine à Pont 
de Roide à partir de 14h 

Du dimanche 27 janvier au vendredi 1er 
février : Retraite des évêques de la Province 
à l’abbaye d’Acey 

Vendredi 1er février rencontre des évêques 
Bourgogne Franche Comté à Acey

Conférences de Carême 2019
 

17 mars 17h. 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, 17h, 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

Conférences suivie de l’eucharistie à 18h30.
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Officiel Officiel
 Appel aux catholiques de France et à nos concitoyens 
Le 6 décembre dernier, Mgr Georges Pontier, Archevêque de Marseille et Président de la Conférence des 
évêques de France, appelait « chacun à assumer ses responsabilités et à accepter les voies de dialogue 
qui sont possibles pour que les choix nécessaires puissent être assumés dans le respect de chacun. » 
Le 11 décembre, le Conseil permanent de la Conférence des évêques de France appelait l’Église à offrir 
« un espace pour faire grandir la fraternité. »

L’appel :

« À l’heure où nous écrivons, notre pays n’est pas encore sorti de la crise dite « des gilets jaunes » : crise révéla-
trice d’un malaise très profond et très ancien, qui engendre une grave défiance envers les responsables politiques. 

Il serait à coup sûr très dommageable que cette situation délétère se prolonge. Mais chacun sent, plus ou moins 
confusément, que la sortie de crise sera difficile car les enjeux sont tout autres que conjoncturels : il en va de notre 
capacité collective d’espérer et de bâtir l’avenir. Comme nous l’écrivions il y a deux ans, « il faudrait être sourds ou 
aveugles pour ne pas nous rendre compte de la lassitude, des frustrations, parfois des peurs et même de la colère, 
intensifiées par les attentats et les agressions, qui habitent une part importante des habitants de notre pays, et qui 
expriment ainsi des attentes et de profonds désirs de changements. Il faudrait être indifférents et insensibles pour 
ne pas être touchés par les situations de précarité et d’exclusion que vivent beaucoup sur le territoire national ». 

Nous constatons que notre démocratie manque de lieux d’échange et de réflexion qui pourraient permettre l’émer-
gence à une large échelle de suggestions positives élaborées ensemble. L’affaiblissement de nombreux partis 
politiques et un recul significatif de l’engagement syndical contribuent à ce déficit. Où nos concitoyens trouveront-
ils des lieux appropriés pour ce travail si urgent ? 

L’Église catholique dispose d’un maillage de milliers de paroisses, réparties sur l’ensemble de notre territoire et 
riches de la présence de multiples mouvements, aumôneries et associations de fidèles. Lieu de prière, en parti-
culier liturgique, la paroisse est aussi par nature et par vocation la « maison de famille fraternelle et accueillante 
» pour tous et la « famille de Dieu, fraternité qui n’a qu’une âme ». À ce moment de notre histoire, nous pouvons 
le montrer et apporter notre contribution pour aider notre société tout entière à surmonter la crise qu’elle traverse. 
Sans se substituer aux politiques, l’Église offre un espace pour faire grandir la fraternité. 

Décès de l'abbé André MONTRICHARD

L'abbé André MONTRICHARD est décédé le vendredi 7 décembre 2018, à Tarnos (40) à la communauté Emmaüs où il était retiré.

Ses obsèques ont été célébrées le vendredi 14 décembre à Pontarlier.

L'abbé André MONTRICHARD est né le 1er octobre 1947 à Arçon (25) et a été ordonné prêtre le 30 juin 1974 à Belfort.

En 1974, il est nommé vicaire à Belfort, Sainte Jeanne-Antide.
En 1978, il est nommé vicaire à Montbéliard Saint-Maimboeuf.
En 1982, il est nommé aumônier des lycées de l’Enseignement Public à Belfort, et résidera à Danjoutin puis à Belfort Saint Joseph.
En 1989, il est nommé responsable du service diocésain des vocations, et résidera à Belfort Sainte Thérèse  en 1990. Il en sera le curé 
en 1991.

En 1998, il est retiré du ministère.

Notre proposition 

Nous sommes à quelques jours de Noël, mais dès maintenant il est possible d’entreprendre une réflexion qui 
pourra se poursuivre tout le temps nécessaire, en lien avec tout ce qui se déroulera sur le territoire. C’est mainte-
nant que nos concitoyens ont besoin de débattre entre eux et de disposer de lieux pour le faire. 

C’est pourquoi nous vous proposons, dans les semaines à venir, de susciter partout où ce sera possible des groupes 
d’échanges et de propositions en invitant très largement d’autres personnes, partageant ou non notre foi, qui peuvent être 
intéressées d’y participer et d’y apporter leurs idées. 

Pour ce travail, à titre de pistes de réflexion, nous vous suggérons les cinq questions suivantes : 

Le 11 décembre 2018,Le Conseil permanent de la Conférence des évêques de France

      Pour plus d’infos se rendre sur le site:  https://www.diocese-belfort-montbeliard.

• 1/ Quelles sont selon vous, en essayant de les hiérarchiser, les causes principales du malaise 
actuel et des formes violentes qu’il a prises ? 

• 2/ Qu’est-ce qui pourrait permettre aux citoyens dans notre démocratie de se sentir davantage 
partie prenante des décisions politiques ? 

• 3/ Quels sont les lieux ou les corps intermédiaires qui favoriseraient cette participation ? 
• 4/ Quel « bien commun » recherché ensemble pourrait fédérer nos concitoyens et les tourner vers 

l’avenir ? 
• 5/ Quelles raisons d’espérer souhaitez-vous transmettre à vos enfants et petits-enfants ? 
• Nous vous suggérons de transmettre vos réponses à vos élus. Votre évêque lui aussi sera heureux 

d’en être informé. 

Soirée Parlons-en !

Dans notre diocèse, un rendez-vous "parlons-en !" est proposé avec l'église pro-
testante unie de France pour le mercredi 16 janvier prochain à Montbéliard sur le 
thème : " Injustices sociales et planète en danger : un monde déboussolé ? "

Intervenants : 
M. Richard HERBACH,  universitaire et militant pour 
un pacte Finance-Climat européen donnera des éclai-
rages sur les défis posés par la sauvegarde de la planète.

Mgr Dominique BLANCHET et l’Inspecteur ecclé-
siastique Mayanga PANGU donneront des repères 
éthiques sur les questions suscitées par les gilets jaunes.

Mercredi 16 janvier 2019

de 20h à 22h 
Espace Saints Pierre et Paul

32, rue du Petit-Chenois 25200 MONTBELIARD
Grand Parking

Injustices sociales et planète en danger : 
un monde déboussolé ?

https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/

ÉGLISECATHOLIQUE
EN NORD FRANCHE-COMTÉ

  ed esècoiD
Belfort-Montbéliard

Comment éclairer notre action 
à partir de l’Évangile ?
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Une  ère nouvelle débute pour Saint-Christophe…
Ils étaient plus de quatre-vingt, fidèles et passionnés, à assister à la conférence sur le réaména-
gement intérieur de la cathédrale. A l’instar de l’extérieur, les travaux seront longs, néanmoins 
nécessaires, voire vitaux. Mais notre cathédrale le vaut bien !

En ce 7 décembre, au soir, Monseigneur Dominique Blanchet, évêque accueillait 
non seulement les paroissiens, mais aussi les diocésains intéressés par le réa-
ménagement de l’intérieur de la cathédrale Saint-Christophe. Une première confé-
rence sur ce sujet, où pour la circonstance notre Evêque avait fait appel à deux émi-
nents spécialistes en la matière, Jean-Christophe Tamborini, directeur adjoint aux 
Archives départementales du Territoire de Belfort, historien et nouveau Président de 
l’association « Les Amis de la Cathédrale » et Gilles Drouin, prêtre au diocèse de 
Nanterre et directeur de l’Institut Supérieur de Liturgie. 

Regarder la cathédrale avec un œil nouveau

Dans son discours de bienvenue, le Père-Evêque, insista sur : « l’attachement des 
anciens Belfortains à cette église, mais souligne également celui des diocésains de  
toute l’Aire urbaine (Territoire de Belfort, Pays de Montbéliard et région d’Héricourt), 
pour qui c'est également leur cathédrale ». 

Pour information, rappelons que cette église fut érigée entre 1727 et 1750, alors que la tour Sud ne sera achevée 
qu’en 1845. Elle devint basilique en 1952 - consacrée en 1953, soit 203 ans après l’ouverture au culte et enfin cathé-
drale en 1979. Et Monseigneur Blanchet d’ajouter : « Ce qui en fait, par son statut de cathédrale, une église singulière. 
C’est tout l’intérêt porté à ce batiment, avec un regard historique que va vous présenter Jean-Christophe Tamborini ».

Dominique Blanchet enchaîna, ensuite, sur la naissance du diocèse Belfort – Montbéliard, en novembre 1979 : « le 
plus jeune diocèse de France ». A ce titre, Saint-Christophe est la cathédrale de tous les habitants. D’autant qu’avec 
cette naissance,  un nouveau statut lui fut donné, notamment attesté par l’installation du premier Evêque du diocèse 
de Belfort – Montbéliard. Pour mémoire, Monseigneur Lescronier (1979 – 2000) !

Dans son discours, le Père-Evêque, reconnaissant envers la municipalité, remercia chaleureusement le Maire, Da-
mien Meslot, présent ce soir-là. Avant de céder son micro, l’Evêque nous incitait à ce que : « nous regardions la cathé-
drale avec un œil nouveau ». Il présenta les membres de la Commission Diocésaine d’Art Sacré (CDAS). Il officialisa 
l’ouverture d’un chantier de réaménagement de l’intérieur de la cathédrale et introduisit à l’auditoire Jean-Christophe 
Boillon, lequel agira en qualité de responsable du comité de pilotage de ce chantier.

L’évènement L’évènement
Plongeon dans l'histoire

Jean-Christophe Tamborini retraça l’histoire de cette église singulière dont le charme et le mystère demeurent 
entiers. Il souligne notamment : « Rien, ici, ne signale qu’elle est cathédrale, après avoir été basilique». En 
revanche, il met en lumière les nombreuses traces de l'histoire : « les dégâts occasionnés par les guerres et 
en particulier celle de 1870 sont encore bien visibles, extérieurement ». 

Par un retour – pour ne pas dire un plongeon – dans l’his-
toire de 1793, Jean-Christophe Tamborini confiait : « Seul 
le buffet d’orgue et la chaire ont échappés au massacre et 
pillage ». 

Quant aux vitraux (XIXe et XXe siècles) : « ils sont le reflet 
d’un message spirituel et politique, appuyé et concrétisé 
vers 1920 par des plaques mémorielles en hommage aux 
Morts pour la France ».

Concernant les grilles du choeur, qui font penser à celles 
de la Place Stanislas à Nancy, elles existaient auparavant. 
Mais là, encore, le pillage a rempli son œuvre, malheureu-
sement, destructrice. Celles qui sont en lieu et place, actuel-
lement, datent de 1865.

La grâce d’une cathédrale

Selon le Père Gilles Drouin : « une cathédrale exprime un 
lien très fort entre l’évêque et son peuple ; une cathédrale, 
la vôtre à laquelle la ville est liée, par une histoire, par une 
présence physique, est emblématique au cœur de la cité, 
on l’a bien vu dans l’exposé de Jean-Christophe Tamborini. 
Il est difficile de parler d’une cathédrale, aussi parce qu’en 
occident tout particulièrement, notre imaginaire, national, 
ecclésial est profondément marqué jusque dans ses dimen-
sions sociales, politiques, culturelles par la grande figure de 
la cathédrale ». 

Le ton était donné et le Père Gilles Drouin poursuivait : « Je vais donc vous parler de la cathédrale comme espace 
symbolique, avec un infini respect pour le passé, tant la charge historique est immense. Un espace symbolique, 
donc, réel pour des liturgies pour aujourd’hui, 50 ans après Vatican II ». Et d’enchaîner : « Etonnant pouvoir que celui 
de la cathédrale que de continuer, en plein XXIe siècle, à fonctionner comme un point de ralliement, un signe d’unité, 
de la communauté catholique du diocèse et même bien au-delà. La grâce d’une cathédrale, ancienne ou moderne, 
immense ou modeste est une grâce. Et celle de Belfort est une grâce pour votre Diocèse ». 

Pour ce théologien,  « on est loin des cathédrales antiques ou il n’y avait pas de chaise dans les églises. Une cathé-
drale n’est pas non plus une super église, mais l’église du peuple de Dieu »

Il ajouta « une cathédrale est une figure de l’église visible du Christ, image du corps dont les membres sont rassem-
blés par la charité ». 

Plus de 80 personnes étaient présente à cette conférence sur le réaménagement intérieur de la cathédrale Saint-Christophe. 

Monseigneur Blanchet a officiellement 
lancé le 7 décembre le projet de réamé-
nagement intérieur de notre cathédrale.  

En historien averti qu’il est, Jean-Christophe Tamborini a magnifique-
ment évoqué le passé glorieux de la cathédrale.  

Le père Gilles Drouin a présenté, à l’auditoire, un exposé complet et brillant.
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Retrouvez l'intégralité de ces conférences dans l'onglet communication/rcf sur https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr
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Retrouvez l'intégralité de ces conférences dans l'onglet communication/rcf sur https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr

L’évènement L’évènement
Espace somptueux

Le Père Drouin continuait sur sa lancée : « La cathédrale, dans l’ecclésiologie de Vatican II, manifeste très concrète-
ment la nature, la mission, et si possible la vitalité d’une église particulière ». Dans ce contexte, il abordait successi-
vement quatre composantes de cette manifestation, correspondante chacune à quatre « accents » de l’ecclésiologie 
liturgique de Vatican II.

L’orateur s’attachait à expliquer ces quatre composantes : En l’occurrence, la sacramentalité de la Parole de Dieu et 
ce qui lui tient à cœur, la place des dévotions et de ce qu’on appelle : « faute de mieux, la piété populaire ». Aupara-
vant il avait mis plus en valeur, encore, le caractère initiatique de la vie chrétienne : « Je ne peux pas ne pas m’inter-
roger ici à Belfort sur l’opportunité qu’il y aurait de dresser l’autel au foyer le plus noble de votre belle cathédrale, 
dans cet espace somptueux, sous la calotte, actuellement délimité par ces magnifiques grilles, son lieu naturel me 
semble-t-il en tant que foyer de l’itinéraire catéchuménal que, comme baptisés, nous devons reparcourir à chaque 
messe, pélerinant entre baptême et eucharistie ». 

Puis, il évoquait également la structure sacramentelle de l’Eglise, peuple de Dieu, par ces mots : « Tout aména-
gement doit partir du sacerdoce baptismal et viser la participation du peuple de Dieu. L’assemblée célébrant, le 
peuple de Dieu est trop souvent le grand oublié de nos réflexions… »       

Une belle aventure à vivre 

Il nous livrait ses conclusions en ces termes : « Une cathédrale ce n’est pas rien, et vous le savez aussi bien voire 
mieux que moi. Pas seulement en raison de sa qualité architecturale, ou encore des objets d’art qu’elle renferme, ou 
de la mémoire ecclésiale, sociale, politique dont elle est le dépositaire mais parce que, et c’est ce que j’ai essayé de 
montrer, en tant qu’église mère du diocèse, lui-même cellule de base de l’Eglise avec un grand E. Quand le peuple y 
est rassemblé autour de l’évêque, de son presbyterium et de ses ministres, elle manifeste ce qu’est l’Eglise dans sa 
diversité, sa pluralité et son unité, une unité organique car sacramentelle ». 

Il renchérissait : « Vous êtes engagés dans une réflexion autour de votre cathédrale; je me réjouis de l’organisation 
de cette soirée, car si l’unité que la cathédrale manifeste est d’essence sacramentelle, elle est fondamentalement 
baptismale et concerne tous les baptisés. J’ai simplement essayé de vous donner quelques clefs théologiques, des 
repères à ne pas oublier quand on se lance dans une aventure, une belle aventure mais également une aventure 
délicate, sur l’espace de sa cathédrale ». 

Gilles Drouin et Jean-Christophe Tamborini (de droit à gauche), les deux intervenants de cette soirée-conférence.   

Il en voulait pour preuve ces quatre points d’attention que sont : « la dimension baptismale, absolument première, 
mais à penser en tension dynamique avec le pôle eucharistique de la cathédrale, la cathèdre à penser en lien avec 
le presbyterium et l’assemblée, la Parole de Dieu trop souvent manifestée de manière satellitaire par rapport à l’autel, 
et la question des dévotions ». 

Quant à la question artistique, du choix des formes et des matériaux, il concluait : « Elle est importante mais seconde. 
Il s'agit de penser l’espace cathédral de manière organique et homogène dans sa mission sacramentelle ».        

Un engagement audacieux

Avant d’entamer le chapitre des questions de l’assistance, Mgr Dominique Blanchet invitait : « Si on s’engage ainsi 
dans la réflexion, c’est pour nous permettre de nous projeter au delà du visible actuel. »

Des interrogations sur le sol, le chauffage ou l'éclairage, qui pour certains ressemble à celui d’un vieil hall de gare, 
l’espace sonore, l’accueil, l’entrée et l’absence de toilettes sont autant de questions que devront prendre en compte 
tous les acteurs de ce réaménagement intérieur de Saint-Christophe. 

D’autres réunions seront programmées au fil des mois à venir. Mais le chantier sera très long. L'évêque a souligné 
que cela devait être l'affaire de tous. Des communications seront organisées aux étapes décisives. Les décisions 
prises en comité de pilotage seront expliquées.

Alain GUYOT
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Assises Nationales de la Pastorale de la Santé
Du 13 au 16 Novembre, une petite délégation de notre diocèse a participé aux Assises Natio-
nales de la Pastorale de la Santé : Nicole Lenfant, représentant l’Hospitalité Franc-Comtoise 
Notre Dame de Lourdes, Claude Thiébaud, aumônier de l’HNFC (Hôpital Nord Franche-Comté) et 
Claude Decock, DDPS (Déléguée Diocésaine à la Pastorale de la Santé) et aumônier du Chênois.

Ces assises ont rassemblé 360 personnes venues de 
tous les diocèses avec un métier à tisser représentant les 
différentes activités, les différents liens tissés par la pas-
torale de la santé au niveau local. Le bâti de notre métier 
à tisser avait été fabriqué par des résidents du Chênois 
et leur animateur dans le cadre de l’atelier menuiserie. 
Nous avons ensuite concrétisé les différents liens avec 
de la laine et des rubans, les différentes actions et fa-
cettes de la pastorale de la santé avec des collages.

Les principaux thèmes abordés au cours de la session 
étaient « La mission reçue » avec une conférence du 
père Christoph Théobald. Dans le monde de la santé, 
la mission est basée sur le paradoxe de l’annonce 
d’une Bonne Nouvelle dans des situations désespé-
rées de souffrance et de solitude. Le père Théobald 
nous a invités à être présence fraternelle, présence 
d’évangile et à apprendre à ressentir les sentiments 
de Jésus. Il a également insisté sur l’importance de la 

relecture et du partage des visites que nous faisons 
auprès des plus fragiles.

La seconde conférence portait sur l’évolution de la 
société avec la notion des sociétés liquides dans les-
quelles nos bases sont de plus en plus flottantes. De 
façon plus concrète, le conférencier Marc Grassin, nous 
a invités à réfléchir la situation du proche aidant et les 
mutations de la prise en charge des personnes ma-
lades à domicile après une hospitalisation de plus en 
plus courte. Des témoignages de proches aidants ont 
été poignants et nous ont permis de percevoir les points 
d’attention indispensable à leur accompagnement. 

Nous avons pris conscience de l’importance de tra-
vailler en synergie entre les différents pôles de la pas-
torale de la santé : Service Evangélique des Malades, 
Pastorale des Personnes Handicapées, Aumôneries 
d’hôpitaux ainsi que les différents mouvements qui 
opèrent dans le monde de la santé et du handicap. Il 
nous est également apparu la nécessité de travailler 
avec les autres services diocésains et la société civile.
Ces trois jours passés à Lourdes ont été l’occasion 
d’un ressourcement et d’une réflexion sur la place de 
la Pastorale de la Santé dans notre diocèse et dans 
notre environnement. Ils furent également l’occasion 
de belles rencontres et d’échanges très intéressants 
sur les pratiques de chacun.

Claude DECOCK
Déléguée Diocésaine à la Pastorale de la Santé

Témoin d'aujourd'hui Art sacré

La médiathèque diocésaine est désormais ouverte à tous. Elle reprend le fond de l’ancien « centre de documentation » installé 
depuis 30 ans au « 18 faubourg de Montbéliard à Belfort » (autrefois Maison des Œuvres) ; elle l’enrichit d’un apport de livres 
provenant de plusieurs bibliothèques théologiques (exégèse, spiritualité, philosophie, histoire, etc…) ; elle devient un outil pour 
vos travaux de recherches, d’animations, de documentations ; elle est animée par Sœur Cécile, de la communauté des sœurs 
de Saint Augustin, et une petite équipe en cours de constitution ; elle est désormais située au rez-de-chaussée de la maison des 
services (18 faubourg de Montbéliard à Belfort, accès  par la cour intérieure).
 

Inauguration officielle samedi 9 février 2019 à 15h, par Mgr. Dominique BLANCHET.

Ouverture de la médiathèque diocésaine

Ouverture dès le 1er décembre 2018 : 
lundi 14 h 30 à 18 h 30. Du mardi au vendredi de 9 h 30 
à 12 h et de 14 h 30 à 18 h. Le samedi de 9 h 30 à midi. 
Vacances scolaires : se renseigner. 
Tel : 07 67 98 22 65. 
Mail : mediatheque@diocesebm.fr

Rénovation de l’Eglise Saint Martin à Grandvillars
Un bel exemple de collaboration entre la paroisse Notre Dame de Montrobert et la Commission 
Diocésaine d’Art Sacré (CDAS). 
L’église Saint Martin est désormais connue pour abriter 
un bel orgue ibérique. Inauguré le 10 juin 2018, construits 
par les facteurs espagnols Christine VETTER (Tarazona) 
et Joaquin LOIS CABELLO (Tordesillas), cet instrument 
s’inscrit sur la « route des orgues », un itinéraire inter-
national destiné à promouvoir des orgues remarquables, 
ainsi qu’une diversité de style et de facture : franco-al-
sacien, Allemagne du Nord et Italie à Belfort (cathédrale 
Saint Christophe, temple Saint Jean et église Sainte 
Odile), Renaissance et Baroque Espagnol (Grandvil-
lars), Flamand, Saxe, Allemagne du Sud (Suisse : Beur-
nevésin, Porrentruy, Saint-Ursane, Bellelay). 
 
Le projet de construction de l’orgue neuf porté par l’as-
sociation ACORG a fait naître celui de la rénovation 
de l’intérieur de l’église Saint Martin. En dialogue avec 
cette association, mais aussi avec la commune, pro-
priétaire de l’édifice, l’Equipe d’Animation Pastorale 
a très vite pris conscience de la nécessité de rendre 
hospitalière cette église. En effet, ce qui s’offre au re-
gard du visiteur, dès son entrée dans le bâtiment, dit 
quelque chose de la communauté chrétienne qui s’y 
rassemble, et de sa foi en Jésus Christ mort et res-
suscité. Quel témoignages les chrétiens de cette pa-
roisse pouvaient-ils donner au public plus nombreux 
qui pousserait les portes de ce lieu, pour des raisons 
très diverses ?  

Les signes de la présence du Christ dans l’es-
pace de célébration

Si la commune est propriétaire d’une église, aucun amé-
nagement, aucune rénovation à l’intérieur de l’édifice 
ne peut se faire sans l’accord du curé, ainsi que le pré-
voit la loi française qui régit les droits entre propriétaires 

(commune, état) et affectataire (curé). De la même 
manière, ainsi que le prévoit le droit de l’Eglise (droit 
canonique), « tout projet de construction, d'aménage-
ment, de restauration, fait l'objet d'une demande adres-
sée à la CDAS par le responsable du lieu de culte ». De 
fait, la CDAS a été contactée assez tôt. S’il s’agissait 
d’abord de réfléchir à l’affichage auquel un soin particu-
lier devait être apporté, très vite, au long des rencontres 
que nous avons pu avoir sur place, nos échanges et 
même nos « essais d’aménagement » ont permis de 
désencombrer le chœur, et de retrouver l’harmonie de 
cet espace liturgique, lui permettant de signifier « que le 
Christ est toujours présent à son Eglise ». 

Désormais s’accordent pleinement le siège de celui 
qui préside l’assemblée, l’ambon et l’autel avec le reste 
de l’édifice. Le premier doit être signe du Christ réel-
lement présent dans la personne du ministre. Le se-
cond doit être signe du Christ présent dans sa Parole, 
« car c’est lui qui parle tandis qu’on lit dans l’Église les 
Saintes Écritures ». Le troisième, point focal du sanc-
tuaire, doit être signe Christ mort et ressuscité, réelle-
ment présent dans le sacrifice de la messe. Et quand 
l’assemblée occupe l’espace qui lui est réservé, elle 
est signe du Christ présent, « lorsque l’Église prie et 
chante les psaumes, lui qui a promis : « Là où deux 
ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis là, au 
milieu d’eux » (Mt 18, 20) ». C’est ce que rappelle avec 
force le n° 7 de la Constitution sur la liturgie du Concile 
Vatican 2 Sacrosanctum Concilium.  
.  

Père Didier SENTENAS, 

pour la Commission Diocésaine d’Art Sacré.

Avant la restauration Après la restauration
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Retours sur la soirée Parlons-en ! du 28 novembre dernier
Zoom

A l’initiative de Monseigneur Blanchet, un Parlons-En ! a eu lieu le 28 novembre à la Maison du Peuple 
sur l'extension de la PMA à toutes les femmes et ses conséquences sur les droits de l’Enfant et la 
filiation. Maître Le Gouvello défend les personnes associations et institutions dans le domaine de 
la bioéthique. Cette avocate nous a présenté simplement ces conséquences pour notre société.

 En France la PMA a un but thérapeutique, sinon 
c’est un délit. La PMA ne peut donc pas être in-
voquée pour un couple homosexuel avec la loi 
actuelle. 

La convention internationale des droits de l’enfant 
de 1989 a été très largement ratifiée ; son article 3 
précise que l’Etat, les institutions doivent prendre 
en compte « l’intérêt le meilleur »(en anglais) de 
l’enfant. La PMA pour toutes mène à l’effacement 
du père. Un sondage dans La Croix expose que 
93% des personnes interrogées estiment qu’un 
père aide à la construction de l’enfant : l’enfant a 
le droit de connaître ses deux parents. Sinon on 
crée une situation nouvelle qui, avant, était liée à 
une réponse à un accident de la vie : l’adoption 
d’un enfant sans parents. 

Depuis 94, l’apport de tiers donneur est possible et les cas de recherches des ascendants se multiplient. En droit 
international, le comité de l’enfant à l’ONU reconnaît ce droit de connaître ses origines comme essentiel à chacun 
: savoir d’où l’on vient pour savoir où l’on va. Dans le cas de l’insémination avec donneur (IAD), l’homme a accepté 
d’être donneur et il se retrouve père. La filiation en droit français est soit biologique, soit selon la vraisemblance bio-
logique (le mari est supposé être le père) et l’adoption est exception. 

Avec la PMA pour toutes, on introduirait ainsi une filiation de volonté à côté de la filiation biologique. La « deuxième 
mère » devient mère par volonté donc elle peut se défaire par la volonté de cette filiation. La généralisation de la 
PMA multiplierait le contentieux. Ce serait très prégnant à la séparation des couples quant intervient l’obligation de 
contribution financière. Aux États-Unis, le rehoming est le fait de désadopter des enfants. La cause est cette paren-
talité basée sur la volonté. 

Maître Le Gouvello a aussi abordé les cas de consanguinité chez les enfants issus de PMA avec donneur, ce qui 
touche à un interdit biologique et social. Avant de conclure que si l’intérêt supérieur de l’enfant doit être protégé, les 
conséquences de cette ouverture de droits concernent les enfants, les parents et nous tous qui vivons en société.

Monseigneur Blanchet a ensuite présenté la lettre de la Conférence des Evêques de France "Respectons la dignité 
de la procréation !" que vous trouvez en suivant ce lien : https://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/eglise-et-bioethique/
science-et-ethique/debut-de-vie/460694-respectons-dignite-de-procreation/. Une lettre développée par les Evêques de France 
dans un livre de petite taille La dignité de la Procréation aux éditions Bayard-Cerf-Mame à propos de la PMA et de 
la révision de la loi bioéthique.

Le prochain Parlons-En ! sera sur le thème "Injustices sociales et planète en danger : un monde déboussolé ?" au 
centre Saints Pierre et Paul à Montbéliard le mercredi 16 janvier de 20h à 22h.  M. Richard Herbach présentera les 
défis actuels de sauvegarde de la planète. Mgr Blanchet et l’inspecteur ecclésiastique Mayanga Pangu présenteront 
des repères éthiques en réponse aux questions suscitées par les gilets jaunes.

Marie Rochette de Lempdes

Oecuménisme

Cette année encore, la commission œcuménique a organisé une journée de réflexion pour les prêtres et les pas-
teurs du nord Franche-Comté. L’an dernier elle avait travaillé sur une des difficultés à vivre ensemble, à savoir 
l’hospitalité eucharistique, la journée prêtres – pasteurs ayant parachevé cette réflexion. Logiquement, cette an-
née, le thème en fut celui des ministères qui induit celles de l’hospitalité eucharistique.

Le 30 novembre dernier, fut le jour de cette rencontre à Trévenans. Deux 
intervenants, l’un catholique, l’autre protestant sont venus nous éclairer sur 
ce sujet : le Père Luc Forestier, professeur à l’institut catholique de Paris et 
Monsieur Vincent Nème-Peyron président de la commission des ministères 
de l’EPUdF. Chacun faisait part de son point de vue pendant une vingtaine 
de minutes puis des groupes de six auditeurs de différentes confessions 
échangeaient et aidaient ainsi chacun à se faire une opinion plus éclairée. 
Comme à chacune de nos rencontres, nous avons pu constater que ce qui 
nous unit est plus important que ce qui nous sépare en particulier sur la 
mission d’évangélisation de l’Eglise. Cependant nos conceptions du minis-
tère divergent. 

Les protestants tirent de l’Ecriture une invitation au sacerdoce universel (1Pi) mais distinguent ce sacerdoce et ministères particu-
liers. Pour exercer un de ces ministères, il faut avoir reçu un appel (vocation interne) et une reconnaissance par d’autres (vocation 
externe) cf. Eph 4. Certains ministères sont permanents et d’autres non comme le prophétisme. Calvin voit quatre ministères 
permanents : ancien du conseil presbytéral, docteur en théologie, pasteur et diacre.

Pour les catholiques, il n’y a pas que l’Ecriture. Dans les premiers siècles des ministères sont apparus sans qu’on réfléchisse sur 
le sujet. Les pratiques précèdent les doctrines. Il y a nécessité d’avoir un épiscope (= veiller sur) qui a une mission de vigilance 
pour plusieurs raisons : l’Eglise est structurellement fragile car elle doit faire face à des risques de déviance et elle est toujours en 
crise, elle est en tension entre le passé, son origine et l’avenir, le Royaume. Ce ministère veille sur les trois éléments de la vie de 
l’Eglise, la transmission de la foi, la liturgie et le souci des plus faibles.

Ces interventions ont permis d’apprendre à mieux connaître d’autres confessions chrétiennes mais ce n’est pas le seul but de 
ces journées. Elles permettent de tisser des liens fraternels qui engendrent la joie de se retrouver. L’œcuménisme ne com-
mence-t-il pas de cette manière ?         Andrée Balandier

Journée prêtres - pasteurs

Alpha Jeunes et Alpha Campus, 
deux propositions pour les Jeunes

Cette année, dans différents groupes de jeunes, nous avons choisi de vivre le parcours proposé par Alpha et 
adapté à la tranche d’âge concerné. Deux types de parcours ont été mis en place : Alpha Jeunes (pour les ly-
céens) et Alpha campus (pour les 18-30 ans). Ces deux formules ont en commun d'être une série de rencontres 
hebdomadaires autour d'un repas, d'un exposé puis d'un temps d'échange libre. Elles sont ouvertes à tous.
Chaque rencontre a un thème. Depuis le début de l’année, 
nous avons pu nous poser toute une série de questions 
telles que : Quel est le sens de la vie ? Qui est Jésus ? 
Pourquoi est-il mort ? Comment savoir si j’ai la foi ? Prier : 
Pourquoi et comment ... L’axe principal des soirées Alpha 
est le temps de partage. Chacun s’exprime selon ce qu’il 
souhaite partager de son vécu, de ses questions,… Per-
sonne n’est forcé de faire quoi que ce soit. 

Alpha c’est aussi (et surtout !) une série de soirées entre 
jeunes, pour se donner l’occasion de se poser des ques-
tions sur le sens de la vie et de réfléchir aux différents liens 
qui peuvent exister entre le quotidien et la spiritualité chré-
tienne. Alpha, c’est aussi un week-end pour (re)découvrir 
l’Esprit Saint ensemble. Actuellement, les jeunes de notre 
diocèse ont l’occasion de rejoindre différents groupes Alpha. 

Pour les lycéens, les rencontres ont lieu le vendredi soir 
à Belfort (18 faubourg de Montbéliard) et à Montbéliard (5 
place St Martin) dans le cadre de l’aumônerie. Dans ce 
cadre, nous vivrons un week-end commun du 11 au 13 
janvier à Chauveroche. Puis les rencontres reprendront en-
suite aux dates suivantes : 25 janvier, 8 février, 15 mars, 
12 avril, 3 mai, 17 mai, 7 juin et 14 juin. 
• Belfort : Charlotte : aumonerie90@gmail.com
• Montbéliard : Isabelle : aep25@free.fr  

Pour les 18-30 ans, les rencontres ont lieu le mardi dès 19h 
à Montbéliard (5 place St Martin). Un covoiturage est orga-
nisé au départ de Belfort. Les prochaines rencontres ont lieu 
aux dates suivantes : 8 et 22 janvier, 5 et 19 février, 5 et 19 
mars, 9 et 30 avril, 7 et 21 mai et 4 juin. 
• Charlotte : etudiants.bm@gmail.com

Charlotte Texier



Elaboré par une équipe composée d’un prêtre, d’un diacre et d’animateurs laïcs 
de préparation au mariage représentatifs de nos doyennés, le Carnet de route est 
un outil destiné aux futurs mariés de notre diocèse. 

Il a été imaginé comme un moyen, pour les couples, de s’approprier la préparation 
de leur mariage. Ainsi ils pourront y inscrire les dates et le contenu des différentes 
rencontres qui vont jalonner leur parcours ; pour chacune d’elles ils pourront y 
inscrire leurs propres réflexions, leurs ressentis, ce qu’ils ont retenu d’important 
pour leur future vie de couple marié mais aussi leurs attentes, leurs interrogations 
et leurs demandes. 

Avec ce carnet, ils feront aussi le lien entre ministres ordonnés et accompagna-
teurs laïcs. 

Au fur et à mesure de leur préparation apparaitront les fondements de l’engage-
ment mutuel qu’ils prendront devant Dieu. Ce qui les aidera à poser, au fil des 
rencontres les grandes lignes de leur déclaration d’intention : ce sera une trace de 
leur cheminement.
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Faites découvrir Vie diocésaine à un ami, 
permettez-lui de recevoir un numéro gratui-
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Zoom

Le 3 décembre, les équipes de préparation au mariage se sont réunies à Trévenans pour un temps 
de formation. Le P. Yann Billefod devait leur exposer quelques éléments sur le mariage perçu comme 
un sacrement. Voici quelques extraits de son intervention :

Dès qu’il s’agit d’évoquer les sacrements, nous nous trouvons devant une réalité complexe tant elle nous dépasse et 
tant elle relève en même temps du domaine rituel partagé par toute l’humanité. A notre époque, le rite demeure mais 
le rituel est sensiblement contesté. 

C’est ainsi que, pour marquer les grands événements de la vie, les rites demeurent chez certains mais sont privati-
sés, individualisés, sans aucun lien avec une institution. A cet endroit, nous pouvons définir le rite comme une action 
qui comporte son programme et ses lois tandis que le rituel se situe dans un rapport à une institution. Les rites sont 
nombreux dans la vie courante. Ils ont pour point commun d’être répétitifs et convenus. Ils font sens, sont liés à la 
communication et relèvent du domaine du symbolique. 

Face au rituel religieux, les attitudes de nos contemporains sont très différentes. Certains penchent vers l’antiritua-
lisme et n’aspirent qu’au message transmis sans faire appel aux sacrements de l’Eglise. D’autres penchent vers le 
folklorisme : ils accordent de l’importance aux rites, en particulier aux rites de passage qui sont communs dans toute 
l’humanité mais aucunement ils ne désirent recevoir l’Evangile, le message qui lui est lié.

Le mariage dépasse largement le cadre privé. Il n’entérine pas une relation amoureuse mais il la manifeste au grand 
jour et lui donne une dimension missionnaire. Du fait de notre baptême, nous sommes prêtres, prophètes et rois. Le 
mariage est l’une des façons de vivre cette mission. Le 4e pilier du mariage est la fécondité et nous la réduisons par-
fois au fait de procréer mais ceux qui choisissent de se marier s’engagent à être un foyer rayonnant, ouvert à tous. Le 
couple chrétien, par le sacrement qu’il a reçu, reçoit la grâce nécessaire pour devenir une icône de Dieu. En contem-
plant un couple chrétien, chacun devrait pouvoir y contempler l’amour absolu et gratuit de Dieu envers chacun de ses 
enfants, un amour qui va jusqu’au pardon. La cellule familiale est le lieu privilégié où l’on aime sans rien attendre en 
retour. Le couple est le lieu privilégié où des êtres peuvent se dire et vivre entre eux les paroles du Christ adressées 
à chacun d’entre nous sur la Croix : « Je t’aime ».  « Je t’aime », pour le Christ, signifie « je te préfère… je te préfère 
à moi-même, je te préfère à ma propre vie ! » 

Un autre aspect doit attirer notre attention : le péché qui nous est inerrant. Seul, un couple n’aura pas la force d’aller 
jusqu’au bout de l’amour. La bénédiction nuptiale qui suit l’échange des consentements représente la décision de 
Dieu de s’engager aux côtés du nouveau couple, de le combler de son Esprit Saint pour qu’il puisse s’épanouir dans 
le bonheur et en rayonner.

Le mariage… un sacrement !

, vers votre mariage
CARNET DE ROUTE

ÉGLISECATHOLIQUE
EN NORD FRANCHE-COMTÉ

  ed esècoiD
Belfort-Montbéliard
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Pour en savoir plus:  https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/espace-familles



Réservez dès à présent vos places pour le concert et venez 
répondre à l’invitation du Seigneur Jésus qui vous invite, 

personnellement, à sa table !

Billetterie du Concert : https://www.helloasso.com/associations/
diocese-belfort-montbeliard/evenements/concert-holi

Découvrez le groupe HOLI sur www.holi-music.com. 
Plus d’information : pastoralejeunes@diocesebm.fr

Programme de la journée

• 14h00 : accueil sur le parvis de l'église de 
Pont de Roide

• Accueil des enfants et des jeunes à la salle 
de le convivialité du Cinéma, rue de la ré-
sistance

• 14h30 : Ouverture de la journée - lancement 
des ateliers, rencontres, espace prière

• 18h : messe diocésaine

• 19h : verre de l’amitié suivi d'un pique-
nique tiré du sac

• 20h30 : concert de pop Louange HOLI dans 
l'église

Fête du diocèse 2019
La fête diocésaine aura lieu le samedi 26 janvier 2019 à Pont de Roide, vous êtes tous atten-
dus dès 14h, que vous soyez des enfants, des jeunes, des familles et des toujours-jeunes ! 
Une grande place est faite aux familles et aux jeunes avec des propositions pour tous les 
âges : garderie pour les tous petits, jeux et ateliers pour les enfants du primaire, rencontres 
avec les collégiens, et un temps « comme aux JMJ » avec lycéens, étudiants et jeunes pro en 
présence de Monseigneur Blanchet.

1. la prière eucharistique : Venez découvrir la prière eucharistique, son ori-
gine, sa structure, sa dynamique, et l’apport des Pères de l’Eglise. Un 
trésor méconnu.  Par le père Jean FAYE.

2. Les disciples d’Emmaüs et l’Eucharistie : Connaissons-nous vraiment 
ce beau récit de l’Evangile de Luc ? Il donne la trame de nos messes, et 
annonce déjà les transformations qui s’opèrent dans le cœur des fidèles. A 
(re)découvrir et méditer. Par le père Yann Billefod.

3. Eucharistie et service du frère : « Faites ceci en mémoire de moi »… 
C’est vrai pour le partage du pain et du vin, mais aussi pour le lavement 
des pieds au soir du jeudi saint. A tenir ensemble.  Par Pierre Guilbert, 
diacre.

4. Comment faire de nos Eucharisties des lieux où se déploient la fra-
ternité ? Une foire aux idées et initiatives, pour développer la fraternité 
dominicale, l’accueil de tous, et l’attention à chacun. Indispensable. 
Par Sophie Degardelle.

5. Découvrir la lettre pastorale de l’Eucharistie : Et expérimenter la possi-
bilité de petites fraternités qui peuvent se constituer autour de cet outil, au 
service de la croissance des communautés. Opportun

6. Art et Eucharistie : Ou approfondir ce sacrement en contemplant et dé-
couvrant une œuvre d’art. Lumineux ! Par le père Axel Isabey.

7. Œcuménisme et Eucharistie : Nous ferons le point sur l’état actuel du 
dialogue œcuménique, pour mieux mesurer le chemin qui reste à parcou-
rir pour parvenir à la pleine communion. Stimulant.

Ateliers

Pour se garer :
Grand parking allée Jean Moulin
Rue de la Gare

 Renseignements pratiques :
Site du diocèse : https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/    
Maison diocésaine : 03 84 46 62 20


