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FÊTE DIOCÉSAINE 
LE 23 JANVIER 2021 

 

Saint Paul en sa conversion : notre diocèse en fête 
 
Notre diocèse, placé sous le vocable de Saint Paul en sa conversion, vis sa fête patronale le samedi 23 
janvier. Cette année, le programme de la fête a su s’adapter au contexte sanitaire. Une animation est 
prévue pour soutenir nos orientations pastorales de l’année. 

 
Programme prévisionnel de la fête patronale : 

14h – 15h15 : table ronde à suivre par ZOOM autour de l’écologie intégrale  

• Que signifie pour vous la création ? 
• Qu’est-ce que prendre soin de la création ? 
• Quel lien avec la foi chrétienne ? 

 

Avec les intervenants variés :  
Christine Siedel, enseignante 
Alix Mougeotte, médecin 
P. Jean Bouhélier, prêtre et théologien 
Marc Blondet, agriculteur 
Christine Blein, membre du CCFD Terre Solidaire 
Guillaume Jehannin, agrégé des sciences économiques et sociales Université de Franche-Comté, 
animation. 
 
Le lien ZOOM pour participer à la table ronde :  
https://zoom.us/j/94993374026   
ou transmission sur la chaîne YouTube du diocèse 
 
 

16h : célébration à la cathédrale, dans la limite des places disponibles sur 
place ou par YouTube du diocèse 

• Avec accueil d’une nouvelle congrégation dans notre diocèse (pour le foyer spirituel de 
Chauveroche) 

• Un au revoir au père Basile.  

• Remise des lettres de mission à Cédric Chauvelot et au père Didier Sentenas.  

 

 

https://zoom.us/j/94993374026
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Les orientations diocésaines 
 
La volonté d’approfondir notre mission sous l’angle de la fraternité a guidé la préparation de la fête 

des 40 ans du diocèse. Les espaces thématiques Fraternité en Rev’ devaient nous le faire vivre à travers 

l’attention aux plus pauvres, à l’environnement, à notre engagement en politique pour le bien de la 

société. La pandémie n’a pas eu raison des ressources mobilisées pour cela : elles deviendront nos 

orientations diocésaines, comme nous l’a annoncé notre évêque lors de la fête du 12 septembre à 

Mandeure. 

 

           Être gardien 

Notre diocèse sera alors en communion avec l’Église universelle pour laquelle le Pape François a 

proclamé, en mai dernier, une année Laudato si’ afin d’accélérer la mise en œuvre de l’encyclique. 

Notre évêque nous rappelle cette orientation fondamentale du pape François pour toute l’Église 

depuis les débuts de son pontificat : « Je voudrais alors que nous prenions tous l’engagement sérieux 

de respecter et de garder la création, d’être attentifs à chaque personne, de combattre la culture du 

gaspillage et du rebut, pour promouvoir une culture de la solidarité et de la rencontre » (Message pour 

la journée mondiale de l’environnement le 5 juin 2013). Ainsi, il nous est proposé d’approfondir 

l’exigence chrétienne de la fraternité, à partir de la maison commune que nous habitons, avec une 

dominante différente chaque année.   

 

Au cours de cette année pastorale nous nous interrogerons sur le fait d’être gardien de la Création.  

 

Ces orientations, initialement prévues sur 3 années, se trouvent suspendues en ce qui concerne les 

années à venir, en raison de la vacance du siège épiscopal.  

         

Pour commencer 

Avant la réception de la lettre pastorale de notre évêque qui nous sera donnée d’ici la fête patronale 

du diocèse le 23 janvier 2021, des moyens ont déjà été travaillés pour nous préparer à recevoir les 

orientations de ces trois années. 

Un parcours pour s’approprier Laudato si’ et en parler en petits groupes (« fraternités » à constituer) 

est téléchargeable sur le site du diocèse, onglet « Fraternités ». 

Un parcours Bible et Création préparé par le service de formation 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. Le livret de ce parcours est téléchargeable sur la page 

du service de la formation. 
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Une nouvelle communauté religieuse dans notre 
diocèse : sœurs de Sainte Ursule de Tours 

 

 
 
Interview avec sœur Anne Bayart, supérieure de la congrégation 
(paru dans la Vie diocésaine de janvier 2021) 
 
Sœur Anne, vous êtes la supérieure générale des sœurs des Saint Ursule. Pouvez-vous nous présenter 
votre congrégation ? 
 
En 1606, à Dole, Anne de Xaintonge, a fondé la Compagnie de Sainte Ursule pour répondre aux 
besoins éducatifs de son temps. Notre congrégation, issue de ce projet, souhaite être attentive à la 
faim spirituelle des hommes et des femmes d’aujourd’hui et désire travailler à construire des ponts 
entre les personnes et les réalités. Il y aurait, bien sûr, beaucoup plus à dire, ce que nous essaierons 
de faire au fur et à mesure des mois qui viennent.  
 
Comment avez-vous eu connaissance du projet diocésain du foyer spirituel de Chauveroche, et 
pourquoi votre congrégation a-t-elle répondu favorablement ?  
 
Nous avons eu connaissance du projet de Chauveroche à travers le courrier adressé par Monseigneur 
Blanchet à la CORREF (Conférence des Religieux et Religieuses de France). Certaines d’entre nous 
connaissaient le lieu. Le projet nous intéressait en ce sens qu’il répondait à ce que nous savons faire 
(l’accompagnement humain et spirituel des personnes) et que nous n’en aurions pas la responsabilité 
ultime. Nous l’avons entendu comme un appel à nous laisser interpeller et déplacer, à faire quelque 
chose de neuf, à notre mesure.  
 
L’été prochain, une communauté de religieuses viendra résider à Chauveroche. À la suite des moines, 
elles participeront à la vie de ce lieu. Pouvez-vous nous en dire plus ? 
 
À cette question, je n’ai pas vraiment de réponse à donner. Travailler ensemble à construire et mettre 
en œuvre ce projet fait partie des raisons pour lesquelles l’appel de Chauveroche nous a parlé. La 
première tâche de la communauté, lorsqu’elle sera officiellement nommée, sera de prendre contact 
avec les deux permanents nommés par le diocèse pour commencer à faire connaissance et donner 
corps au projet ébauché. 
 
 
 

Propos recueillis par Didier Sentenas 
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Chauveroche : une équipe d’animation pastorale  
 

 
Les membres de l’Équipe de Coordination Pastorale sont nommés pour un mandat de 3 ans 
renouvelable. Avec Cédric Chauvelot et le père Didier Sentenas, ils participent à l’exercice de la charge 
pastorale et à la coordination des activités et de la vie du foyer spirituel. 

 
 
 
L’Équipe se réunit régulièrement pour prier, relire, discerner. Elle est composée de : 
 
 

  
 
• Cédric CHAUVELOT et père Didier SENTENAS, responsables.  

• Mayanga PANGU, inspecteur ecclésiastique, en attendant la nomination de 

représentant de l’Église Protestante Unie de France.  

• Frère Yvan  

• Sœur Chantal, économe des sœurs de Saint Ursule, représente la communauté à 

venir.  

• Patricia MATHIEU, laïque, Chèvremont 

• Gabriel JOLY, laïc, Valdoie.  
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Le foyer spirituel : le programme 
 

Chauveroche est le foyer spirituel diocésain qui a pour vocation d’être un lieu source et ouvert, à la 
lumière de la Parole de Dieu. Projet innovant et audacieux, il proposera activités, services 
missionnaires et pastoraux, en appui et complément aux propositions des paroisses et du diocèse. Ce 
lieu reste en permanence un espace de silence, d’intériorité, de ressourcement, d’accueil, d’écoute, 
de prière, d’œcuménisme. Il intègrera la question écologique à la lumière de Laudato si’, et le 
processus Église Verte. 
 
Voici un aperçu du programme qui rythmera les jours et le mois à venir à Chauveroche : 
 
 
 

De nouveaux horaires des offices :  
8h : laudes 
11h30 : eucharistie (samedi = célébration de la Parole – dimanche et fêtes = 10h30). 
12h15 : prière du milieu du jour 
18h : vêpres et oraison communautaires. 
20h30 : complies. 
 
 
 

Des rendez-vous réguliers sont planifiés tous les mois : 
 
3ème samedi du mois : chantier prière. Une journée de travail manuel pour participer à l’entretien du 
foyer spirituel, dans un cadre de prière et de silence. Repas offert. Hébergement possible. 
 
4ème samedi du mois : rando-lectio.  Marcher au rythme de la Parole de Dieu, en silence, en groupe. 
Temps d’échange. 
 
Chaque samedi à compter du 6 février : lectio divina à 17h sur l’Evangile du dimanche. 
 
 
 

Des propositions à venir : 
 
Le foyer spirituel accueillera :  

• des concerts spirituels,  

• des journées de désert (Poustinia),  

• témoins du mois,  

• récollection de Carême,  

• retraite pendant la semaine sainte et l’octave  de Pâque,  

• des séjours « révise ton exam’ » pour les étudiants pendant les vacances de Pâque,  

• des samedis bibliques,  

• des temps de relecture  et de récollection pour les Équipes d’Animation Pastorales. 
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Les rendez-vous du mois de janvier 2021 : 
 
2 janvier : fête de la Saint Basile. Les frères célébreront comme chaque année la messe anticipée de 
l’Épiphanie avec la paroisse, à l’église de Lepuix Gy à 18h. 
 
22 janvier : arrivée de frère Luc, Père Abbé de la Pierre qui Vire, et des Sœurs Anne (supérieure 
générale des sœurs de Saint Ursule) et Chantal (économe). 
 
24 janvier à 10h30 au Prieuré Saint Benoît : frère Basile présidera l’eucharistie dominicale. À 15h, 
rendez-vous pour tous à la chapelle selon les conditions sanitaires, pour faire connaissance avec les 
sœurs de Sainte Ursule.  
 
25 janvier : Premier jour du foyer spirituel pour la fête de Saint Paul. Eucharistie à 11h30 présidée par 
notre évêque. 
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À la rencontre de Cédric Chauvelot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cédric, depuis 2 ans, vous êtes proche de Chauveroche. Le père évêque vient de vous appeler 

à la co-responsabilité du Centre Spirituel diocésain avec le père Didier SENTENAS. Pouvez-vous 

nous présentez votre parcours ? 

Originaire de Vesoul et depuis 20 ans à Bruxelles après une formation artistique aux beaux-

arts, j’ai fondé une marque de papeterie (le typographe) avec la vigilance d’une entreprise sous 

le signe de la fraternité et de la valorisation du savoir faire artisanal. 

Depuis mon adolescence où j’ai eu un coup de cœur pour la vie monastique à l’abbaye d’Acey, 

j’ai toujours cheminé avec la question d’une Église attentive à l’écoute de notre temps. 

Désireux d’approfondir ma rencontre avec l’Autre et la compréhension des Églises, l’an 

dernier, j’ai commencé une formation avec l’ISEO (Institut Supérieur d’Étude Œcuménique) à 

l’institut Catholique de Paris. Toujours en quête de silence, j’ai découvert la Pierre-qui-Vire par 

le biais de la poterie, ayant aussi une formation de céramiste. Ensuite, j’ai été accueilli tel que 

« je suis » à Chauveroche, avec des frères en qui j’ai reçu une confiance à la suite de Saint 

Benoît. 

 

Pourquoi avez-vous répondu favorablement à cet appel ? 

Au départ, un vertige m’a saisi mais « cette main tendue » fut un signe fort dans mon parcours 

personnel. Tout appel bouleverse ; mais quand on pressent que ce don de soi est au service de 

la Beauté, ça change tout ! J’ai pris le temps de déposer mes questions dans la prière. La convic- 

tion profonde que Dieu m’attendait à Chauve- roche était là. Pour moi, la Providence insuffle 

en cet appel l’audace de l’Esprit pour ce lieu porteur qui a vocation de rassembler. Je ne me 

voyais pas dire non au Christ dans cette proposition qui me respecte. J’ai donc répondu 

librement « me voici, je viens », et suis en paix dans ce oui qui engage. 

 

© Service de la communication 

Cédric Chauvelot, 20 septembre 2020. 



 9 

 
 

À la rencontre de Didier Sentenas 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Et vous, père Didier, pourquoi avez-vous répondu vous aussi à cet appel ? 

 

J’ai vécu l’été dernier une retraite de 30 jours au Châtelard près de Lyon, avec les Exercices 

Spirituels de Saint Ignace. Elle m’a renouvelé dans mon engagement de prêtre diocésain, au service 

de l’Église Catholique en Nord Franche Comté. A mon retour, le père évêque m’a proposé de 

prendre la co-responsabilité du futur centre spirituel. J’ai répondu avec joie à cet appel, car j’ai 

déjà une longue histoire avec Chauveroche. 

 

J’y suis venu pour la première fois comme lycéen en week-end d’aumônerie. J’ai souvent 

continué d’y vivre quelques jours de retraites. Comme prêtre diocésain, j’ai choisi de passer 

chaque mois « 24h monastiques » à Chauveroche, dès mes premières années de ministère.  

Enfin, j’accueille avec intérêt le projet d’un centre spirituel pour notre diocèse : cela répond à de 

réels besoins pour l’annonce de l’Évangile aujourd’hui.

Didier Sentenas, le 20 septembre 2020 
2020. 
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