
Numéro 6 Décembre 2018-Janvier-Février 2019

Édito  : 
Aujourd’hui vous est né un sauveur   !
Partout	dans	notre	monde,	chez	nous	aussi,	 les	hommes	et	 la	
terre	souffrent,	la	quête	d’un	bonheur	seulement	matériel	crée	
injustice	 et	 exploitation.	 Et	 voilà	 qu’au	 milieu	 de	 cette	
obscurité,	nous	allons	fêter	Noël,	célébrer	la	naissance	de	Jésus	
dans	 la	 nuit	 d’une	 étable,	 entendre	 l’ange	 dire	 aux	 bergers	 :	
«	 Ne	 craignez	 pas,	 car	 voici	 que	 je	 vous	 annonce	 une	 bonne	
nouvelle,	 qui	 sera	 une	 grande	 joie	 pour	 tout	 le	 peuple	 »	 (Luc	
2,10).		
Nous	avons	besoin	d’un	Sauveur,	qui	 ravive	 la	 flamme	de	«	 la	
petite	espérance,	 [celle	qui]	voit	ce	qui	n'est	pas	encore	et	qui	
sera,	 [celle	 qui]	 aime	 ce	 qui	 n'est	 pas	 encore	 et	 qui	 sera	 »,	
comme	disait	Charles	Péguy.	Jésus	est	ce	Sauveur,	accueillons-le	
aujourd’hui	!	

Nous	 avons	 besoin	 d’un	 Sauveur,	 qui	 rappelle	 la	 vocation	 des	
hommes	 à	 vivre	 dans	 la	 fraternité,	 la	 justice	 et	 la	 paix,	 car	
«	l'Amour	est,	au	fond,	l'unique	lumière	qui	illumine	sans	cesse	
à	nouveau	un	monde	dans	 l'obscurité	»	 (Pape	François).	 Jésus	
est	ce	Sauveur,	accueillons-le	aujourd’hui	!	

Qu’elle	est	belle,	notre	mission	de	catéchistes	:	faire	résonner	à	
temps	 et	 à	 contre	 temps	 la	 parole	 de	 l’ange	 du	 Seigneur	
«	Aujourd’hui,	vous	est	né	un	Sauveur	»	!	
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Pour	comprendre	:	Fêter Noël
Dans	«	Seigneur,	apprends-nous	à	prier	»	p.72-73,	découvrons	l’hymne	de	la	Nativité	du	Seigneur	
que	la	liturgie	nous	propose	de	prier	le	25	décembre	:	
«	A	pleine	voix	chantons	pour	Dieu	nos	chants	de	joie,	nos	chants	de	fête	!	»	
«	Ne	marchons	plus	à	perdre	cœur	par	des	chemins	sans	espérance.	»	
«	Rien	ne	pourra	nous	séparer	de	l’amitié	que	Dieu	nous	porte	!	»	

En	effet,	Noël,	«jour	de	la	naissance	»,	est	un	jour	de	joie	:	Joie	reçue	à	chaque	naissance	d’enfant.	Joie	
de	la	venue	parmi	nous	du	Fils	de	Dieu.	Joie	de	la	présence	du	Messie	tant	annoncé	et	espéré,	venu	
pour	sauver	tous	les	hommes.	

C’est	une	joie	pour	aujourd’hui,	car	il	ne	s’agit	pas	seulement	de	faire	mémoire	de	ce	qui	s’est	passé	à	
Bethléem	en	Judée	il	y	a	plus	de	2000	ans.	C’est	la	présence	du	Seigneur,	vivant	avec	nous	en	2018,	
qui	nous	réjouit	:	dans	l’obscurité	de	nos	difficiles	vies	humaines,	de	nos	peines,	de	nos	maladies,	de	
nos	guerres,	nous	sommes	invités	à	recevoir	le	cadeau	du	courage,	de	l’espérance,	de	la	rencontre,	
du	partage.	A	Noël,	c’est	déjà	la	joie	de	Pâques	qui	nous	est	donnée.	

C’est	ce	que	chantaient	les	anges	dans	le	ciel	:	«	Gloire	à	Dieu,	au	plus	haut	des	cieux,	et	paix	sur	terre	
aux	hommes	de	bonne	volonté	!	»,	et	que	nous	pouvons	chanter	aujourd’hui	avec	la	communauté	de	
Taizé	 (Clic	 ici)	 :	 «	Gloria	 in	excelsis	Deo	 !	Gloria,	 gloria,	 alleluia	 !	Et	 in	 terra	pax	hominibus	bonae	
voluntatis	».	

Bible : « Aujourd’hui vous est né un Sauveur » Luc 2, 1-14.
Le	récit	de	la	naissance	de	Jésus	nous	l’entendrons	au	cours	de	la	
célébration	 du	 24	 décembre	 au	 soir,	 dans	 la	 nuit	 de	 Noël.	
L’évangéliste	 Luc	 relate	 la	 naissance	 de	 Jésus	 et	 l’annonce	 aux	
bergers.	
Laissons	nous	porter	par	la	lecture	étonnante	de	ce	passage	:	
Etonnant	passage	d’évangile	de	Luc	qui	commence	par	l’annonce	
d’un	recensement.	En	effet,	Luc	veut	inscrire	Jésus	dans	l’histoire	
universelle	et	en	même	temps	il	nous	dévoile	le	plan	de	salut	de	
Dieu.	 En	 effet,	 	 dans	 son	 annonce	 aux	 bergers	 l’ange	 désigne	
d’emblée	 l’enfant	 Jésus	 comme	 appartenant	 au	monde	 divin	 (v.	
11).		
Etonnante	 annonce	 que	 celle	 faite	 aux	 bergers,	 eux	 qui	 ont	
mauvaise	réputation	en	Palestine	où	ils	sont	souvent	assimilés	à	
des	personnes	malhonnêtes,	des	voleurs.	Ce	sont	les	méprisés	du	
bas	 de	 l’échelle	 sociale	 qui	 sont	 les	 premiers	 avertis	 de	 la	
naissance	de	celui	qui	a	pour	mère	une	«	humble	servante	»	(Lc	
1,	 48)	 et	 c’est	 lui	 ,	 Jésus,	 qui	 «	 portera	 la	 bonne	 nouvelle	 aux	
pauvres	»	(Lc	4,	18).		
Etonnant	berceau	 !	L’enfant	est	 couché	dans	une	mangeoire.	En	
effet,	 le	 nouveau	 né	 est	 déjà	 celui	 qui	 sera	 accessible	 et	 qui	

mangera	à	la	table	des	pécheurs	(Lc	15,	2).	Ce	signe,	une	mangeoire	comme	berceau,	n’apparait	pas	
comme	miraculeux	alors	qu’Israël	pouvait	s’attendre	à	la	naissance	d’un	Messie	puissant	en	quelque	
palais	royal.	Le	signe	ici	est	celui	de	l’humble	Messie	souffrant	venu	aussi	pour	les	pauvres.	Signe	qui	
convient	tout	particulièrement	aux	bergers.		
Etonnante	 «	 troupe	 céleste	 innombrable	 »	 (v.13-14)	 qui	 vient	 se	 joindre	 à	 l’ange.	 L’hymne	 qu’elle	
chante	invite	les	bergers	et	le	lecteur	à	reconnaître	la	puissance	de	Dieu	qui,	dans	la	naissance	du	fils	
de	Marie,	apporte	la	paix	aux	hommes.	
Etonnante	annonce	de	ces	messagers	célestes	qui	a	pour	vocation	d’être	communiquée	aujourd’hui	
encore	 !	 La	 Bonne	 Nouvelle	 se	 communique	 de	 Dieu	 aux	 bergers,	 avant	 que	 ceux-ci	 ne	 la	
communiquent	au	peuple.	
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https://www.youtube.com/watch?v=Yr8TIVPiWOE
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Module des 8-11 ans
Dieu nous espère

La	 bonne	 nouvelle	 reçue	 à	 Noël	 emplit	 ce	module	 proposé	 pour	 janvier-
février	 :	 le	petit	 enfant	auquel	 les	mages	apportaient	de	 l’or,	 comme	à	un	
roi,	est	bien	le	Messie	attendu.	Par	lui,	un	Royaume	de	justice,	d’amour	et	de	
paix	vient	pour	tous	!	 Jésus	commence	sa	vie	publique	en	proclamant	«	 le	
règne	de	Dieu	est	tout	proche	»	(Marc	1,15).	Mais	ce	règne	est	également	en	
devenir	:	nous	sommes	invités	d’une	part	à	le	demander	dans	la	prière	du	
Notre-Père	«	Que	ton	règne	vienne	»,	et	d’autre	part	à	faire	des	choix	pour	
aider	à	son	avènement.		

Les	enfants	vont	découvrir	combien	il	est	 important,	et	difficile,	de	choisir,	
et	plus	encore	de	choisir	«	la	vie	éternelle	»	que	Dieu	nous	propose.	La	rencontre	de	Jésus	
avec	l’homme	riche	qui	«	s’en	alla	tout	triste	»	(Marc	10,22)	les	invite	à	se	poser	la	question	:	
«	 Est-ce	 que	 j’ai	 envie	 de	 suivre	 Jésus	 ?	 ».	 Saint	 Jean	Bosco	 au	XIXè	 siècle,	 et	 Jean	Vanier	
aujourd’hui,	seront	pour	eux	des	témoins	:	c’est	en	se	mettant	au	service	des	petits	que	nous	
pouvons	 tous	 participer	 à	 la	 construction	 du	 Royaume,	 et	 le	 faire	 grandir	
comme	la	minuscule	graine	deviendra	un	grand	arbre.	Le	chant	du	module	en	
est	un	résumé	dynamique	et	plein	d’espérance.	Pour	le	découvrir	:	Clic	ici	

En	 lien	avec	ce	module	sortira,	 le	9	 janvier	2019,	un	 film	rendant	hommage	à	
Jean	Vanier,	plus	d’infos	ici.		

Soigner l’intériorité
Un jalon personnel pour les enfants et leurs catéchistes

Nos	contemporains	ont	soif	d’intériorité.	Nombre	d’articles	et	d’études	
mettent	 en	 avant	 ce	 besoin.	 Les	 documents	 de	 la	 Diffusion	
Catéchistique	de	Lyon	A	 la	rencontre	du	Seigneur	 répondent	au	Texte	
National	d’Orientation	de	la	Catéchèse	en	France.	Ils	s’appuient	sur	la	
Pédagogie	 d’Initiation	 voulue	 par	 les	 évêques	 et	 proposent	 un	
cheminement	intérieur.		
En	 effet,	 à	 l’issue	 de	 chaque	 étape	 tout	 au	 long	 de	 l’itinéraire,	 les	

enfants	 et	 leurs	 catéchistes	 sont	 invités	 prendre	 leur	Carnet	 de	 Vie.	 Ils	 vont	 y	 écrire	 leur	
jalon	 personnel	 c’est	 à	 dire	 leur	 cheminement	 personnel.	 Il	 ne	 s’agit	 pas	 d’un	 cahier	 où	
noter	ce	que	l’on	a	compris	ou	appris	pendant	la	rencontre	de	catéchèse.	Il	s’agit	de	garder	
trace	de	son	aventure	intérieure,	un	peu	à	la	manière	d’un	«	journal	intime	spirituel	».		
En	fin	de	rencontre	tous	notent	ce	qu’ils	gardent	et	avec	quoi	ils	repartent.	Invité	à	rentrer	
en	soi,	chacun	peut	alors	se	demander	ce	qui	l’a	touché,	ce	qui	résonne	en	lui	à	ce	moment-
là	et	note	son	jalon	personnel	dans	son	Carnet	de	Vie.	Les	enfants	peuvent	aussi	dessiner	ou	
juste	écrire	un	mot,	une	phrase.	Chacun	est	libre	et	les	catéchistes	ne	«	contrôlent	»	pas	ce	
qui	a	été	noté.		
Alors,	étape	après	étape,	les	enfants	et	leurs	accompagnateurs	développent	leur	intériorité,	
nourrie	 de	 leur	 itinéraire	 catéchétique	 fait	 de	 rencontres,	 d’échanges,	 de	 partage	 de	 la	
parole	de	Dieu	et	de		prière. 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https://www.youtube.com/watch?v=FB4Y0vWTdsc
https://vimeo.com/186425880
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Fête du diocèse
« Jésus vous invite à sa table »

Samedi 26 janvier 2019,          
Pont de Roide à partir de 14 h

Comme	chaque	année,	autour	de	la	date	de	
la	fête	de	la	Conversion	de	Saint	Paul	(le	25	
janvier),	 tous	 les	 chrétiens	 de	 notre	
diocèse	 sont	 invités	 à	 se	 retrouver	 «	 en	
famille	 »,	 à	 fêter	un	anniversaire	qui	nous	
envoie.	 Nous,	 peuple	 chrétien	 rassemblé	
autour	de	 l’évêque	de	ce	petit	morceau	de	
territoire	 qu’est	 le	 Nord	 Franche-Comté,	
soyons	 aujourd’hui	messager	 de	 la	 Bonne	
Nouvelle	de	l’Evangile	!		

«	Jésus	vous	invite	à	sa	table	!	»	

Cette	 invitation	 est	 vraiment	 adressée	 à	
chacun	 de	 nous,	 catéchistes,	 parents,	
enfants	 des	 groupes	 de	 caté	 et	 tous	 les	
membres	 de	 nos	 familles	 !	 Quelle	 bonne	
nouvelle	de	nous	savoir	attendus,	accueillis	
tels	 que	 nous	 sommes,	 aimés	 sans	
condition,	 invités	 à	 partager	 le	 repas	 du	
Seigneur	!	

«	Jésus	vous	invite	à	sa	table	!	»	

En	cette	année	de	l’Eucharistie,	il	nous	sera	
offert	d’approfondir	toutes	les	richesses	de	
ce	 sacrement.	 Enfants	 et	 jeunes	 pourront	
jouer,	courir,	apprendre,	dessiner,	réfléchir,	
chanter	…	

Invités	?	Alors,	répondons	«	oui	!	».	

Informations	et	programme	:	Clic	ici	

	

Lettre pastorale 2018-2019 sur 
l’eucharistie

« Deviens ce que tu es  ! »

Notre	 diocèse	 est	 en	
c h em i n	 v e r s	 s o n	
q u a r a n t i è m e	
anniversaire.	 En	 effet,	
n o u s	 n o u s	
retrouverons	 en	 avril	
2020	pour	une	grande	
f ê t e	 a u t o u r	 d u	
s a c r e m e n t	 d e	
confirmation,	à	l’Axone	
de	Montbéliard.	

Pour	avancer	pas	à	pas	
vers	 ce	 grand	 temps	
fort ,	 notre	 évêque		
nous	propose	de	nous	recentrer	sur	les	
sacrements	 de	 l’initiation.	 L’an	 dernier,	
nous	 avons	 partagé	 autour	 du	
sacrement	 du	 baptême	 et	 cette	 année	
est	celle	de	l’eucharistie.	

Une	 lettre	pastorale	nous	est	proposée	
afin	 d’entrer	 plus	 en	 avant	 dans	 ce	
sacrement	de	la	route	qui	nous	nourrit.		

Cette	 lettre	 pastorale,	 écrite	 par	 notre	
évêque,	 est	 disponible	 dans	 chaque	
paroisse.	Elle	est	notre	support	et	nous	
conduit	étape	par	étape.		

Le	mode	d’emploi	en	est	 très	simple.	 Il	
est	demandé	à	ceux	qui	le	souhaitent	de	
se	 retrouver	 en	 «	 petites	 fraternités	 »	
pour	 échanger	 dans	 la	 simplicité.	 En	
effet,	 la	 convivialité	 fait	 partie	 des	
rencontres	 tout	 comme	 la	 prière.	 Un	
rythme	 de	 rencontres	 de	 tous	 les	
quinze	jours	semble	idéal.	

Une	belle	occasion	de	faire	Eglise	!	

Plus	d’infos	:	Clic	ici  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Pèlerins d’Emmaüs d’Arcabas

https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/agenda/fete-du-diocese-1
https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/eucharistie/lettre-pastorale-2018-2019
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Ils l’ont dit !  
Camille, une catéchiste heureuse !

Camille,	 maman-catéchiste,	 qui	 débute	 la	
catéchèse	avec	les	7	ans	(CE1)	sur	la	paroisse	
sainte	 Madeleine	 (Etueffont)	 avec	 le	 module	
«	 Jésus	 toi	 notre	 lumière	 »,	 témoigne	 :	 «	 J’ai	
vécu	notre	première	séance	ce	samedi	et	je	suis	
ravie	 ainsi	 que	 les	 enfants.	 Les	 supports	 sont	
justes	 magnifiques	 et	 les	 chants	 plaisent	
énormément	!	Encore	merci	pour	la	formation	
qui	 m’a	 été	 d’une	 grande	 aide	 !	 Nous	 avons	
commencé	 notre	 jalon	 collectif	 :	 c’est	 notre	
village	!	».		

Ils l’ont fait !
La paroisse saint Michel prépare Noël  !

La	 paroisse	 saint	 Michel	 (Voujeaucourt)	 prépare	
Noël	 !	 Une	 trentaine	 d'enfants	 se	 sont	 retrouvés	 le	
samedi	24	novembre	pour	confectionner	des	santons.	
Ils	 seront	 déposés	 dans	 la	 crèche	 de	 l’église	 et	 y	
resteront	 jusqu'à	 la	 veillée	 de	 Noël.	 A	 l'issue	 de	 la	
messe	de	Noël,	les	enfants	pourront	les	ramener	dans	
la	crèche	de	leur	maison.	

Ils l’ont fait !
Le chemin de l’Avent

Les	enfants	de	7	et	8	ans	(CE2)	de	 la	 paroisse	 du	 Bon	 Pasteur	 (Vieux	 Charmont)	
ont	 vécu	 tout	 au	 long	 de	 ce	 temps	 de	
l’Avent	 le	 «	Chemin	d’Avent	 »	que	nous	
avions	 proposé	 aux	 catéchistes.	 Avec	
Féli,	 leur	catéchiste,	 ils	ont	ainsi	donné	
du	 sens	 à	 l’Avent,	 ils	 ont	 prié	 et	 ont	
choisi	chaque	semaine	un	petit	pas	tout	
simple	à	faire	pour	vivre	dans	la	Joie	de	
la	 venue	 de	 notre	 Seigneur	 Jésus-
Christ	!	
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Liens utiles : 
Retrouver toutes les infos de la 

catéchèse en consultant la page 
du site diocésain dédiée à la pastorale 

catéchétique. 
 Clic ici 

Consulter l’Oasis, le magazine du Service 
National de la Catéchèse et du 

Catéchuménat. Clic ici 
Consulter le site «  A la rencontre du 

Seigneur ». Clic ici 

Rendez-vous diocésains : 
Formation pour découvrir la messe (Entrer dans 
l’intelligence de la liturgie eucharistique) : Mardi 22 janvier 
de 20h à 22h, à la maison diocésaine de Trévenans (par le 
service de catéchèse avec le service diocésain de liturgie). 

Les propositions de la Pastorale des Jeunes  Clic ici 
* Concert du groupe pop-louange Holi le 26 janvier à 20 h 

30 à l'église de Pont de Roide  Clic ici  
* Ecouter Holi Clic ici 
* Pèlerinage au mont Saint Michel pour les 5e-4e-3e : 

renseignements et inscriptions Clic ici  

Les propositions du service de Pastorale Familiale  Clic ici 

VOS ESPACES SILOË : 
- BELFORT, 18 FAUBOURG DE MONTBÉLIARD.  
- MONTBÉLIARD, 5 PLACE SAINT MARTIN. 
HORAIRES D’OUVERTURE IDENTIQUES SUR LES DEUX SITES :  
LE LUNDI DE 14 H 30 À 18 H 30.  
DU MARDI AU SAMEDI DE 9 H 30 À 12 H 15 ET DE 14 H 30 À 18 H 30.                          

                                                                                                     

HALTE SPIRITUELLE 
des catéchistes et animateurs de jeunes 

« L’eucharistie source et  
sommet de toute la vie chrétienne » LG 11

Adresse du jour : 
Maison d’accueil Ste 
Jeanne Antide, 16 rue 
de la Basilique, 25430 
Sancey le Long.


Penser à prendre 
une Bible. 

Coût : 10 € avec repas 
chaud (en espèce ou par 
chèque à l’ordre du service 
de pastorale catéchétique).

Le coût ne doit en aucun cas 
être un frein.  

Inscription à retourner au Service de pastorale catéchétique, 18 Fg de Montbéliard, 90000 
BELFORT ou par mail (pastoralecatechetique@diocesebm.fr) pour le 2 mars 2019. 

Prénom et Nom :…………………………………………………………………………………….. 
Paroisse ou service : ………………………………………………………………………………… 

Le règlement se fera le jour même .                                               

Prédicateur : P. Louis 
Groslambert.


Samedi 16 mars 2019 
de 9h 30 à 16 h.

Toutes les formations : clic ici 
Prochaines formations  

et rendez-vous : 

Chemin vers l’eucharistie : Deuxième 
étape à 20 h : 
- Mardi 18 décembre à Belfort 
- Mercredi 19 décembre à Montbéliard 
- Jeudi 20 décembre à Mathay 

«  Dieu nous espère  » (module des 
primaires), à 20 h : 
- Mardi 8 janvier à Montbéliard 
- Mercredi 9 janvier à Belfort 
- Jeudi 10 janvier à Mathay 

Formation ouverte à tous pour découvrir 
la messe (Entrer dans l’intelligence de la 
liturgie eucharistique)  : mardi 22 janvier à 
20 h à la maison diocésaine de Trévenans. 

Chemin vers le  pardon à 20 h (sur 
i n s c r i p t i o n 
pastoralecatechetique@diocesebm.fr) : 
- Mardi 5 février à Montbéliard 
- Mercredi 6 février à Mathay 
- Jeudi 7 février à Belfort 

Chemin vers l’eucharistie : Troisième 
étape à 20 h : 
- Mardi 12 février à Belfort 
- Mercredi 13 février à Montbéliard 
- Jeudi 14 février à Mathay 
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https://www.holi-music.com/musique
https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/espaces-jeunes/pelerinage-au-mont-saint-michel
https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/espace-familles
https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/services-diocesains/pastorale-catechetique
https://catechese.catholique.fr/references/nos-publications/loasis/
http://www.alarencontreduseigneur.fr
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Seigneur	Dieu,	 tes	anges,	en	grand	nombre,	
ont	chanté	dans	 la	nuit	de	Noël	 :	«	Gloire	à	
Dieu	 dans	 le	 ciel	 !	 ».	 Ils	 nous	 ont	 donné	
l’exemple	de	la	joie	et	du	chant.	

Avec	eux,	nous	te	louons	à	pleine	voix	et	de	
tout	notre	coeur.	

Noël	est	un	jour	de	fête	:	Jésus	est	né	et,	en	
lui,	nous	voyons	ta	gloire.		

Noël	est	un	jour	de	joie	:	tu	t’es	fait	homme	
en	 Jésus	 et,	 par	 lui,	 tu	 viens	 parler	 au	
monde	entier.	

Noël	 comble	 notre	 espérance	 :	 Jésus	 vient	
pour	 nous	 sauver	 et,	 un	 jour,	 il	 marchera	
vers	sa	croix	pour	que	nous	connaissions	ta	
vie	éternelle.	

Noël	 nous	 dit	 ton	 immense	 amour	 :	 Jésus	
vient	 jusqu’à	 nous	 pour	 nous	 conduire	
jusqu’à	toi.	

Ô	 Christ,	 toi	 le	 petit	 enfant	 né	 dans	 la	
crèche,	 tu	 es	 le	Messie	 qui	 nous	 sauve.	 En	
toi,	 plus	 rien	 ne	 pourra	 nous	 séparer	 de	
l’amour	que	Dieu	nous	donne	!	

Seigneur apprends-nous à prier (page 72)

Ecouter en images les 
évangiles  :
de	Noël	(Luc	2,	1-20)	Clic ici	

						

							

de	l’Epiphanie	(Matthieu	2,	1-12)				Clic ici	

																					A voir et à revoir :                  
un joli conte de Noël sorti au 
cinéma en 2017 Clic ici 
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«Gloire à Dieu » 

de Glorious : Clic ici	

Glorious	est	un	groupe	chrétien	français	né	en	
2000	suite	aux	JMJ.	Il	est	composé	de	trois	frères	

originaires	de	Valence.		

Prier

https://www.youtube.com/watch?v=TdDUwxaiPUE
https://www.theobule.org/video/joie-de-noel/74
https://www.theobule.org/video/des-mages-d-orient/75
https://www.youtube.com/watch?v=ASF2HCIehgw
https://www.youtube.com/watch?v=TdDUwxaiPUE

