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Sur les chemins de l’été : 
découvrir les trésors de 
notre diocèse
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Les services 
pastoraux s’installent 
à Trévenans 

https://belfort-montbeliard.etoiledenoel.fr/
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21-24/08
LOURDES CHEZ NOUS

Visite du chapelain du 
Sanctuaire de Lourdes pour 

faire vivre un temps de 
pèlerinage aux diocésains. 

Célébration en diocèse à 
Bermont le 21/08 après-midi. 

11/09

Agenda du diocèse
3/07

STAGE « FLEURIR EN 
LITURGIE » 

À CHAUVEROCHE

Pour savoir accompagner et 
exprimer la prière, une journée 

de stage d’art floral au foyer 
spirituel de Chauveroche. 

4/07

7-11/07

MESSE INAUGURALE  À 
FROIDEFONTAINE 

SPORT ET SPI

Après fermeture pour d’importants 
travaux (charpente, clocher), la 
magnifique église romane Saint 

Pierre et Paul du XIème siècle vivra 
sa première messe le 7 juillet à 

10h.

Pour les jeunes de la 5ème à 
la terminale 5 jours, 5 lieux, 5 

activités sportives et spirituelles 
pour bouger et grandir dans la foi. 

Inscriptions : 07 54 37 16 35

PÈLERINAGE DIOCÉSAIN 
À MANDEURE

Le traditionnel pèlerinage 
marial pour la fête de la Nativité 

de la Vierge aura lieu à ND de 
Bon Secours : une veillée pour 
s’abandonner à Marie en cette 

nouvelle rentrée pastorale.

06-11/07
MARCHE RETRAITE 

Sur le thème “Et Dieu vit que 
cela était très bon”. 5 jours de 
marche autour de Giromagny 

pour se poser, faire silence, se 
reconnecter à soi et à Dieu. 

Inscriptions :  06 68 31 13 04

29/08
PROFESSION 

PERPÉTUELLE

Messe à la cathédrale Saint 
Christophe à Belfort à 10h avec 
engagement définitif de trois 

sœurs Amantes de la Croix. Soyons 
nombreux pour les entourer par la 

présence ou par la prière !

© Christian Tribut
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Chauveroche,
40 ans de fondation !
Sport & spi : 4 journées 
pour entrer dans la joie
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L’ÉCHO DES SERVICES



MARCHE RETRAITE

29/08 PROFESSIONS PERPÉTUELLES
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Agenda 
de l’administrateur

06-11/07

des soeurs Amantes de la Croix, à la 
cathédrale Saint Christophe à 10h

Participation à la marche retraite 2021 
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Le mot 
de l’administrateur 

Depuis mars 2020, nous avons vécu sous pression. Nous 
avions sur la tête, menaçant comme une épée, le virus de la 
Covid. Arrive, enfin, le temps du relâchement… qui n’exclut 
pas de garder des précautions. 

Tous ne reçoivent pas l’été comme un temps de vacances. 

Pour certains, il sera le temps d’un travail intensif, car il leur 
faudra assurer les récoltes, faire fonctionner les services 
publics et les lieux touristiques, préparer la rentrée… Pour 
eux, les vacances viendront plus tard.

Pour d’autres qui ne partiront pas et qui verront partir des 
proches, il sera un temps de plus grande solitude. 

Pour d’autres encore, il sera le temps béni où ils pourront 
prendre l’air, visiter de beaux sites, revoir des parents et des 
amis, faire des rencontres…

Elle est pour nous, la réflexion de Jésus : « Venez à l’écart 
pour vous reposer » (Marc 6,31). Nous vivons stressés, 
comme esclaves de l’agenda, tenus d’être présents ici et 
de nous préparer déjà à être là… Job disait que « la vie de 
l’homme est une corvée » (Job 7,1). Comme il est bienfaisant 
de prendre quelque distance avec les impératifs quotidiens ! 
Comme il est bénéfique de réapprendre que Dieu nous veut 
libres. Comme il est nécessaire de donner plus de place aux 
relations de famille : tout cela nous recrée. 

« Je suis avec vous tous les jours »… y compris pendant les 
jours de vacances ! Ainsi, le Seigneur ne va pas manquer de 
nous accompagner. Mais nous, pendant l’été, allons-nous 
vivre en sa compagnie ? Je souhaite qu’ayant moins d’activités, 
chacun sache prendre un moment supplémentaire pour renforcer 
sa relation à Jésus-Christ : contemplation de Dieu dans le 
visage des personnes et dans le chef-d’œuvre de la création, 
prière, participation aux célébrations, lectures…

Que chacun vive un été bienfaisant…  

Louis Groslambert                                                                                        
administrateur diocésain de Belfort-Montbéliard

  
C’est l’été

mailto:communication@diocesebm.fr
mailto:studiorcf90@gmail.com
http://www.diocese-belfort-montbeliard.fr
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R comme RETROUVAILLES

Lors de la dernière rencontre, le 16 octobre 2020, 
nous espérions pouvoir reprendre les visites et 
poursuivre certaines actions menées pendant 
cette crise sanitaire … Cependant, le plan blanc a 
été déclenché quelques jours après, le 27 octobre ! 
Puis a été annoncé le re-confinement national 
du 30 octobre au 1er mai. R comme RE-CONFINE-
MENT. R comme RE-SUSPENSION DES VISITES sur 
les sites de L’HNFC ! R comme RETOUR en arrière 
… avec cette inquiétude du non-RETOUR … avec 
une question sur pas mal de lèvres : « est-ce qu’on 
va s’en sortir un jour ?! » En ce 15 mai 2021, joie de 
vrais bonjours, vrais regards, vrais échanges ! En-
semble nous avons pu évoquer les mois passés, 
difficiles certes, mais nous avons pu y trouver de 

nombreuses occasions d’actions de grâces. C’était 
bon de voir ceux d’entre nous qui ont vécu tant de 
moments difficiles et pour lesquels nous avons, 
chaque jour, prié en équipe.  

R comme RELECTURE

Le temps de relecture a été consacré au retour sur 
ce qui a été difficile, douloureux … sur ce qui nous 
a manqué. Nous avons partagé en petits groupes, 
après avoir pris un temps de relecture person-
nelle. 

« L’éloignement, la solitude des uns et des autres 
ont été difficiles. » « Pas de visite, pas d’échange ». 
« Difficile de toujours faire attention aux autres, à 
soi-même, dans la crainte... »

L’équipe des bénévoles de l’aumônerie  catholique de L’HNFC (visiteurs de l’hôpital 
et des autres sites de L’HNFC : EPHAD et SSR) a pu se retrouver pour une première 
fois cette année,  le 15 mai à la Maison diocésaine. Une occasion de se ressourcer, de 
faire une relecture des huit mois écoulés et de rebondir pour poursuivre la mission de 
l’aumônerie dans un contexte sanitaire apaisé. 

6

Aumônerie catholique de l’Hôpital Nord 
Franche-Comté : reprise des activités en 
quatre « R » 
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Les bénévoles de l’aumônerie au « service linge »



QUESTIONS-CONTACT :
 

• Claude Thiébaud 03 84 98 33 07

• aumonerie.catholique@hnfc.fr

>>
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« Cette année bizarre m’a permis de faire le point 
sur ce qui est essentiel : la vie bien sûr mais sur-
tout l’importance de la relation avec les autres, du 
partage, de la découverte du voisinage. Ce qui m’a 
manqué, c’est de voir les malades, de pouvoir faire 
des visites, à l’hôpital et à domicile. »

R comme RENDRE GRÂCE

Le 2ème temps de relecture portait sur ce qui a été 
positif : lumière dans la nuit.

Face aux difficultés, nous avons mesuré combien 
il était important de nous tourner vers les petits et 
grands bonheurs et nos mercis ont été offerts sur la 
table eucharistique.

« Aussi noir que soit le nuage, il y a toujours un coin 
de ciel bleu. Ce ciel bleu je l’ai rencontré au sein de 
l’équipe de linge et du personnel de l’hôpital : tou-
jours disponible, prêt à rendre service, écoute at-
tentive, chaleureuse et réconfortante. Les quelques 
fois où j’ai porté un sac de linge dans une chambre, 
j’avais l’impression que c’était comme un cadeau 
de la part de leur famille que je leur apportais. Alors 
apparaissait un grand sourire et la personne me di-
sait : c’est ma fille, mon mari qui me l’envoie. Sen-
timent de ne pas être oublié dans ce grand univers 
de l’hôpital. Dans cette angoisse qu’a provoqué la 
COVID, plongeant les gens dans la nuit de la peur, 
des personnes se sont levées pour apporter un peu 
de chaleur et de réconfort. 

Merci Seigneur, pour ces solidarités qui se sont ma-
nifestées et ces amitiés qui se sont liées. » « Merci 
Seigneur pour toutes les personnes rencontrées à 
l’hôpital, à la Maison Joly. Merci de m’avoir emplie 
de l’Esprit Saint pour trouver des mots de réconfort 
pour mes prochains » …

R comme REBONDIR

Forts de ce que nous avons eu la grâce de vivre, 
ensemble, pendant ces quelques mois, forts de ce 
que nous avons partagé, célébré ce 15 mai, voici le 
temps de poursuivre la mission dans un contexte 
qui change à compter de ce 19 mai.  

Pour les sites de Trévenans, SSR Mittan et Bavil-
liers : reprise des visites dans tous les services 
d’hospitalisation sans rendez-vous, ni autorisation 

documentée, à l’exclusion des unités Covid + et des 
patients à risque infectieux.

Pour les EHPAD Les Magnolias à Pont de Roide, 
la Maison Joly à Montbéliard : reprise des visites 
dans tous les services, à l’exclusion des résidents 
à risque infectieux : levée des dispositifs de ren-
dez-vous, visites possibles en chambre … 

Ce mois de juin est marqué par la reprise progres-
sive des visites des membres de l’équipe sur les 
différents sites, peut-être différemment. En effet, 
ce que nous avons vécu avec les familles, les pro-
fessionnels ces derniers mois, nous a profondé-
ment marqués et nous invite à être davantage pré-
sence d’Église priante, fraternelle, « espérante » et 
joyeuse auprès d’eux qui en ont tant besoin aussi. 
L’Esprit souffle et nous montre la route à suivre, en-
semble et avec ceux  auprès desquels nous sommes 
envoyés en mission sur ces différents lieux de « 
santé ». Merci, Seigneur : nous te rendons grâce ! 

Claude Thiébaud

Aumônier catholique à L’HNFC

 « Service du linge » de l’hôpital avec Benedicte, Jocelyne, Laurence, Claude 
membres de l’équipe d’aumônerie et des professionnels : accueil 7 jours/7 des 

familles qui venaient déposer des affaires pour leurs proches
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OUVERTURE

Ce n’est pas la première fois

Avec la rationalisation de la production, les ou-
vriers, héritiers des compagnons, se voient 
concurrencés par les O.S, le métier cédant la 
place à la tâche parcellisée. Au début du siècle 
dernier, sociologues et politiques s’interrogent 
sur le devenir du travail. Ainsi G.Fiedmann pu-
blie « Où va le travail humain ? » et « Le travail 
en miettes ». Cette préoccupation revient sur le 
devant de la scène avec la mondialisation qui en-
gendre une transformation des process de pro-
duction et un changement des régulations éco-
nomiques et des contrats salariaux.

Quoi de neuf aujourd’hui ?

Le télétravail a révélé le rythme de vie effréné 
antérieur au confinement. Il a aussi généré un 
manque de relations et un contrôle accru des 
managers. Enfin ceux qui n’exercent pas une ac-
tivité reconnue « essentielle » ont été interpel-
lés sur l’utilité et le sens de leur profession. Ainsi 
un décalage de plus en plus important s’installe 
entre ce que recherchent les travailleurs et ce 
que leur proposent leurs entreprises.

Un modèle dépassé

Les employeurs sont donc acculés à réformer 
leur organisation pour offrir un meilleur équi-
libre entre l’activité professionnelle et la vie per-
sonnelle. Ils doivent aussi revaloriser les métiers 
en fonction de leur utilité sociale, tout en inté-
grant le changement de nos modes de consom-
mation exigé par la crise environnementale. Cela 
implique de sortir au plus vite de notre modèle 
qui cherche avant tout la rentabilité, qui craint 
l’autonomie du travailleur et qui estime la quali-
té du travail au temps de présence plutôt qu’au 

résultat. Adieu à l’organisation scientifique du 
travail (taylorisme) ! 

Et pourtant le taylorisme est loin d’être aban-
donné

Les industriels du début du siècle dernier avaient 
bien compris que le savoir, c’est le pouvoir. Or, 
ce savoir était aux mains des ouvriers de mé-
tier. Taylor a préconisé de transférer ce savoir, 
donc le pouvoir, des ateliers vers les bureaux des 
méthodes où le métier sera dépecé en tâches 
élémentaires et répétitives, strictement enca-
drées dans des modes opératoires contrôlables. 
Ensuite, pour répondre au besoin de reconnais-
sance des OS en grève, on met en place l’indi-
vidualisation, l’enrichissement des tâches et la 
rémunération au mérite, installant une concur-
rence entre travailleurs. Chaque salarié est ain-
si appelé à devenir son propre bureau des mé-
thodes, s’imposant à lui-même la logique de la 
rentabilité taylorienne (économie des coûts et 
du temps).

Daniel Jacquot

>> POUR APPROFONDIR 
• « Emploi, où est-ce qu’on va ? », 

Projet n°381 avril-mai 2021 
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Déjà bouleversé par les technologies en « tiques » suite à la numérisation des ac-
tivités professionnelles, le travail est remis en question avec la généralisation du 
télétravail et la distinction entre activités, essentielles ou non, que la pandémie a 
imposées.

8

Le travail en question



CRÉATION DANS LA BIBLE

>> POUR APPROFONDIR 
• « Emploi, où est-ce qu’on va ? », 

Projet n°381 avril-mai 2021 

• Au terme de cette série, que me 

reste-t-il d’essentiel ? 

• Quelles convictions m’habitent ? 

• A quel(s) agir(s) suis-je invité ?

La création, œuvre de l’amour de Dieu

La Bible rappelle sans cesse que « l’amour de 
Dieu est la raison fondamentale de toute la créa-
tion » : «  Tu aimes tout ce qui existe, Tu n’as de 
dégoût pour rien de ce que Tu as fait, Tu épar-
gnes tout, parce que tout est à Toi, Maître de la 
vie ! » (Sagesse 11, 24.26)

Pour le Créateur rien n’est jamais perdu, cette 
espérance sous-tend Laudato si’ : « L’espérance 
nous invite à reconnaître qu’il y a toujours une 
voie de sortie, que nous pouvons toujours re-
préciser le cap, que nous pouvons toujours faire 
quelque chose pour résoudre les problèmes ». 
LS 61

Promesse de réconciliation et d’harmonie res-
taurée

Les prophètes, tout en dénonçant ce qui conduit 
à la catastrophe, annoncent les conséquences 
bénéfiques d’un « retour au Seigneur » sur les 
relations de l’homme avec la nature et avec les 
autres. Ainsi chez Isaïe: « Le loup habitera avec 
l’agneau, le léopard se couchera près du che-
vreau, le veau et le lionceau seront nourris en-
semble, un petit garçon les conduira (...) car la 
connaissance du Seigneur remplira le pays (Is 
11, 1-9) » Promesse renouvelée dans la finale de 
l’Apocalypse : « Voici que je fais l’univers nou-
veau » (21,5)

« Déjà » et « pas encore » : un processus de 
croissance

Pour St Paul, le salut est déjà réalisé en Jésus 
Christ, mais pas encore achevé. L’histoire se 
déroule dans l’attente, l’espérance et la persé-
vérance. La transformation progressive de l’uni-
vers à l’image du Fils ressemble à un « enfan-
tement douloureux », mais gage de vie (cf. Rm 
8, 18-25) ; elle ne sera complète qu’à la fin des 
temps, lorsque « Dieu sera tout en tous » (1 Co 
15,28)

Pour vaincre la tentation du découragement, le 
pape François encourage à inscrire nos engage-
ments dans la durée, en élaborant des processus 
de transformation :

« Au cœur de ce monde, le Seigneur de la vie 
qui nous aime tant, continue d’être présent. Il 
ne nous abandonne pas, (...) et son amour nous 
porte toujours à trouver de nouveaux chemins. 
Loué soit-il ! » LS 245.

Christian Grandhaye

Arrivés au terme de notre parcours, il est bon de ressaisir le dessein de Dieu pour 
l’homme et l’univers : la vision chrétienne de la création n’est pas la vision cyclique 
d’un permanent recommencement des mythes païens ou des religions orientales, 
mais une trajectoire inscrite dans l’histoire.

8 9
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La création en attente de son 
achèvement

>> POUR APPROFONDIR 



VIE DU DIOCÈSE

Sur les chemins de l’été
Notre diocèse recèle bien de trésors cachés. Nous vous proposons d’en découvrir 
quelques-uns au détour d’un chemin d’été. Une occasion de trouver son havre de 
paix et de s’émerveiller devant la beauté de la nature et prier. 

Montjoie le Château (25190) :  avec un coeur de pauvre
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La chapelle médiévale de Montjoie qui cache bien des trésors

Vous trouverez la première perle, en partant 
de Soulce Cernay en direction de Sainte Ur-
sanne, dans un écrin charmant de nature et de 
mon-tagne. Après la traversée d’un pont, vous 
découvrirez le joli petit village de Montjoie le 
Château (25 habitants), les ruines d’un château 
fort du XIIème siècle et une chapelle de la même 
époque, dominant les maisons en pierre typique. 
Ce lieu magique et peu connu aujourd’hui, en 
plein cœur de la paroisse Notre Dame du Mont, 
est riche d’histoire. Il témoigne du rôle impor-
tant joué autrefois dans la région par les sei-
gneurs de Montjoie. La chapelle, bâtie au XIIème 
siècle et agrandie en 1736, cache bien des tré-
sors – tableaux, statues, reliques. Elle doit à 
Louis de Montjoie (mort en 1415) des objets d’art 
toujours visibles : la statue appelée Notre Dame 
d’Avignon et le buste contenant les reliques de 
Saint Joyeux. En effet, petit neveu du pape Clé-
ment VI par sa mère, Éléonore de Savoie, Louis 
de Montjoie a occupé les fonctions de maréchal 
du pape pendant son exil en Avignon. 
Cependant, depuis le début du XVIIème siècle, 
la chapelle est liée à la personne de Claudine de 
Montjoie, morte en odeur de sainteté en 1612, 
après avoir passé sa vie à soulager la misère des 
gens des alentours. Fille de Jean de Thuillières, 
un des derniers seigneurs de Montjoie, qui ne 
voyait pas d’un bon œil les dépenses engagées 
au service des pauvres, Claudine a été surprise 
par son père en train de distribuer du pain. Cour-
roucé, il a voulu voir ce que sa fille portait dans 
son tablier. Lorsqu’elle l’a ouvert, son père n’y a 
trouvé que des roses ! 

La vénération des habitants de la région pour 
Claudine de Montjoie, présente dès sa mort, 
s’est renforcée encore lorsque, 74 ans après 
son décès, le cercueil et son corps ont été dé-
terrés intacts de la fosse sous la chapelle. Les 
habitants se souviennent toujours de sa géné-
rosité et de sa bonté et ne parlent d’elle qu’en 
tant que « sainte Claudine », quand bien même 
il n’y a jamais eu de procès en canonisation. 
Fait remarquable, son corps est toujours visible 
dans la chapelle. Un modèle de sensibilité aux 
besoins d’autrui qui nous est offert et qui inter-
pelle !
Si vous souhaitez visiter la chapelle, vous pou-
vez sonner à la maison en face, en bas du vil-
lage. Charme garanti !

Justyna Lombard
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Le corps de « sainte » Claudine de Montjoie exposé sous la fenêtre



VIE DU DIOCÈSE

Dambelin (25150) : une perle du 18ème
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Le maître-autel 18ème dans l’église de Dambelin

Audincourt (25400) : à la lumière de la Foi

S’il y a un moment privilégié pour une (re)dé-
couverte cet été, c’est assurément le 29 août à 
16h. Le père Axel Isabey, du service Foi et Art du 
diocèse de Besançon donnera, dans le cadre des 
festivités de l’anniversaire des 70 ans de l’église, 
une conférence intitulée « Les vitraux du Sa-
cré-Coeur d’Audincourt : à la lumière de la foi ». 
Les oeuvres d’art sacré jaillissent de la révélation 
biblique et de la foi de l’Église. Ce sont ces liens 
que nous méditerons ensemble, dans le rayon-
nement de « ce Coeur qui a tant aimé le monde. 

Le riche programme culturel des festivités des 
70 ans est consultable sur le site du diocèse.

Alors que le clocher date du 15ème siècle, nous 
devons l’église actuelle, terminée en 1734 à l’ab-
bée Cugnottet qui l’a construite en vendant tous 
ses biens familiaux. En pénétrant dans l’église, 
on est agréablement surpris par l’atmosphère 
qui s’en dégage. De style baroque, sans extra-
vagance, les proportions du bâtiment séduisent 
tant par son harmonie que par la disposition 
de la statuaire et de la chaire (18ème). A l’en-
trée du chœur, en levant les yeux, on découvre 
un calvaire en bois de tilleul polychrome (1734), 
suspendu à la clef de voûte. A l’image de Marie 
Madeleine, sculptée au pied de cette croix, on 
est invité à contempler le Christ en croix, océan 
d’amour rachetant nos péchés. Les deux autels 
latéraux en bois sont dédiés respectivement à 
Notre Dame du Rosaire à gauche et l’Immaculée 
Conception à droite. La dévotion à l’Immaculée 
Conception a une grande importance à Dambe-
lin (confrérie existante depuis le 15ème siècle). 
Les amateurs des randonnées pourront pour-

suivre le détour par la Réserve naturelle régio-
nale du Crêt des Roches, au-dessus de Pont-de-
Roide.

Christian Tribut

• Une visite guidée de cette belle église est 
prévue le 19 septembre à 14h30 (Journées 
du patrimoine)

Un petit détour par le village de Dambelin (25150) vous fera découvrir une perle du  
18ème : l’église saint-Desle et saint-Bénigne, appelée ainsi pour honorer les premiers 
évangélisateurs de la région venus de Dijon (Bénigne) et d’Irlande (Desle faisait partie 
des moines fondateurs de l’Abbaye de Luxeuil). 

On ne présente plus ce magnifique écrin de l’art contemporain qu’est l’église du 
Sacré-Coeur d’Audincourt. Une conférence vous fera vivre sa spiritualité ! 
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Le baptistère, vitraux de Jean Bazaine, 1951



VIE DU DIOCÈSE

Aujourd’hui, dans un contexte de pandémie, le 
Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes souhaite ré-
pondre de manière renouvelée à cette demande. 
Les chapelains du Sanctuaire prennent conscience 
que c’est un authentique envoi en mission de la 
Vierge Marie. Ils souhaitent donc se rendre dis-
ponibles et partir à la rencontre des pèlerins dans 
leurs diocèses ou paroisses et jusqu’aux périphé-
ries de l’Église. Ainsi, le père Anne-Guillaume Ver-
naeckt sera présent parmi nous entre le 21 et le 24 
août pour un temps de mission diocésaine. 

Le 21 août, à 10h, visite à la paroisse Sainte Thérèse 
de l’Enfant Jésus, célébration en l’église de Flori-
mont. À 20h,  un temps diocésain, avec veillée ma-
riale à Bermont.

Le 22 août : le matin, messe avec la communauté 
paroissiale à Giromagny. En fin d’après-midi, vi-
site de la paroisse Sainte Bernadette (L’Isle-sur-le 
Doubs) - conférence sur Sainte Bernadette par le 
chapelain, suivie d’un temps de prière mariale.

Le 23 août : le matin, célébration à la cathédrale 
Saint Christophe de Belfort, puis sacrement des ma-
lades dans les maisons de retraite de Belfort. À 17 h, 
visite à la paroisse Saint Paul à Montbéliard, chapelet 
et messe.

Le 24 août : le matin, procession, présentation de la 
mission de Lourdes puis messe pour les doyennés 
de Seloncourt - Pont-de-Roide et Beaucourt-Delle à 
la chapelle ND des Ouvriers à Dasle. L’après-midi, re-
tour à Bavilliers à 15h pour le chapelet et le geste de 
l’eau à l’EHPAD Le Chênois. 

Ce programme est susceptible d’être modifié : il 
sera mis à jour et détaillé régulièrement sur notre 
site internet. 

Aurélie Le Bigot

POUR APPROFONDIR :>>
• https://www.diocese-belfort-

montbeliard.fr/agenda/lourdes-chez-

nous/

Le Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes s’engage dans un élan missionnaire nouveau. 
Lors de la treizième apparition, la Vierge Marie s’adressait à Bernadette, lui demandant 
« d’aller dire aux prêtres qu’on bâtisse ici une chapelle et qu’on y vienne en proces-
sion ». Bernadette s’est ainsi fait la missionnaire de la Vierge Marie, en rendant compte 
de sa demande à l’abbé Peyramale, curé de Lourdes.
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VIE DU DIOCESE

Vierge du 14ème siècle, offerte en 1951 à l’égilse du Sacré-Coeur d’Audincourt

POUR APPROFONDIR :

Avec la Vierge Marie, entrons dans la prière. Qui 
mieux que la mère de Jésus peut incarner la ma-
man par excellence ? Celle qui a dit « oui » à la 
volonté de Dieu. Un « oui » qui l’a entraînée sur 
le chemin de l’exil, loin de sa maison. Un « oui » 
qui l’a menée jusqu’au Golgotha, au pied de la 
croix. Marie qui a souffert dans sa chair et dans 
son âme la passion de son fils Jésus. Toujours 
discrète, toujours présente, toujours conso-
lante. Celle qui a porté l’Amour du monde et qui 
nous l’offre en partage. Celle que Jésus nous a 
donnée pour mère en la confiant à Jean au mo-
ment de mourir.

Tout en étant « à part », elle a mené une vie de 
femme ordinaire, une vie de maman. Nous la 
sentons si proche de nous.

Alors, pleins de confiance, nous la prions quand 
doute et peur s’installent, quand la vie devient 
difficile. Nous lui confions nos soucis quoti-
diens. Et plus encore en ces temps troublés, où 
nous avons tant besoin d’une présence rassu-
rante, nous pouvons nous tourner vers elle et 
méditer cette prière :

« Quand vient pour nous

L’heure de la décision

Marie de l’Annonciation,

Aide-nous à dire « oui ».

Quand vient pour nous

L’heure du départ,

Marie d’Egypte,

Épouse de Joseph,

Allume en nous l’espérance.

Quand vient pour nous l’heure

De l’incompréhension,

Marie de Jérusalem, 

creuse en nous la patience.

Quand vient pour nous l’heure

De l’intervention,

Marie de Cana, 

Donne-nous le courage

De l’humble parole.

Quand vient pour nous l’heure

De la souffrance,

Marie du Golgotha,

Fais-nous rester aux pieds de ceux

En qui souffre ton Fils. »

(Père Jean-Paul Hoch, 

Supérieur Général de la 

congrégation du Saint-Esprit)

Marie-Laure Helmling, paroisse Sacré-Coeur 
d’Audincourt

Le 15 août, nous fêterons la solennité de l’Assomption. Cette fête, appelée Dormition 
dans la tradition orientale, est la croyance religieuse selon laquelle la Vierge Marie, 
mère de Jésus, n’est pas morte comme tout un chacun mais est entrée directement 
dans la gloire de Dieu. 
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Marie la Consolante



VIE DU DIOCÈSE

Ensemble, ils ont pu être au service des mi-
grants, des personnes en précarité, des SDF. 
Benoît, en première année de sciences PO, spé-
cialité Afrique-Europe – confie que l’accueil de 
migrants africains lui a permis de rencontrer, 
au gré des échanges, les cultures de différents 
pays et de vivre son engagement citoyen en 
même temps que sa foi catholique. Il a égale-
ment passé tous les matins à préparer et ser-
vir les petits déjeuners aux personnes SDF ac-
cueillies au point rencontre mis en place par le 
Secours Catholique, au 19 rue de Mulhouse à 
Belfort. Expérience qui fait sortir de sa zone de 
confort !

Pour Mam, en DUT carrières sociales à Belfort, le 
stage a été l’occasion de s’investir auprès des 
femmes migrantes, notamment en organisant 
un « échange santé » pour la journée internatio-
nale de la santé de la femme, des repas à thème 
(Afrique) ou des séances de soins de peau pour 
les mamans, alors que leurs enfants étaient pris 
en charge par les jeunes du MEJ. « Cela aide à 
soulager le stress du quotidien, particulière-

ment lourd pour les mamans sans papiers » 
ajoute-t-elle. Autant d’actions qui visent égale-
ment à construire une communauté fraternelle 
entre les familles migrantes.

Géran, quant à lui, s’est tourné particulièrement 
vers les étudiants en précarité, en développant 
au cours du stage un outil d’évaluation de leur 
situation, des collectes et la mise en réseau des 
acteurs susceptibles de les aider.

Cependant, ils ne se sont pas arrêtés à leurs 
projets d’étude. La rencontre d’une famille éry-
thréenne ayant un enfant albinos leur a donné 
l’idée d’organiser une collecte de jouets d’été, 
de crèmes et autres protections solaires, dans 
les magasins de Belfort, pour des enfants en 
précarité. La fête de la musique leur a inspiré 
une journée complète d’animation le 21 juin, où 
ils ont pu inviter les bénévoles, les salariés et 
les personnes accueillies par le Secours Catho-
lique.

Propos recueillis par Justyna Lombard

Quatre étudiants ont été accueillis en stage au Secours Catholique en ce mois de juin. 
Venant d’horizons différents : DUT carrières sociales - option animation sociale et 
culturelle, gestion urbaine, sciences PO, BTS conseiller en économie sociale et fami-
liale, ils ont formé pour six semaines une équipe soudée et dynamique. Nous les avons 
rencontrés pour mieux connaître leurs motivations et actions.

14

Le corps de « sainte » Claudine de Montjoie exposé sous la fenêtre
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Quatre étudiants en stage au 
Secours Catholique



VIE DU DIOCESE

Le « 18 » déménage

Une nouvelle page s’ouvre aujourd’hui pour les services pastoraux du diocèse. Ces 24 et 25 juin, tous 
les  services ont quitté « le 18 » à Belfort pour emménager dans la Maison diocésaine à Trévenans. Les 
services s’installent dans de nouveaux locaux, permettant une coordination et mutualisation améliorée 
entre les services pastoraux, techniques et la curie. Située en plein coeur du diocèse (à distance égale 
pour les tous les habitants de l’Aire Urbaine), la Maison diocésaine grouillera de vie et accueillera encore 
plus de rencontres, permettant à tous les bénévoles engagés dans les services pastoraux de venir et se 
garer facilement et aux paroisses de trouver une maison ouverte à leur service. 

Une dernière messe aux textes du jour évocateurs, dans la joie.
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« Abraham déplaça son campement et alla s’établir aux chênes de Mambré »
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Les cartons faits dans la bonne humeur et l’entraide.

©
 J

u
st

yn
a 

Lo
m

b
ar

d

Sans oublier dans notre prière ceux qui nous ont précédés au « 18 »
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Tout est prêt pour l’arrivée des « déménageurs du Lion ».
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Et c’est parti !

Une dernière messe a été célébrée, mardi 22 juin, à la chapelle du troisième étage du 
bâtiment situé au 18 faubourg de Montbéliard à Belfort. Une belle action de grâces 
pour tout ce qui s’est vécu dans cette maison au service de la mission d’Église. 

14 15



EN MOUVEMENT

Pourquoi et quand avez-vous rejoint les Équipes 
Notre Dame ?

Nous avons rejoint le mouvement en septembre 
2010, après avoir entendu une annonce en pa-
roisse. Nous étions une toute fraîche « famille 
nombreuse » avec l’arrivée de notre troisième 
enfant. Après avoir vécu pendant l’été une ses-
sion des familles à Paray, nous nous sommes dit 
que rejoindre un mouvement nous aiderait dans 
les épreuves qui nous attendaient : la reprise du 
travail après congé de maternité, les 3 enfants, 
la rentrée... Nous avons intégré rapidement une 
équipe et nous y sommes toujours (Belfort 9).

En quoi les Équipes ont changé votre vie ? 

Ce mouvement répond pleinement à nos at-
tentes, par sa structuration, sa fraternité, sa 
pédagogie qui nous aide à prendre soin de Dieu 
chaque jour, entretient notre spiritualité person-
nelle, conjugale et familiale. Grâce aux points 
concrets d’efforts, il y a toujours un temps pour 
Dieu et pour notre couple, d’une manière ou 
d’une autre, que ce soit à travers la prière conju-
gale, la lecture de la Parole, l’oraison, la retraite, 
la règle de vie. Au sein d’une équipe, nous entre-
tenons de sains (saints…) rapports fraternels et 

amicaux, bien au-delà de simples rapports cor-
diaux ou mondains.

Les Équipes Notre-Dame n’ont pas changé notre 
vie d’un seul coup mais grâce à elles, notre re-
lation de couple, au lieu de tourner au vinaigre, 
sous le poids des tracas et des peines – s’est bo-
nifié lentement comme un vin de garde. 

Quel moment vous a particulièrement mar-
qués ? 

Durant nos premières années aux Équipes Notre 
Dame, nous avons beaucoup reçu de notre 
équipe, par son soutien fraternel, priant et ami-
cal. Par le « secteur » également, lors des ren-
contres, notamment lors de la retraite de sec-
teur à Luxeuil-les-Bains en 2013. Mais c’est en 
2016 lors des « Docks » (rassemblement des 
équipiers en responsabilité et des conseillers 
et accompagnateurs spirituels), que nous avons 
particulièrement ressenti la force du mouve-
ment des ÉND, ce qui nous a confirmés dans nos 
responabilités. 

Fabrice et Agathe Melin
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Agathe et Fabrice Melin, mariés depuis 20 ans et parents de quatre enfants, nous partagent leur 
engagement dans les Équipes Notre Dame. Fabrice est conseiller aux études au Conservatoire 
de Belfort et Agathe professeure certifiée d’éducation musicale ; un couple naturellement investi 
dans l’animation des célébrations dans leur paroisse !
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L’association La HalteLes Équipes Notre Dame 



Siège de La Halte, place d’Armes à Belfort
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L’association La Halte, hébergée dans les locaux de la maison d’arrêt de Belfort (place de l’hôtel 
de ville), accueille les familles et les proches des personnes détenues avant ou après le parloir.

L’association La HalteLes Équipes Notre Dame 

ZOOM SUR 

POUR DEVENIR BÉNÉVOLE 
CONTACTEZ : 
• Delphine Macchi, co-administratrice, 
• 06 51 81 83 58

>>

Cet accueil s’appuie sur la présence de 2 béné-
voles (du lundi au vendredi de 8h à 11h30). Nous 
sommes à l’écoute des familles à qui nous of-
frons réconfort matériel (boissons chaudes, gâ-
teaux) mais aussi une écoute, une présence qui 
se veut réconfortante. Le parloir est une épreuve 
pour les familles, elles vivent la double peine en 
portant le fardeau du délit qu’elles n’ont pas 
commis.

Le développement de ces accueils en France est 
venu répondre à l’indignation provoquée par 
l’attente des visiteurs devant les prisons, face à 
de hautes portes blindées, au gré des intempé-
ries et sans aucun aménagement. C’est en 2000 
que l’association a vu le jour à Belfort. Nous 
sommes également rattachés à l’association 
nationale (UFRAMA) des accueils de familles. 
Un lien qui permet de faire remonter les besoins 
des proches de détenus en engageant des né-
gociations au niveau national avec l’administra-
tion pénitentiaire.

Par notre action, nous contribuons au maintien 
des liens familiaux en prison, une condition né-
cessaire à une meilleure réinsertion des per-
sonnes détenues.

La quinzaine de bénévoles investie dans cet 
engagement humaniste attend patiemment la 
réouverture des accueils fermés par l’adminis-
tration pénitentiaire pendant cette période de la 
Covid. Être présent tous les matins, tout au long 
de l’année demande que notre équipe soit étof-
fée, pour laisser une certaine liberté aux béné-
voles. Nous établissons un calendrier 3 fois par 

an et chacun choisit les jours où il peut assurer 
l’accueil. Des imprévus ? La cohésion du groupe 
permet toujours les remplacements.

Le seul impératif à cet engagement est la bien-
veillance et le non-jugement des personnes ac-
cueillies.

Delphine Macchi



LAUDATO SI

Cette assemblée fut l’occasion de se rencontrer 
et source d’une grande joie. Elle nous a permis 
de réaliser que si chaque communauté agissait 
à son niveau, elle faisait bien partie d’un réseau 
maillant l’ensemble du territoire. 

Les temps de discussion en groupes ont permis 
à chacun de présenter les projets réalisés mais 
aussi de s’encourager après une année difficile. 
Ce qui ne nous laisse pas moins émerveillés par 
la créativité de chaque communauté pour trou-
ver des moyens de s’adapter, de garder le lien et 
la dynamique. Les communautés ayant concen-
tré leur énergie sur la création de jardins, tout en 
proposant des ateliers, des balades dans la na-
ture pour méditer et contempler la Création. Les 
sujets de fond comme l’énergie ou les déchets de 
la communauté ont été également étudiés. Mais 
cette année fut aussi un temps précieux pour se 
recentrer, préparer l’avenir en s’enracinant afin 
que la démarche Église verte puisse perdurer. 

L’assemblée des communautés fut suivie par 
l’Assemblée générale d’Église verte présidée par 
Monseigneur de Moulins-Beaufort, président de 
la Conférence des évêques de France, et le pas-
teur François Clavairoly, président de la Fédéra-
tion protestante de France. Au cours de celle-ci 
furent votés à l’unanimité le budget d’Église 
verte pour l’année 2021 et le règlement intérieur 
de l’association ainsi que les programmes d’élar-
gissement aux groupes de jeunes, aux associa-
tions chrétiennes et aux familles.

Et dans notre diocèse ?

Deux ambassadeurs Église Verte, Jérôme Richar-
dot et Claude Thiébaud, peuvent aider les com-
munautés, mouvements, écoles … qui souhaitent 
entrer dans cette dynamique. Contact : 

laudatosi-diocesebm@orange.fr

La paroisse Saint Etienne vient d’être labellisée. 
Elle initie déjà plusieurs projets intergénération-
nels dont celui d’un jardin potager sur le terrain 
du presbytère de Châtenois les Forges. 

Claude Thiébaud

Lancé en 2017, le label Église Verte mobilise déjà 600 paroisses, maisons diocé-
saines, écoles, monastères … La toute première assemblée des communautés de 
l’association Église verte s’est tenue en visio le samedi 5 juin 2021 après-midi. Elle 
a réuni, des quatre coins de France, près de 250 membres du label.
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Jardin de la paroisse Saint Etienne à Châtenois les Forges

« Église verte » : faire 
connaissance et s’encourager
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COIN LECTURE

Fratelli Tutti,
Encyclique sur la fraterni-
té et l’amitié sociale, Pape 
François, SALVATOR.

La période estivale peut être propice à la lecture 
ou la ‘’relecture’’. En effet, pendant tout le temps 
du Carême nous avons été invités à cheminer avec 
la dernière encyclique du pape François : Frattelli 
Tutti. Elle fait suite à Laudato Si’ parue en 2015 où 
le pape François nous invitait à prendre soin de la 
Création, des autres et de notre relation à Dieu.  

Avec Fratelli Tutti il dénonce le manque de frater-
nité et l’égoïsme de nos sociétés globalisées. En 
huit chapitres dans un style clair et direct il nous 
invite à changer notre regard et à agir.

En effet, même s’il souligne les « ombres d’un 
monde fermé » et nomme ses incohérences 
(manque de dignité humaine, frontières fermées, 
illusion de la communication etc.), il part à la « re-
cherche d’une lumière » et nous invite à ne pas 
nous décourager. Car c’est bien le défi des re-
lations entre nous que nous avons à relever ! Le 
pape croit en l’amour universel qui « promeut les 
personnes ». Il nous veut avec un cœur ouvert et 
un regard qui ose la rencontre. Il consacre éga-
lement un chapitre à des pistes destinées à une 
meilleure politique où la charité sociale est de 
mise. 

Une encyclique qui nous tourne définitivement 
vers tous nos frères sans exception afin que nous 
retrouvions la bienveillance et que nous construi-
sions la paix. 

Cette lecture préparera la mise en route des pe-
tites fraternités à la rentrée pastorale avec leur 
nouveau livret qui déploiera cette encyclique.

Mireille Joly
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Depuis sa publication en 2015, l’encyclique Lau-
dato si’ a accompagné la conversion écologique 
de nombreux lieux d’Église et l’émergence de 
nouvelles formes d’engagement chrétien.

Dominique Lang, prêtre assomptionniste et jour-
naliste au magazine Le pèlerin a sillonné la France 
à la rencontre de paroisses, monastères, associa-
tions et lieux alternatifs chrétiens pour mesurer la 
réalité et la profondeur des évolutions en cours.

En 18 courts chapitres rédigés d’une plume alerte, 
empathique, non dénuée d’humour, le journaliste 
mêle reportages vivants et réflexions sur les ré-
sistances et les forces de transformation au cœur 
de l’Église de France.

Le « s » de « Générations » dans le titre de l’ou-
vrage souligne que ces évolutions ne concernent 
pas que les jeunes générations et pointe les cli-
vages générationnels ainsi que les différences de 
sensibilités chez les croyants face aux probléma-
tiques environnementales.

Optimiste, l’auteur observe une vraie dynamique 
dans le domaine environnemental, mais note 
que « si la conversion écologique des pratiques 
n’est pas nécessairement du même ordre que la 
conversion spirituelle, elle lui devient pourtant de 
plus en plus intrinsèquement liée. »

Il appelle de ses vœux une mise en œuvre de Lau-
dato si’ dans toutes ses dimensions, dans une 
écoute mutuelle de toutes les générations, la 
complexité du réel demandant sans doute une di-
versité d’engagements.

Une enquête vivante et documentée, une mine 
d’idées pour stimuler et féconder nos pratiques 
locales.
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