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15/10
LAUDATO SI’
À MANDEURE

À l’occasion du commice 
agricole de Mandeure, 

retrouvailles à l’aube (5h) pour 
méditer Laudato si’ et célébrer à 

ND du Bon Secours.

24/10

Agenda du diocèse
09/10

RENCONTRE 
TERRES D’ESPÉRANCE

Rencontre à Grand Charmont 
à partir de 9h30. Quel est le 
monde rural aujourd’hui ? 
Quelles nouvelles formes 
de présence de l’Église  et 

d’évangélisation ?

09/10

16/10 - 4/12

SAMEDI BIBLIQUE ET 
THÉOLOGIQUE 

FORMATION DES 
VISITEURS DES MALADES

 Le premier des samedis bibliques 
et théologiques au foyer spirituel 

de Chauveroche consacré à 
l’Initiation au dialogue islamo-
chrétien”, avec le P. Jean-Marie 
Baertschi, Ahmed Mostefaoui, 

Barbara Moullan.

Pour les futurs visiteurs des 
malades, 4 sessions le samedi 

matin pour se préparer 
à cette belle mission.

Inscriptions au 03 84 98 33 07.

JOURNÉE INTERRELIGIEUSE 
DE LA TERRE

A partir de 14h30, à la base 
nautique de Brognard (25) : 

pomenade, rencontres et 
échanges à partir des textes et 

des quizz. Une animation prévue 
pour les enfants.

18/10
MESSE DE LA 

SAINT LUC
Bienvenue à tous les 

professionnels de la santé et du 
social, aux visiteurs des malades et 
proches aidants. En l’église Sainte 

Marguerite de Trévenans à 18h.

16/10
SAMEDI BIBLIQUE ET 

THÉOLOGIQUE

Au Foyer spirituel à Chauveroche 
de 9h30 à 18h : « Transmettre la foi 

au temps de crise», avec Isabelle 
Morel. Repas tiré du sac. 
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Chauveroche,
40 ans de fondation !
Sport & spi : 4 journées 
pour entrer dans la joie
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Première rencontre de Mgr Jachiet avec le presbytérium du diocèse

Agenda 
de l’administrateur

ACCUEIL DE MGR DENIS JACHIET

16/10

Rencontre en visio sur l’organisation de la Conférence des Évêques de France

RENTRÉE DES EAP

 

14/10

MISSION DU MONDE RURAL
Rencontre « Terres d’Espérance »

09/10

Rencontre de rentrée des EAP du diocèse

11/10

13/10 RENCONTRE EN PROVINCE
Réunion des vicaires généraux de la province au 
Foyer Sainte Anne à Montferrand le Château. 

 

18-19/10 CEF

05/10

Conseil des doyens à Trévenans

CONSEIL

Rencontre des accompagnateurs des catéchumènes
CATÉCHUMÉNAT

À la mairie de Fesches-le-Châtel à l’occa-
sion d’installation du père Saran comme 
nouveau curé et celle d’un nouveau pas-
teur pour la communauté protestante.

PASTORALE DE LA SANTÉ
À 18h messe de la Saint Luc18/10

CONSEIL
Conseil restreint à Trévenans

FORMATION DES PRÊTRES
Formation permanente des prêtres à la Maison diocésaine à 9h30 

19/10
L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE
Réunion de tutelle de l’enseignement catholique au Foyer Sainte Anne

20/10

RENCONTRE EN PROVINCE
Réunion des évêques de la province

21/10

22/10
Conseil des doyens à Trévenans

CONSEIL

29/10
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Le mot 
de l’administrateur 

On dit que « nul n’est une île ». Vous, les diocésains, vous 
le savez, puisque, en août, vous vous êtes groupés pour 
vivre « Lourdes chez nous » ; en septembre, vous vous êtes 
rassemblés au pied de la Vierge à Mandeure ; en octobre 
les membres des Equipes d’Animation Paroissiale vont se 
réunir ; et les évêques de France auront rencontré ceux qui, 
à Rome, font le lien entre tous les évêques du monde, et 
donc le pape. Ces quelques rendez-vous, cités entre mille, 
montrent que l’Eglise porte dans ses gènes l’impératif de 
vivre des liens. Chaque groupe, chaque personne, n’est 
fidèle à son baptême qu’en se référant à la totalité de la foi 
et à la totalité des frères. C’est le sens du mot catholique : 
en grec, cata signifie « selon » et holos signifie « le tout ».

« Vous êtes toujours en réunion » ! Combien de fois ai-je 
entendu ce reproche ? Mais comment ne pas se rassembler 
si on fait route ensemble (c’est le sens du mot « synode » : 
en grec, syn signifie « avec » et odos signifie « chemin ») ? Le 
pape prévoit un synode des évêques en 2023, et la réflexion 
portera sur la nécessité des liens entre les chrétiens de 
notre Église. Dans les diocèses, l’invitation est lancée de 
développer toutes les occasions de rencontrer les autres, 
de prendre l’avis des autres, de donner la parole à tous, de 
s’enrichir mutuellement. 

On connaît le récit des pèlerins d’Emmaüs. « Ils marchaient 
et… Jésus marchait avec eux » (Luc 24). Quand nous 
marchons ensemble, à la même vitesse, chacun attentif à 
la progression des autres, les uns soulageant les autres… il 
est manifeste que Jésus marche avec nous. On voit l’intérêt 
de se rassembler le dimanche ou de créer des fraternités. 

Allons de l’avant, ensemble, avec celui qui promet : « je suis 
avec vous tous les jours ». 

Louis Groslambert
administrateur diocésain de Belfort-Montbéliard

  
En lien avec… 



L’OFFICIEL

Paris, le  02 octobre 2021 

#NOMINATION 

Monseigneur Denis Jachiet nommé évêque du diocèse de Belfort-Montbéliard 

Le pape François a nommé ce samedi 02 octobre, Monseigneur Denis Jachiet évêque du diocèse 
de Belfort-Montbéliard. 

 Il était jusqu’à présent évêque auxiliaire de Paris. 

Ordonné prêtre pour l’archidiocèse de Paris le 29 juin 1996, Monseigneur Denis Jachiet a été 
en mission d’étude à l’Institut d’Etudes théologiques à Bruxelles de 1996 à 1997.  

Il est nommé vicaire à la paroisse Notre-Dame de Grâce de Passy, à Paris, et aumônier du collège et 
lycée Saint-Jean de Passy, de 1997 à 2000. Il devient directeur spirituel au Séminaire de Paris 
pendant 14 ans. Dans le même temps, il enseigne à l’Ecole Cathédrale et à la Faculté Notre-Dame 
de Paris. Responsable de la Maison Saint-Roch de 2000 à 2010.  

De 2002 à 2009, il reçoit la mission de délégué diocésain pour les vocations religieuses et 
sacerdotales. Il rejoint ensuite la paroisse Saint-Séverin en tant que curé, de 2010 à 2014.  

En 2014, il est nommé Vicaire général de Paris et chanoine titulaire de la Cathédrale de Paris. 

Il est évêque auxiliaire de Paris de 2016 à 2021.  

La messe d’installation de Monseigneur Denis Jachiet sera célébrée le dimanche 14 novembre après-
midi, horaire à préciser, dans le diocèse de Belfort-Montbéliard.  

Vous trouverez ci-dessous la biographie de Monseigneur Denis Jachiet. 

Contacts presse 

Diocèse de Paris : Mme Emma Rinaldi – 01 78 91 92 06 et 06 07 88 97 66 
erinaldi@diocese-paris.net 
Diocèse de Belfort-Montbéliard : Mme Justyna Lombard - 07 81 53 98 33
communication@diocesebm.fr
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Communiqué de nomination de Mgr 
Denis Jachiet comme évêque de 
Belfort-Montbéliard



OFFICIEL

Monseigneur Denis Jachiet 
 Président de la Commission pour la Mission Universelle de l’Eglise 

Évêque de Belfort-Montbéliard 

Né le 21 avril 1962 à Paris 
Ordination sacerdotale le 29  juin 1996 pour l’archidiocèse de Paris 
Ordination épiscopale le 09  septembre 2016 pour l’archidiocèse de Paris. 

Études 
École nationale supérieure de Chimie, Paris 
Université Paris VI 
École cathédrale, Paris 
Institut d’Études théologiques, Bruxelles 

Diplômes 
Ingénieur Chimie – Paris (ENSCP) 
Docteur en chimie organique 
Licence en théologie 

Ministères 
1996-1997 : Mission d’études à l’Institut d’Études théologiques à Bruxelles ; 
1997-2000 : Vicaire à la paroisse Notre-Dame de Grâce de Passy, Paris ; 

Aumônier du collège et lycée Saint-Jean de Passy, Paris ; 
2000-2010 : Responsable de la Maison Saint-Roch (Séminaire de Paris) ; 
2000-2014 : Directeur au Séminaire de Paris ; 

Enseignant à l’École Cathédrale et à la Faculté Notre-Dame de Paris ; 
2002-2009 : Délégué diocésain pour les vocations religieuses et sacerdotales ; 
2009-2010 : Directeur à la Maison Saint-Augustin (Séminaire de Paris) ; 
2010-2014 : Curé de la paroisse Saint-Séverin Saint-Nicolas, Paris ; 

Responsable de la Maison Saint-Séverin (Séminaire de Paris) ; 
2013-2014 : Aumônier diocésain des Scouts unitaires de France ; 
2014-2016 : Vicaire général de Paris ; 

Chanoine titulaire de la Cathédrale de Paris ; 
Depuis 2016 : Evêque auxiliaire de Paris 
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Biographie de Mgr Denis Jachiet



SPÉCIAL NOMINATION

Message de Mgr Denis Jachiet 
aux diocésains

Voici que le pape m’envoie pour devenir votre 
nouveau pasteur. Il me demande de deve-
nir le 4ème évêque du jeune diocèse de Bel-
fort-Montbéliard après le départ de Mgr Domi-
nique Blanchet pour le diocèse de Créteil. Je 
suis touché et impressionné de cette mission 
toute nouvelle et de la responsabilité qu’elle 
entraine. Ordonné évêque depuis maintenant 5 
ans, j’ai exercé la charge d’évêque auxiliaire et 
de vicaire général, en soutien de l’archevêque de 
Paris. C’est au milieu de vous, avec vous et pour 
vous que je serai un évêque diocésain chargé de 

conduire un peuple aimé de Dieu. 

Il est beau de recevoir un diocèse qu’on ne 
choisit pas. Il est bon et libérant de recevoir 
une mission de l’Église en s’appuyant  sur la 
confiance en l’Esprit Saint pour dire « me voi-
ci Seigneur ! » J’avoue avoir tout à découvrir 
du Nord Franche-Comté. Je suis impatient de 
connaitre le pays, ses paysages, de rencontrer 
ses habitants, ses familles et ses communautés 
chrétiennes.  

Chers frères et soeurs,

8
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SPÉCIAL NOMINATION

BIENVENUE 

Bien sûr j’aurai besoin de vous pour m’aider à 
voir, à comprendre, à me repérer et à devenir ha-
bitant de ce territoire.

Permettez-moi de me présenter un peu. Je suis 
né et j’ai grandi dans un vieux quartier de la ca-
pitale, le Marais. Ma famille d’origine bourgui-
gnonne, y habite depuis 5 générations. Ayant 
le goût des sciences, j’ai fait des études d’in-
génieur puis un doctorat en chimie organique. 
A l’âge de 25 ans, alors que je faisais de la re-
cherche dans un laboratoire en Californie, j’ai 
entendu l’appel du Seigneur à devenir prêtre. 
J’ai alors raccroché la blouse de labo pour me 
consacrer au service de la Parole de Dieu et à 
l’alchimie des âmes ! J’ai suivi ma formation au 
séminaire à Paris, à Bruxelles et à Salamanque 
en Espagne. Ordonné prêtre en 1996 par le Car-
dinal Lustiger pour le diocèse de Paris j’ai eu 
des ministères auprès des jeunes, dans l’ensei-
gnement des laïcs, dans la formation des futurs 
prêtres et le discernement des vocations. Nom-
mé curé d’une paroisse du quartier latin j’ai eu 
la joie d’avoir des paroissiens très engagés dans 
la solidarité, la transmission de la foi et la pasto-
rale des jeunes. 

Au sein de la Conférence des Evêques de France 
j’ai été chargé de suivre la pastorale des mi-
grants et de travailler à mobiliser les acteurs de 
l’Église pour l’accueil, la protection, la promo-
tion et l’insertion des réfugiés. Aujourd’hui je 
suis élu président de la Commission Épiscopale 
de la Mission de l’Église, qui veille à favoriser 
toutes les formes d’échanges entre les diocèses 
de France et les églises du monde.

Au moment de quitter la capitale pour ce nou-
veau ministère, je suis habité par l’appel à por-
ter l’Évangile aux hommes que St Paul, le patron 
de ce diocèse, a reçu du Christ qui l’a ébloui sur 
la route de Damas. Je pense notamment à celui 
qu’il a reçu dans la ville de Corinthe : Une nuit, le 
Seigneur dit à Paul dans une vision : « Sois sans 
crainte : parle, ne garde pas le silence.  Je suis 

avec toi, et personne ne s’en prendra à toi pour 
te maltraiter, car dans cette ville j’ai pour moi un 
peuple nombreux. » (Ac 18, 9) 

Comme l’Apôtre, je suis envoyé dans une région 
que je ne connais pas encore mais où le Sei-
gneur a un peuple nombreux. Ce peuple chrétien 
de Belfort-Montbéliard a traversé, comme tous, 
les secousses de la crise sanitaire. Il a vu des 
projets se réaliser et d’autres se ralentir avec 
le départ de son évêque. C’est une église pleine 
de promesses que je rejoins. Quelle sera la nou-
velle page de son histoire que nous écrirons en-
semble ? Seul le Seigneur le sait et il nous le fait 
désirer. En effet « l’espérance ne déçoit pas, 
puisque l’amour de Dieu a été répandu dans nos 
cœurs par l’Esprit Saint qui nous a été donné. » 
(Rm 5, 5)

+Denis Jachiet

Votre venue est pour nous un cadeau que Dieu 
nous fait, comme le dit si bien Saint Paul dans la 
lettre aux Éphésiens (chapitre 4). Alors que nous 
étions orphelins d’évêque, nous avons fait de 
notre mieux pour que la vie chrétienne continue 
dans notre diocèse. Nous sommes sûrs que vous 
nous soutiendrez dans notre élan missionnaire 
marqué ici en particulier par l’œcuménisme, le 
dialogue interreligieux, par le monde industriel. 
Bientôt nous aurons la joie de vous entendre 
dire « chez nous, à Belfort-Montbéliard » !

P. Louis Groslambert

Cher Père,  

8 9



L’ÉCHO DES SERVICES

Ces personnes ont un passé très douloureux lié 
souvent à l’enfance dépourvue d’amour et de sé-
curité. La confidentialité absolue de nos échanges 
leur permet de se confier. Nous arrivons à rire avec 
eux car ils se sentent reconnus, aimés et surtout ja-
mais jugés. Le déni peut être une question de sur-
vie.

Le but pour nous, comme pour la direction péniten-
tiaire est de leur permettre de retrouver la dignité 
humaine voire d’éviter le suicide. Nous assistons 
à des changements de comportement incroyables 
en quelques semaines. Des entretiens individuels 
sont proposés à la demande des personnes déte-
nues.

Nous avons un partenariat avec la paroisse du Bon 
Pasteur. Chaque année, les paroissiens offrent des 
petits cadeaux pour les personnes détenues et 
l’un de nous deux, témoigne de notre mission au-
près des personnes présentes à la messe du pre-

mier dimanche de l’Avent. C’est un enrichissement 
mutuel et surtout une prise de conscience pour 
ces chrétiens à l’écoute et souvent très émus des 
conditions de vie de nos frères détenus.

Nous avons eu la joie de partager des moments 
de communion avec certains détenus à qui nous 
avions proposé de prier. Un lundi, Albert (prénom 
changé) 21 ans, nous a pris chacun par la main et 
nous avons dit le Notre Père en français et lui en 
moldave. Grand moment d’émotion, où il nous a 
déclaré avoir confiance en nous maintenant. Il 
nous a confié désirer s’inscrire pour des tests dans 
l’armée française, travailler et sauver son petit 
frère de 16 ans. Il sait que Dieu est le Maître absolu, 
il Lui fait entièrement confiance.

Paul Chatelain

 

Nous sommes deux aumôniers à Montbéliard, Liliane et Paul, présents le lundi 
après-midi pour des moments privilégiés dans un climat de confiance et d’écoute, 
destinés aux personnes détenues, souvent en souffrance et en grand désarroi.

10
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Aumônerie des maisons d’arrêt de 
Montbéliard... 

Messe de Noël 2019 à la maison d’arrêt, célébrée par Mgr Blanchet



UNE PERLE DE DÉTENU 

En cellule à deux, il invite son codétenu 

à venir à l’aumônerie qui lui répond : 

« non cela ne m’intéresse pas » Quelques 

jours après il dit « peux-tu demander un 

rendez-vous ? » Ce codétenu est touché 

par la rencontre, demande à faire une 

relecture de sa vie, se confesse, pleure, 

sa vie est toute nouvelle. Il attend la sortie 

pour aller sur la tombe de ses parents 

demander pardon.

>>

Notre rôle est d’être là gratuitement. Nous pro-
posons un temps de présence, d’écoute, de 
relecture de leur vie à ceux qui en ont le désir. 
C’est leur droit : à leur arrivée, ils peuvent en 
faire la demande à la direction qui nous trans-
met la liste des détenus intéressés. 

Chacun peut bénéficier d’entretiens individuels. 
Au cours de ces visites, ils peuvent exprimer 
leur désir de dialoguer sur la foi, d’exprimer leur 
demandes, de partager sur la Parole de Dieu, 
mettre au clair une question qui les taraude. Ils 
peuvent aussi se contenter d’échanger sur tous 
les sujets qui les préoccupent.

Nous ne les devançons pas et nous marchons à 
leur rythme et répondons à leur souhait.
Nous proposons aussi des groupes de parole, 
des temps de célébration : eucharistie, célébra-
tion de la Parole, et sacrement de réconciliation 

pour ceux qui le préparent.

Nous pouvons aussi accueillir des témoins ou 
des personnes qui aiment chanter et proposer 
des goûters quand la situation sanitaire le per-
met.

La mission c’est aussi porter chaque jour dans 
la prière et la vie quotidienne les personnes dé-
tenues et toute la vie de la prison. C’est aussi se 
ressourcer et se former en équipe en région et 
au niveau national.

Rendre compte des perles de vie et de lumière 
que nous apportent les personnes détenues fait 
partie intégrale de la mission,  pour rendre grâce 
et gloire du passage du Christ souffrant dans 
nos vies.

 Sr Christine-Marie Vouillot

L’aumônerie de Belfort est un service de l’Église locale. Toute la communauté est 
invitée à prier et à s’intéresser à ce qui se vit dans la maison d’arrêt. Notre mission 
à la maison d’arrêt est d’être auprès de la direction un lien qui permet de s’entre-
tenir sur le vécu partagé avec les surveillants et les détenus tout en respectant la 
confidentialité.
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... et de Belfort

 Une activité de peinture de santons à Montbéliard, le 
mercredi matin de 9h à 11h, hors période de Covid.



OUVERTURE

Mais aussi des difficultés financières

Le budget étudiant se compose à 33% de reve-
nus d’activités pendant l’année scolaire, de 31% 
d’aides publiques et de 25% d’aides familiale. 
Pendant l’année scolaire 46% déclarent exercer 
une activité rémunérée et 54% estiment cette 
dernière indispensable pour vivre, même si elle 
est en partie néfaste pour leurs performances 
scolaires. La crise sanitaire a impacté fortement 
cette ressource : 82% des étudiants « travail-
leurs » connaissent des difficultés financières 
depuis mars 2020 : ainsi plus de la moitié d’entre 
eux ont dû arrêter leur activité, la réduire ou en 
changer.

Des difficultés pour se loger

La hausse continue des loyers dans les villes 
universitaires accroît la précarité estudiantine. 
Entre 2009 et 2019, le loyer hors charges a aug-
menté de 16% à Paris. Pour la rentrée 2021, le 
loyer moyen représente les deux tiers du bud-
get mensuel, soit 550 €. Certes les CROUS ont 
reconduit le gel des loyers. Mais les résidences 
Crous sont nettement insuffisantes : à Paris 

24500 demandes enregistrées pour 6700 places 
disponibles. Aussi note-t-on une « décohabita-
tion » de plus en plus tardive dans les grandes 
villes universitaires. En revanche, les jeunes 
hors métropoles doivent quitter la résidence fa-
miliale pour étudier.

Des difficultés de santé

Près de la moitié des étudiants sautent des 
repas : 71% par manque de temps ou à cause 
d’horaires irréguliers, 16% pour des raisons fi-
nancières, 7% pour des raisons de santé. Or le 
dispositif du repas à 1€ ne sera pas reconduit, 
semble-t-il, cette année. Un tiers renonce au 
moins une fois dans l’année à des soins, pour 
raisons financières pour 45% d’entre eux. Enfin 
les enquêtes révèlent un non-recours aux soins 
d’étudiants souffrant de dépression. Or 75% des 
troubles psychologiques se déclarent avant 24 
ans.

Au final, la vie étudiante n’est pas si rose que 
cela !

Daniel Jacquot

Cette année, 2,80 millions d’étudiants plus ou moins déconfinés vont reprendre le 
chemin des amphis. L’observatoire national de la vie étudiante (OVE) révèle, dans 
une enquête récente que la Covid 19 a perturbé profondément leurs conditions de 
vie. En effet on a pu observer de nouvelles inégalités entre étudiants avec le déve-
loppement des cours à distance, impliquant ordinateur personnel, connexion inter-
net performante, environnement calme de travail. 
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Où en est la vie étudiante ?



Sara, mère du peuple d’Israël
« Par la foi, Sara, malgré son âge avancé, fut rendue capable d’avoir une posté-
rité, parce qu’elle tint pour fidèle l’auteur de la promesse. C’est pourquoi, d’un 
seul homme naquit une multitude comparable à celle des astres du ciel » (Hébreux 
11,11-12). Ainsi, la Bible fait de Sara la  « matriarche » d’Israël, l’épouse du pa-
triarche Abraham. Elle fait prendre conscience aux Israëlites qu’ils sont héritiers 
d’une promesse et d’un don de Dieu. Mais quel chemin pour en arriver là!

Et Abraham prit pour lui une femme nommée Saraï; 
or Saraï était stérile (Gn 11,29-30). Voilà comment 
elle entre dans le récit de la Genèse : sa stérili-
té est un obstacle aux aspirations du patriarche 
nomade : avoir une terre et une descendance. 
C’est le point de départ d’une intrigue mouve-
mentée.

Dis que tu es ma sœur (Gn 12,10-20). La famine 
fait fuir le clan en Égypte (déjà !). Pour avoir la 
vie sauve, Abraham monte une comédie, et Saraï 
se retrouve dans le harem royal ! Mais Dieu veille 
sur sa promesse et intervient pour protéger la 
matriarche.

Va vers ma servante ! (Gn 16,1-15). Il faut trouver 
une solution maison à la stérilité : Saraï pousse 
son mari vers la servante, Agar, et elle adopte-
ra l’enfant, selon le droit en vigueur. Devenant 
mère ainsi, elle sera construite comme femme 
(« par elle, j’aurai un fils »). Mais les choses vont 
mal tourner, la jalousie s’en mêle, et la servante 
est chassée avec son enfant, Ismaël. Agar est, 
elle aussi, visitée et sauvée par Dieu, qui entend 
son cri (« Ismaël » = « Dieu entend »).

Tu n’appelleras plus ta femme « Saraï » (ma prin-
cesse) ; elle aura pour nom « Sara » (princesse) 
(Gn 17,1-27).  La circoncision d’Abraham est sui-
vie du changement de son nom : Abram (« père 
grand ») devient Abraham (« père nombreux »), 
c’est-à-dire le père d’une multitude. Pour cela, 
il doit renoncer à être tout, et à avoir une rela-

tion possessive à sa femme. L’Alliance, qui est 
promesse de fécondité est à ce prix. Changer 
de nom, c’est trouver son identité et en même 
temps recevoir une mission. Cet ajustement va 
rendre féconde leur relation.

Isaac, « l’enfant du rire » (Gn 18,1-15 et 21,1-7).
Trois mystérieux visiteurs sont accueillis dans 
leur tente à Mambré et ils annoncent à ce couple 
âgé qu’ils auront bientôt un enfant : cela fait bien 
rire Sara ! Mais la naissance d’Isaac, l’enfant du 
rire (répété à sa naissance), vient couronner le 
long murissement d’une relation mal ajustée au 
départ. La stérilité aura été moins une malédic-
tion qu’un chemin de croissance lente et diffi-
cile, mais féconde pour tous les deux.

On aimerait que l’histoire se termine sur une 
note heureuse ; mais la joie de la mère ne durera 
guère : la jalousie et le conflit refont surface. La 
rivalité entre les frères (donc entre les tribus ?) 
est une constante dans la Bible … et ailleurs !  
Mais Dieu conduit l’histoire.

Comment la figure de Sara nous parle-t-elle ? 
Voilà une femme qui a lutté pour vivre une rela-
tion juste et ouverte à une vraie fécondité. C’est 
sa grandeur, même si le désir ardent, qui l’a fait 
se battre pour la vie n’a pas été sans dérapages. 
Mais qui de nous le lui reprocherait ? 

        
Jean Bouhélier
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VIE DU DIOCÈSE

Quoi de neuf ?

La Maison diocésaine est habitée depuis la ren-
trée par les services pastoraux du diocèse. Pour 
autant, ce n’est pas une maison des services, 
mais plutôt une maison au service de tous les 
diocésains, précise Sylvie Bérillon. C’est un lieu 
diocésain où vous trouverez des renseigne-
ments sur toute la vie du diocèse. Située géogra-
phiquement au centre du diocèse, c’est-à-dire à 
moins de 30 minutes de lieu de vie de chaque 
diocésain, la Maison est appelée à être un lieu de 
rayonnement. Non pas par volonté centralisa-
trice mais surtout pour que la vie des paroisses 
rejaillisse également en ce lieu : il est ouvert à 
tous les paroissiens, membres de mouvements. 
Venez nous informer de ce que vous faites, dé-
poser des flyers de vos événements, échanger, 
organiser vos rencontres dans une des salles... 

Que trouve-t-on concrètement  à la Maison dio-
césaine ? 

Tout d’abord le sourire d’une formidable équipe 
d’accueil qui est à votre disposition dès le hall 
d’entrée. Elle est composée de 6 personnes (3 
salariés et 3 bénévoles : Sylvie Bérillon, sœurs 
Thérèse Nguyen et Hoi Ngo, Marie-Noëlle Ber-
louin, Catherine Mercier, Blandine Gilliot). Elles 
pourront vous renseigner et vous guider, y com-
pris au téléphone, n’hésitez pas à les solliciter. 
Les horaires de permanences sont de 9h à 12h, 
et de 14h à 17h du lundi au vendredi.

Quels services s’offrent à vous ? Tout d’abord, 
des salles à votre disposition (la salle de confé-

rences de 120 places en temps normal et deux 
petites salles de réunion). Ensuite, le service de 
reprographie pour éditer vos livrets particuliers, 
flyers... Tout comme les salles, ces travaux sont 
à réserver (le plus en amont possible) auprès de 
l’accueil. Du matériel commun peut aussi être 
mis à disposition des paroisses et mouvements : 
une sono portative, un vidéoprojecteur, un per-
colateur, une relieuse et une plastifieuse. 

Vous trouverez également une médiathèque 
ouverte à tous et un espace d’exposition (n’hé-
sitez pas à faire vos propositions !). Enfin, tous 
les mardis et jeudis à 12h05, est célébrée une 
messe en l’église Sainte Marguerite, n’hésitez 
pas à y rejoindre la communauté des laïcs tra-
vaillant dans la Maison. 

Quels sont les prochains défis ?

Il s’agirait d’écrire un projet pastoral pour la 
vie de la maison, basé sur les 5 essentiels, le 
vivre ensemble, autour de la prière, la forma-
tion, l’évangélisation. Ce serait également de se 
mettre en chemin vers le label Église Verte, une 
bonne façon de nous questionner sur notre fa-
çon de vivre. 

Un défi de taille pour le Pôle diocésain est la 
« maison jaune ». Suite à l’appel d’offre pour le 
chantier de transformation et de construction 
de nouveaux locaux, il est venu l’heure de récep-
tionner les réponses et choisir les entreprises 
avant d’entamer les travaux. Place à la visite !

Propos recueillis par Justyna Lombard

Les nouvelles du Pôle diocésain
Depuis le déménagement des services diocésains fin juin 2021 et la rentrée de 
septembre, le nouveau pôle diocésain à Trévenans respire maintenant sa vie nou-
velle à pleins poumons. Tous les services pastoraux et administratifs ont pris leurs 
marques ainsi qu’une nouvelle équipe d’accueil. Nous leur laissons la parole pour 
faire un point d’étape du développement du pôle diocésain et une visite guidée 
pour que personne ne se sent perdu !
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VIE DU DIOCESE

Santé et solidarité Santé et solidarité : 
espace de travail partagé

Trois services à l’étage Pastorale des famillesPastorale des jeunes Pastorale catéchétique

Médiathèque

Chancellerie - officialité

Salle à manger et cuisine

Économat-immobilier

Service d’archives Siège temporaire de RCF
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L’équipe d’accueil

Bureaux du catchuménat, 
pèlerinages et art sacré

Hall d’entrée Grande salle 

Communication

Petite salle de réunion Espace d’exposition dans le hall
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La radio RCF a pu 
également emme-
nager cet été dans 
les nouveaux locaux, 
provisoirs (jusqu’à 
la construction de 
la maison jaune). Le 
studio bénéficie du 
premier étage de 
l’ancien presbytère 
de Trévenans (à côté 
de l’église Sainte 
Marguerite) qui offre 
un espace grand et 
lumineux.



EN MOUVEMENT

Les 10 équipes qui existent dans notre diocèse 
se retrouvent une fois par mois, dans leur pa-
roisse, pour échanger. Une fois par an, une ré-
collection les rassemble autour d’un thème. 
Cette année ce fut : « Allons vers les autres ».

Ainsi, après une présentation des points forts de 
« Fratelli Tutti » par le Père Jean Bouhélier, nos 
réflexions par petits groupes nous ont permis 
de nous approprier le message de l’encyclique. 
En effet, la vie est un art de la rencontre. Face à 
la montée de l’individualisme, il faut mondiali-
ser la fraternité car le dialogue, le respect et la 
tolérance aident le monde à mieux vivre. Si la 
clameur des pauvres (FT) rejoint la clameur de la 
Terre (LS), il nous faut agir. 

Cette année, nous avons vécu une initiative qui 
incarnait ces valeurs – « un panier pour l’été ». 
Inspirés par ce que le Secours Catholique a mis 
en place pour Noël, nous avons préparé des pa-
niers contenant plusieurs produits, vêtements 
et des cartes qui exprimaient notre amitié pour 

les personnes dans le besoin. Une après-midi 
très conviviale et chaleureuse, malgré les dis-
tanciations nécessaires, nous a réunis avec les 
personnes à qui 63 paniers ont pu être offerts. 
Ce fut une vraie rencontre et un partage.

Comme nous le recommande le pape François,  
en cette année qui s’ouvre, nous voulons donc 
orienter différemment notre vie pour mieux faire 
taire nos a priori pour vivre pleinement les ren-
contres, développer notre capacité d’écoute, de 
dialogue et de partage. Prendre soin de la fragi-
lité de chacun et être le prochain sans frontière 
de toute personne croisée sera l’engagement 
personnel de chacun, revivifié par les partages 
dans nos équipes !

Marie-Paule Bergez
Marie-Claire Nicod
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Le Mouvement Chrétien des Retraités est un mouvement d’Église qui permet à des retraités de 
se retrouver de façon fraternelle pour relire et éclairer leur vie à la lumière de l’Évangile, afin de 
mieux accorder leur être et leurs actes au souhait de Dieu. Ce 14 septembre, nous étions 48 per-
sonnes du MCR 90 à nous retrouver à Sancey pour notre journée d’amitié et de réflexion, et pour 
lancer la nouvelle campagne d’année.

© Marie-Paule Bergez

La rentrée du MCR Projet : « Étudiant,  
famille, amie »

CONTACT :
Mme Martine Bourgon
 boubou.ma@orange.fr

>>
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« Étudiant, famille, amie » est une idée solidaire et fraternelle de l’aumônerie des étudiants de 
Belfort-Montbéliard. En cette nouvelle rentrée universitaire, l’aumônerie lance à nouveau un ap-
pel vers des familles de Belfort et de Montbéliard, qui souhaiteraient rejoindre l’aventure d’amitié 
avec un étudiant. Un projet vital surtout pour étudiants le plus éloignés de leurs familles ainsi que 
ceux qui ont peu de soutien familial.

Les séminaristes avec Mgrs Bouilleret et Garrin, au Gîte du Moulin 
Marion de Courtelevant, pour un temps de travail.

©
 D

d
ie

r 
S

en
te

n
as

La rentrée du MCR 
ZOOM SUR 

Concrètement, il s’agit d’expérimenter un che-
min d’amitié avec un étudiant (ou une étudiante) 
français ou étranger, venu sur l’aire urbaine pour 
le temps de ses études. La mission de la famille 
amie est de donner un peu de temps, proposer 
une sortie ou une activité, partager un repas de 
temps en temps, prendre simplement réguliè-
rement des nouvelles de l’étudiant, surtout en 
période d’examens ou de confinement, lui faire 
connaître la région...  Le rythme des proposi-
tions est libre et doit se faire de façon naturelle 
et spontanée, en fonction des envies et des dis-
ponibilités de chacun, dans la bienveillance. 

Il ne s’agit pas d’un parrainage financier, mais 
il n’est pas non plus exclu de faire plaisir par un 
petit cadeau ou d’encourager un projet. 

La famille s’engage pour une année universi-
taire, c’est-à-dire jusqu’à la fin juin et nous vous 
proposerons un temps de relecture en fin d’an-
née, entre familles amies. Si la famille souhaite 
ensuite s’engager pour une année supplémen-
taire, c’est bien évidemment possible. 

Pour rejoindre l’aventure, veuillez contacter Bé-
nédicte Armengaud (coordonnées ci-contre). 
Vous recevrez ensuite par mail le nom et le nu-
méro de téléphone de l’étudiant ou de l’étu-
diante qui aura manifesté le désir de faire partie 
de « Famille-Amie ». Ce sera à vous de le ou de 
la contacter et de fixer ensemble une première 
rencontre.

Nous remercions chaleureusement par avance 
toutes les familles qui ouvriront leur porte à 
cette aventure. 

Bénédicte Armengaud

Projet : « Étudiant,  
famille, amie »

CONTACT :
Mme Martine Bourgon
 boubou.ma@orange.fr CONTACT :

Tél : 06 84 47 58 27
 etudiants.bm@gmail.com

>>



AMORIS LAETITIA

Le texte nous rappelle qu’il est important que 
chaque être humain s’enracine dans l’amour et 
que Dieu est source de tout amour.

Le texte Amoris Laetitia apporte des précisions 
sur la fécondité et sur la procréation :

• L’amour vrai donne toujours la vie

• Il y a plusieurs dimensions de la fécondité. 
Elle peut s’exprimer dans l’accueil d’un enfant 
mais également dans la vie sociale, intellec-
tuelle, politique, artistique, …

• L’amour a besoin de grandir pour devenir fé-
cond ; il y a un processus de croissance tout 
au long de la vie.

Le pape François valorise l’expérience de la ma-
ternité comme une collaboration à la vie divine. Il 
insiste sur le droit de l’enfant à recevoir l’amour 
d’un père et d’une mère. Il a conscience de la 
souffrance des couples sans enfant et il valorise 
l’adoption. 

Dans le chapitre 5, Amoris Laetitia rappelle aux 
couples deux phrases bibliques : Tu honoreras 

ton père et ta mère (c’est à dire « tu reconnaîtras 
le poids qu’ils ont dans ta vie et tu auras une juste 
distance avec eux ») et l’homme quittera son père 
et sa mère pour s’attacher à sa femme (sortir de 
l’état fusionnel avec les parents).

Le pape nous invite à porter un regard très positif 
sur les familles dans leur diversité.

Le pape a une grande confiance dans la vocation 
des familles à s’ouvrir plus largement aux autres : 
« les couples chrétiens peignent le gris de l’es-
pace public, le remplissant des couleurs de la fra-
ternité, de la sensibilité sociale, de la défense de 
ceux qui sont fragiles, de la foi lumineuse, de l’es-
pérance active » (AL 184). Ainsi, la famille est le 
premier lieu de l’apprentissage de la fraternité. 

Pour résumer, la mission de la famille est de 
contribuer à ce que personne ne soit sans fa-
mille.

Cécile Winckel, 
Marie-Agnès Demeusy

Le cycle de formation « Redécouvrir Amoris Laetitia » se poursuit. Ce jeudi 23 
septembre 2021, nous ont été présentées les fécondités de l’amour conjugal par 
le Père Bruno Saintôt, jésuite, expert à la Conférence des évêques de France, res-
ponsable du département éthique bio-médical.

©www.pikist.com
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L’amour qui devient fécond



COIN LECTURE

Je réveillerai l’aurore: Les 
couleurs et la musique dans 
la Bible. Anne Lécu. Bayard 
Poche, 2021, 96 p.

« Vingt-quatre chroniques ici rassemblées pour 
méditer le texte biblique à travers la musique, les 
chants de l’âme qui s’y lisent et s’y jouent, les 
couleurs que la parole décrit et celles qu’elle fait 
naître. Lire la Bible en rapprochant ainsi des pas-
sages qui sont liés par la thématique de la puis-
sance de la voix, ou l’écarlate de la couleur, par la 
clarté du son, ou la douceur de l’harmonie, c’est 
dessiner des chemins nouveaux. Anne Lécu sait 
les créer et nous y conduire. »

Les éditeurs

en vertu de la coresponsabilité baptismale de tous. 
Le défi est de trouver la juste articulation avec le 
ministère ordonné du curé, selon les trois fonctions 
d’enseignement, de sanctification et de gouverne-
ment.

Le 4e chap. est  une sorte de synthèse  articulant les 
notions de synodalité, de catholicité, de collégiali-
té, de fraternité et de communion. Le 5ème chap. 
aborde la réalité du Synode des évêques comme re-
flet de la communion qu’est l’Église.

On mesure l’enjeu de ces réflexions à un moment 
où l’on cherche à favoriser la participation des bap-
tisés à la vie de l’Église.

Jean Bouhélier

©www.pikist.com
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Cet ouvrage du canoniste belge réunit plusieurs 
textes consacrés à la notion de « synodalité » : 
l’auteur examine les instances synodales comme 
le Conseil pastoral de paroisse et le Synode des 
évêques, en montrant comment chaque baptisé 
participe à la vitalité et à la mission de l’Église. La 
synodalité apparaît alors comme l’un des prin-
cipes de gouvernance dans l’Église selon le pape 
François.

Dans le premier chapitre : « Petite apologie du 
conseil pastoral de paroisse », l’auteur analyse 
la création de ce type de conseil à la suite du 
Concile, montre que cette institution garantit 
le « concours de tous » dans le témoignage de 
l’Évangile et évalue les raisons de l’essoufflement 
des conseils de paroisse. De plus, ce chapitre dé-
crit le statut et le fonctionnement de la paroisse, 
ce qui est bien utile pour ceux qui portent le souci 
de l’animer.

Le 2ème chap., « Délibérer en Église », examine 
les implications de Lumen Gentium qui invite au 
« concours de tous à l’œuvre commune ». Pour 
délibérer ou tenir conseil, il faut consulter, ré-
fléchir et décider, ce qui suppose l’écoute et le 
discernement. La finalité est le déploiement de 
l’Église comme communion, peuple de Dieu en 
chemin au cœur de l’histoire des hommes.

Le 3ème chap. présente des considérations sur 
le partage de la charge pastorale, notamment 
dans les « équipes pastorales » (EAP). Celles-ci 
montrent une Église plus participative,

Communion ecclésiale et 
synodalité. Alphonse Bor-
ras. Ed. CLD (nov 2018), 
195 p.

Coup de coeur 
en librairie 

L’amour qui devient fécond
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https://soutenir.diocese-belfort-montbeliard.fr/DENIER/~mon-don?_cv=1

