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EDITO :  
« Le peuple qui marchait dans les      
ténèbres a vu se lever une grande      

lumière » Is 9,1 
 

 
 
 
 
 
En ce temps de 

l’Avent, le prophète 
Isaïe nous invite à nous 
mettre en marche, à 
creuser notre désir de            
rencontrer Dieu qui 
vient à nous. Il poursuit 
« Oui, un    enfant nous 
est né, un fils nous a 
été donné ! » Dieu nous 
révèle son visage en 
nous donnant son Fils 
Jésus-Christ.  

 
Jean Baptiste proclame « Préparez les chemins 

du Seigneur », répondons à cet appel en nous mettant 
en route, ensemble, autrement dit : « soyons une Eglise 
synodale ». 

Baptisés, mettons-nous à l’écoute de l’Esprit 
Saint, de la Parole de Dieu ainsi que les uns des autres 
pour que nous portions, en Eglise, fidèlement la Bonne 
Nouvelle en ce monde.  

Puissions-nous faire nôtre cette prière de la        
bénédiction solennelle du jour de l’Épiphanie :                      
« Aujourd’hui, le Christ s’est manifesté au monde, il est 
la lumière qui en dissipe les ténèbres. Marchez avec lui, 
pleins de confiance, et que Dieu fasse de vous des          
lumières pour guider vos frères sur leurs chemins ! ».  

 
Belle marche en Avent, joyeuse fête de Noël ! 
 

Marlène Mollard 
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Tu es notre Dieu, nous sommes ton peuple : le module des 

collégiens pour le 2nd trimestre 
 

À l’adolescence, les jeunes sont en quête de sens et sont souvent 

amenés à s’interroger sur l’existence d’un Tout Autre que l’on ne voit 

pas mais qui est toujours présent à nos côtés. Ce module leur         

propose d’éclairer le commandement « Tu n’auras pas d’autres dieux 

que moi. Tu ne feras aucune idole » en les aidant à repenser les      

représentations qu’ils peuvent se faire de Dieu. 

À partir des textes du buisson ardent (Exode 3) et du veau d’or (Exode 

32), les jeunes découvriront que depuis toujours Dieu veut vivre en 

relation avec les hommes ; il se fait connaître et se communique à 

travers des signes et des paroles. Le peuple d’Israël s’est parfois    

détourné de Dieu en se fabriquant des idoles, et aujourd’hui encore 

les tentations sont grandes de suivre de faux dieux «promus» par les 

médias ou réseaux sociaux. Devant ces infidélités, la colère de Dieu 

nous révèle son amour. Mais Dieu ne s’impose pas et nous laisse 

toujours libres d’y répondre ou pas. 

Les jeunes vont aussi découvrir que c’est en nous donnant son Fils unique que Dieu nous révèle 

complètement son visage d’amour. La contemplation de l’icône de Roublev les fait entrer dans cette 

communion d’amour entre le Père, le Fils et l’Esprit Saint. Nous sommes aussi appelés à la vivre en 

peuple, dans la charité et la solidarité envers notre prochain. 

 

La “Nativité” de Fra Angelico 
 

De nombreuses représentations artistiques nous aident à entrer dans le mystère de l’incarnation : en 
Jésus, Dieu se fait homme, il vient partager notre humanité et dévoile son visage. 
Cette fresque « Nativité », se trouve dans le module « Tu es notre Dieu ». Elle a été peinte par Fra 
Angelico en 1442 dans la cellule d’un moine dominicain au couvent de Saint Marc à Florence. Au 
premier plan, nous découvrons l’enfant Jésus nu et lumineux, posé simplement sur une botte de 
paille, la tête entourée d’une auréole avec la croix trinitaire. 
Marie et Joseph l’entourent, ainsi que Sainte Catherine 
d’Alexandrie et Saint Pierre martyr (grand saint dominicain) 
dont le sang coule de son crâne ouvert. Ces quatre             
personnages, agenouillés, les mains jointes, sont en         
adoration devant le Christ ; leur tête est entourée du nimbe 
(ou auréole) en signe de leur sainteté. 
Le bœuf et l’âne figurent au second plan, dans l’étable,       
devant la mangeoire. On peut voir, d’après l’arrière-plan, que 
la scène se situe dans une grotte, ou plus vraisemblablement 
dans la montagne. 
Sur le toit de l’étable, quatre anges plus petits chantent le 
Gloria. 
Par des repères visuels et de perspective, notre regard est 
porté vers le fond de la composition, vers la profondeur, 
comme une fenêtre qui nous ouvre sur un autre monde. 
Comme ce moine, agenouillé en prière, entrons, nous aussi, 
dans la contemplation : que la lumière de la naissance de 
l’enfant divin nous illumine aussi ! 
« Venez, adorons-le ! » 
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« Préparez le chemin du Seigneur » (Lc 3, 1-6) 
Dans l’évangile du 2ème dimanche de l’Avent, le prophète Jean-Baptiste cite le prophète Isaïe 

Bonne nouvelle ! Il arrive ! Celui qui était annoncé depuis 
si longtemps est en route… Il a déjà franchi l’infinie       
distance qui le séparait de l’humanité. Il a désiré venir 
nous toucher et se laisser toucher. Il s’est fait l’un d’entre 
nous. 
Jamais cependant il n’empiètera sur notre liberté. Les 
quelques pas qu’il lui reste à faire pour venir nous            
rejoindre sont laissés à notre volonté, à notre désir de le 
laisser venir jusqu’à nous. C’est à ce moment que Jean-
Baptiste intervient pour nous exhorter à préparer le     
chemin du Seigneur, ce chemin qui le mènera à notre 
cœur. Désirons-nous lui faciliter la tâche ou voulons-

nous mettre plein d’obstacles entre lui et nous ? 
Encore aujourd’hui, dans les pays en développement, quand un visiteur illustre arrive, tout est fait 
pour embellir et aménager au mieux le chemin qu’il empruntera. En ce qui nous concerne, il s’agit de 
favoriser au Seigneur l’accès à notre cœur pour qu’il vienne faire sa demeure en nous et nous        
combler de son amour. C’est une bonne nouvelle pour chacun de nous. Le Seigneur est là, à notre 
porte et c’est à nous de décider si nous lui ouvrirons ou non. Il nous a déjà dit oui. Il ne reste que 
notre oui à apporter. 
Lui dire oui, c’est reconnaître humblement nos imperfections, nos fragilités et notre péché, tout ce 
qui fait encore obstacle à notre rencontre avec lui. Ensuite, seulement, il pourra franchir les quelques 
mètres qui le séparent encore de chacun d’entre nous. Bonne nouvelle ! Le Seigneur nous a déjà dit 
oui… à nous de lui répondre… 

P.Yann Billefod, Service de formation permanente 

Poursuivre en chantant avec ce clip : Clic ici : préparez à travers le désert 

 

Vous avez dit « synodalité » ? 
 

Saint Jean Chrysostome disait qu’« Église » est synonyme de « faire chemin ensemble ». C’est 

exactement le sens du mot « synode ». Aux premiers temps, de nombreux synodes réunissaient les 

évêques pour discerner les décisions à prendre dans un contexte de controverses. Vatican II a          

renouvelé cette pratique, par la création en 1965 du « synode des 

évêques », rassemblant régulièrement des évêques du monde 

entier afin d’entretenir une collaboration avec le pape, sur des 

sujets comme « la jeunesse » (2018), « l’Amazonie » (2019)… Le 

prochain synode (2023) a pour thème : « Pour une Eglise syno-

dale : communion, participation, mission », c’est-à-dire le « 

cheminement ensemble », la synodalité !  

En quoi cela nous concerne-t-il ? TOUS LES BAPTISÉS, sans 

exception aucune, sont invités à participer à la phase de             

préparation qui a lieu dans les diocèses du monde entier jusqu’en 

mai 2022. Chacun a le droit et le devoir d’écouter, de prendre la 

parole : « Chacun des baptisés doit se sentir impliqué dans le changement ecclésial et social dont 

nous avons tant besoin » exhorte le pape François, afin que l’Église réponde mieux à sa mission 

d’annoncer la Bonne Nouvelle de Jésus Christ au monde entier. 

Nous serons tous appelés à nous exprimer, à vivre cette expérience de « marcher ensemble » à la 

lumière de la Parole de Dieu et guidés par l’Esprit Saint : Veillons, soyons prêts ! Premier rendez-

vous à la fête du diocèse, le 22 janvier à 14h à l’église St Maimboeuf de Montbéliard. 

Poursuivre par une vidéo du diocèse de Tournai : Clic ici : Comprendre la synodalité en deux minutes 

https://www.youtube.com/watch?v=T1rS4ruWg58
https://www.youtube.com/watch?v=0Lgj6p-61Mg
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Le missel romain, qu’est-ce c’est ? 
 

Le missel est le livre de la prière de tous les baptisés rassemblés pour la célébration de la messe, le 

dimanche et tous les jours de l’année. Il est dit « romain » car il est en usage dans l’Église catholique 

de rite romain (des pays « occidentaux » surtout). 

Que contient-il ? 

Toutes les prières parlées, chantées, gestes, invitations du célébrant et réponses de l’assemblée ! Il 

est organisé en plusieurs parties, selon la structure de l’année liturgique 

et des fêtes chrétiennes (Avent, Noël, Carême, Semaine Sainte et 

Pâques, Temps ordinaire), ainsi que des différentes étapes de la               

célébration de l’eucharistie.  

Pourquoi est-il unique pour toute l’Eglise ? 

Le missel permet à toutes les personnes présentes à la messe de partager 

une même prière et louange, la prière de toute l’Église ! La communion 

entre tous les chrétiens de par le monde est ainsi assurée.  

Avait-on besoin d’une nouvelle traduction ? 

À la suite du concile Vatican II, un nouveau missel romain a été promulgué 

en latin en 1970, suivie de 2 autres versions. C’est la 3ème version qui 

vient d’être à nouveau traduite en français, pour être plus fidèle au texte latin et à la formulation 

actuelle de la foi. La langue est vivante et évolue, le missel aussi ! Cette nouvelle traduction est 

entrée en usage le 28 novembre dernier, 1er dimanche de l’Avent et de la nouvelle année liturgique. 
Pour approfondir : Clic ici : Points de repère du Service de Liturgie 

 

Quelques exemples de changements 
 

A la messe, il va falloir nous habituer à entendre et prononcer certaines nouvelles paroles, au cours 

de certaines prières et des échanges entre le prêtre et l’assemblée. Cela peut nous permettre de 

renouveler notre attention et d’approfondir notre intelligence de la foi! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acte pénitentiel 
Je confesse à Dieu tout-puissant, 
je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j’ai 
péché 
en pensée, en parole, par action et par omission ; 
On se frappe la poitrine en disant : 
oui, j’ai vraiment péché. 
C’est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge 
Marie, 
les anges et tous les saints, 
et vous aussi, frères et sœurs, 
de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 

Anamnèse : 
Le célébrant dit : 
Il est grand, le mystère de la foi : 
Tous répondent : 
Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, 
nous proclamons ta résurrection, 
nous attendons ta venue, dans la gloire. 

Agneau de Dieu : 
Agneau de Dieu, 
Qui enlèves les péchés du monde, 
Prends pitié de nous. (2 fois) 
Agneau de Dieu, 
Qui enlèves les péchés du monde, 
Donne-nous la paix. 

Avant la communion, le célébrant dit : 
Voici l’Agneau de Dieu, 
voici celui qui enlève les péchés du monde. 
Heureux les invités au repas des noces de 
l’Agneau ! 
 
Tous répondent : 
Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir ; 
mais dis seulement une parole, et je serai guéri. 

https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/wp-content/uploads/2021/11/Nouvelle-tradudtion-du-missel.-Points-de-repe%CC%80re.pdf
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Ils l’ont dit ! Ils l’ont fait ! : 
(des pages construites avec ce que vous nous partagez : à vous la parole et l’image !) 

Une fête intergénérationnelle de la création 

Le dimanche 26 septembre, la paroisse St Jean l’Évangéliste 
a organisé une fête intergénérationnelle de la création. 

Après avoir visionné et chanté le 

« Psaume de la création », les 

enfants ont préparé des 

fresques et les adultes ont        

regardé une vidéo, un débat a 

suivi.  

Après un pique-nique tiré du 

sac, les participants ont fait une 

marche méditative avec six haltes au plus proche de la nature 

pour lire le cantique de St François d'Assise (loué sois-tu), des 

extraits de « Laudato Si » et chanter le psaume de la création. Cette journée fut riche en échanges 

et rencontres ! 

 

 

Lors de la messe des familles et de rentrée, les enfants ont 

présenté leurs belles fresques colorées et le père Augustin a 

béni les 8 catéchistes de la paroisse. 

 

 

 

 

 

Le temps pour la création 

En son deuxième dimanche pour la foi la paroisse St Marc 
a fêté le temps pour la Création. 

Après nous être émerveillés devant la beauté de la Création, 

enfants, jeunes et adultes se sont demandé : Et moi que 

puis-je faire pour prendre soin de notre maison commune ? 

En signe de notre engagement nous avons décidé de planter un arbuste devant chacune des trois 

églises de notre paroisse.  

 

Pour la fête de Sainte Catherine (où tout arbre, dit-on, 

prend racine !), un groupe de sixièmes-cinquièmes, re-

joints par quelques parents, se sont munis de bêche, 

pelle et arrosoirs pour planter le premier de nos arbres : 

un splendide hydrangea paniculata dont les fleurs par-

fumées attireront insectes et papillons. Patience ! La vie 

refleurira...  
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Une bénédiction des cartables 

Lors de la messe de rentrée du 3 octobre, les enfants de 

la paroisse St Jean-Paul II étaient invités à venir en 

procession avec leur cartable et à les déposer au pied 

de l’autel. Frère Faustin a béni les enfants et le cartable 

qu’ils portent chaque jour, afin que l’Esprit Saint leur ac-

corde courage et joie. Le célébrant a ensuite béni les 

catéchistes et les a envoyés en mission dans l’annonce 

de la Bonne Nouvelle aux enfants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une messe des familles festive et colorée 

 

Une fois par mois, dans la paroisse St Barnabé, 

la messe des famillles est préparée et animée par 

deux groupes de caté, en lien avec la chorale : Un 

beau témoignage de ponts qui se construisent ! 

 

 

 

Une action de solidarité d’Avent 

 

 

Pendant le 1er weekend de l’Avent, sur les paroisses 

Notre Dame de l’Unité et Bon Pasteur, les 

adultes ont confectionné des articles de décoration de 

Noël et les enfants des sablés, vendus au profit de 

l’Association du père Pédro qui œuvre à Madagascar. 

Lors de la messe, les enfants ont apporté des jouets 

donnés au Secours catholique et les plus grands ont 

rédigé les intentions de prière universelle. 
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Prier et chanter  

 
 
 

 
 
 

Clic ici : C'est Noël ce 
soir  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Clic ici : Nous étions en 
attente 
(C. et JN. Klinguer) 
 
 
 
 
 

Que ce Noël nous fasse ressembler à Jésus  

Que ce Noël ouvre nos cœurs et nos esprits au 

chant des anges de Bethléem : ''Gloire à Dieu 

au plus haut des cieux''.  

Que ce Noël nous rappelle notre vocation de 

témoins et de messagers de Jésus, le prince 

de la paix. 

Que ce Noël nous engage à rendre grâce à 

Dieu pour ces dons merveilleux et à partager 

ce que nous recevons de sa main.  

Que ce Noël nous apprenne à pardonner sans 

nous lasser et à voir en nos adversaires des 

frères et des sœurs aimés de Dieu.  

Que ce Noël nous fasse ressembler à Jésus, 

victorieux de la tentation et résolu face à 

l'esprit du mal.  

Que ce Noël nous comble d'une joie rayonnante, 

alors que nous accueillons parmi nous le Fils 

bien-aimé du Père.  

Charles Wachenheim 

Un clip du groupe Glorious, l’histoire 
de Noël est jouée par des enfants 

NOUS ÉTIONS EN ATTENTE 

PERDUS DANS L’INCONNU 

SUR NOS CHEMINS D’ERRANCE 

LA LUMIÈRE EST APPARUE 

 

Veilleurs en marche / L’étoile est devant nous 

Dieu nous fait signe / Allons au rendez-vous 

 

Guetteurs de l’aube / Voici le jour, Il vient 

Dieu nous délivre / La nuit touche à sa fin 

 

Sauveur du monde / Jésus vient parmi nous 

Dieu se révèle / Voici l’homme debout 

 

Bonne Nouvelle / La paix s’éveille en nous 

Dieu prend naissance / L’amour vaut plus que tout 

https://www.youtube.com/watch?v=WM3OOj_UBg8
https://www.youtube.com/watch?v=WM3OOj_UBg8
https://www.youtube.com/watch?v=YpPUrY5xve4
https://www.youtube.com/watch?v=YpPUrY5xve4
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Informations, formations, 

liens utiles 

Rendez-vous sur la page de la catéchèse sur le site 
de notre diocèse Clic ici.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N’oubliez pas les boîtes fraternelles, à déposer dans 

les paroisses pour le Secours catholique : 

Toutes les formations de l’année :  
Clic ici 

Les prochaines formations, à 20h : 
À Montbéliard : chapelle Sts Pierre et 
Paul, 32 rue du Petit Chênois 
À Belfort : Maison de la diaconie,       
4 allée Ste Jeanne Antide Thouret 
À Mathay : Place de l’église 
Et en visio le lundi soir : 
 
Chemin vers l’Eucharistie 2è étape : 
Lundi 13/12 en VISIO 
Mardi 14/12à Montbéliard 
Mercredi 15/12 à Belfort 
Jeudi 16/12 à Mathay 
 
Dieu nous espère, CE2-CM2 : 
Lundi 03/01 en VISIO 
Mardi 04/01 à Montbéliard 
Mercredi 05/01 à Belfort 
Jeudi 06/01 à Mathay 
 
Dieu est la vie, CE2-CM2 : 
Lundi 28/02 en VISIO 
Mardi 01/03 à Montbéliard 
Mardi 01/03 à Belfort 
Jeudi 03/03 à Mathay 
 
Chemin vers l’Eucharistie 3è étape: 
Lundi 07/03 en VISIO 
Mardi 08/03 à Montbéliard 
Mercredi 09/03 à Belfort 
Jeudi 10/03 à Mathay 
Cette année, toutes les formations 

se font sur inscription : 
pastoralecatechetique@diocesebm.fr 

ou 06 38 03 68 55 

Consulter l’Oasis, le magazine du Service 
National de la Catéchèse et du Catéchu-
ménat : 
Clic ici dernier numéro : Cœur de père 

 
Consulter le site dédié aux documents de 
caté utilisés dans notre diocèse « A la 
rencontre du Seigneur » : Clic ici 

https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/les-services/pastorale-catechetique/
https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/les-services/pastorale-catechetique/vous-etes-catechiste/calendrier-des-formations-aux-modules/
mailto:pastoralecatechetique@diocesebm.fr
https://catechese.catholique.fr/references/nos-publications/loasis/loasis-n22-coeur-de-pere/
http://www.alarencontreduseigneur.fr/

