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Il nous faut être convaincus 
que la raison sert la foi
Chrétiens, nous sommes dans 
une société où circulent toutes les 
opinions. Nous ne nous plaignons 
pas, car il existe des sociétés où la 
liberté de pensée et d’expression 
n’existe pas. Mais nous pouvons 
nous plaindre d’être trop peu 
armés intellectuellement pour voir 
la justesse de notre évangile et la 
sagesse de l’enseignement qui en 
découle. 

Les prédicateurs de toutes les 
époques ont cherché à unir la foi et la 
raison. Car la foi n’est pas une affaire 
de vague sentiment et les croyants ne 
sont pas des obscurantistes. On peut 
raisonner sur la foi, on peut rendre 
raison de l’espérance qui est en 
nous. Et on éprouve une grande joie 
en constatant la cohérence de nos 
dogmes ainsi que la correspondance 
entre notre foi et ce qui est le plus 
humain. Et plus on comprend, plus 
on croit ; et plus on croit, plus on 
comprend. Il est impératif d’avoir le 

plus grand respect des personnes qui 
disent avoir « la foi du charbonnier » ; 
mais il nous faut être convaincus que 
la raison sert la foi. 

C’est pourquoi, chaque service 
diocésain prépare des formations. 
Dans ce livret qui les présente, 
vous trouvez des propositions qui 
correspondent à votre situation 
dans la société et dans l’Église. Dans 
chaque chapitre, des réflexions vous 
aideront à mettre des mots sur ce 
que vous ressentez sans avoir réussi 
à le formuler. 

Enfin, on se forme avec les autres. 
L’équipe de formation est une 
petite fraternité où se développe 
la confiance et l’enrichissement 
mutuels. 

Que le Ressuscité ouvre vos cœurs à 
l’intelligence de la foi. 



au service DE la formation des 

baptisés

Maison diocésaine, 6 rue de l’église, BP 
51, 90 400 Trévenans

Tel : 07 55 66 74 92

@ : formation@diocesebm.fr

Responsable : Mme Mireille Joly, 
Équipe : Mme Simone Heller, P. Yann 
Billefod, P. Didier Sentenas

SERVICE DIOCÉSAIN DE FORMATION PERMANENTE

La visée du service de formation est de 
permettre à chaque baptisé de grandir à son 
rythme dans la foi. Permettre que chacun 
puisse formuler et vivre sa foi en articulant 
« foi » et « raison ». Saint Augustin le résume 
ainsi : « J’ai désiré́ voir par l’intelligence ce 
que je croyais » ou encore : « Si elle n’est pas 
pensée, la foi n’est rien ». 

Le but de la formation est d’aider les fidèles à 
acquérir une colonne vertébrale de croyants, 
pour vivre et proposer la foi aujourd’hui. 
En effet, dans une société qui perd ses 
références chrétiennes il est nécessaire 
d’aider et d’accompagner les baptisés dans 
leur croissance.

Le service de formation a aussi pour but 

d’accompagner dans leur parcours de 
formation ceux qui sont appelés à vivre des 
responsabilités en Église. 

L’équipe du service repère et analyse les 
besoins de formation dans le diocèse, en lien 
avec le Conseil Épiscopal.

Elle fait des propositions et les met en œuvre 
sur le terrain avec les responsables pastoraux. 
Elle coordonne les initiatives et informe.
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Découvrir Fratelli Tutti 

Pour qui ?

OBJECTIF

en Fraternités  

Quand ? 
Les rencontres ont lieu le plus souvent en soirée à raison 
de 6 rencontres (ou plus) dans l’année.

Où ?
Les Fraternités se rencontrent soit dans les locaux de la 
paroisse, soit chez les uns ou les autres.

Découvrir

Pour tous sans exception ! Vous ressentez le besoin de 
découvrir, partager et prier avec d’autres, une Fraternité 
vous accueillera pour lire Fratelli Tutti.

De quoi s’agit-il ? 

Une Fraternité est un petit groupe de personnes qui 
vivent un temps convival autour de la prière, de la lecture 
et du partage. Une Fraternité est une petite communauté 
ecclésiale et se doit de vivre en lien direct avec la paroisse 
et le diocèse. 
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ZOOM sur 

« FRATELLI TUTTI »

Cette encyclique 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 
fraternité 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 
« recherche d’une lumière » et nous invite à ne pas 
nous décourager. 

Car c’est bien le défi des relations 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 également 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 
construisions la paix.

Fratelli Tutti : Une encyclique du pape François sur la fraternité et l’amitié sociale
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Lire et partager 

Pour qui ?

OBJECTIF

la parole de Dieu

Quand ? 
Chaque mois vous vous retrouvez en groupe avec un ani-
mateur pour deux heures de lecture, de découvertes, de 
partage et de prière.

Où ?
Les groupes bibliques sont répartis sur tout le diocèse. 
Chaque doyenné a une proposition. Vous trouverez un 
groupe près de chez vous !

S’initier – Approfondir

Vous savez déjà vous repérer dans une bible. Vous avez 
déjà découvert certains livres et vous souhaitez faire 
un pas de plus et approfondir les textes bibliques. Vous 
avez du goût pour la lecture de la Bible, vous souhaitez 
approfondir et partager avec d’autres dans un groupe 
fraternel.  Un animateur vous accompagnera sur ce 
chemin et permettra que la Bible devienne Parole pour 
votre vie.
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ZOOM SUR 

« chemins de fraternité »

Les figures fraternelles sont très importantes 
dans la Bible, signe que la fraternité est un sujet 
capital pour notre humanité, mais en même temps 
la Bible ne fait preuve d’aucun idéalisme sur cette 
question. À certains égards, la Bible est le grand 
livre des fraternités contrariées ; loin d’être 
naturelle la fraternité se joue le plus souvent à 
travers le conflit !

Pour la Bible la fraternité va bien au-delà des liens 
du sang, elle n’est pas qu’un sentiment mais une 
réalité à construire avec patience et lucidité. Vivre 
en frères et sœurs est possible, mais souvent au 
terme d’un chemin exigeant de réconciliation.

Si la Genèse nous donne un fondement essentiel 
à la fraternité, les textes du Nouveau Testament 
vont plus loin en nous montrant la racine de cette 
fraternité dans la personne de Jésus Christ en qui 
les hommes sont faits enfants de Dieu et frères les 
uns des autres.

Dans nos vies de chrétiens aujourd’hui, nous 
sentons bien que se situe là une réalité essentielle 
de notre vie, tant pour ce qui concerne la vie de nos 
communautés chrétiennes afin qu’on puisse dire 
d’elles : « Voyez comme ils s’aiment », que pour 
notre vie personnelle et nos engagements dans la 
vie sociale et politique : « Qui est mon prochain ? 
Qui est mon Frère ? ». 

La proposition « Chemins de fraternité », la fraternité dans la Bible
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CHEMINS DE FRATERNITÉ

Avec P. Jean Bouhélier
Tél : 03 84 21 14 29 - bou.jean@wanadoo.fr 

Maison Béthanie à Belfort 
1 rue de Varsovie (quartier des Résidences) à 17h30
Jeudis 7 octobre, 4 novembre, 1er décembre, 6 janvier, 3 février, 
3 mars, 7 avril, 5 mai 

Avec M.Christian Grandhaye
Tél : 03 84 26 76 47- cl.grandhaye@orange.fr

Salle Saint Paul à Essert 
3 rue des écoles (rond-point Super U) à 14h30
Mardis 5 octobre, 9 novembre, 7 décembre, 11 janvier, 1er 
février, 1er mars, 5 avril, 10 mai

Salle Jeanne d’Arc à Valdoie
Rue Jeanne d’Arc (en face de l’église) à 20h00.
Mardis 12 octobre, 16 novembre, 14 décembre, 18 janvier, 8 
février, 8 mars, 12 avril, 17 mai

Avec Mme Pierrette Guenebaut
Tél : 06 77 08 72 30 - guenebautpierrette@yahoo.fr

5 rue de la principauté de Montbéliard à Montbéliard  
Les deuxièmes mardis du mois à 20h30 : première rencontre le 
mardi 12 octobre.

Avec Mme Odile et M. Jean-Marie Daval
jean-marie.daval2@orange.fr

14 avenue du général de Gaulle à Rougegoutte 
à 20h00 un mercredi par mois
Vous êtes invités à prendre contact directement avec Mme et 
M. Daval.

Avec M. Hubert Pelletey
Tél : 06 14 54 29 51 – hubert.pelletey@wanadoo.fr

Salle paroisiale à Phaffans
Salle paroissiale à coté de l’église à 20 h 00
Les dates seront fixées à la rentrée, vous êtes invités à prendre 
contact avec M. Hubert Pelletey.

Les textes de la Bible abordés sont 
accompagnés d’une grille de lecture et de 
pistes d’interprétation et d’actualisation. 

Ils sont mis en relation avec de 
nombreuses citations de Fratelli Tutti. Des 

textes complémentaires et des pistes de 
prière complètent l’ensemble.

Thèmes abordés : 

Rencontre 1 : Joseph et ses frères.De la 
fraternité trahie à la fraternité réconciliée.

Rencontre 2 : Peuple saint, peuple de 
frères. Aimer son frère.

Rencontre 3 : Jésus et ses frères. D’une 
fraternité de sang à une fraternité 

universelle.

Rencontre 4 : Qui est mon prochain ? Qui 
est mon frère ?

Le bon Samaritain – L’amour des ennemis.

Rencontre 5 : Frères dans le Christ, 
premier né d’une multitude de frères.

Rencontre 6 : La première communauté 
chrétienne incarne la fraternité  (Actes des 

apôtres). L’Eglise comme fraternité.

Rencontre 7 : Une fraternité qui 
transcende toutes les différences.

Lettre de Paul à Philémon.

Rencontre 8 : Eglise - fraternité :   “Tous 
frères”  (Mt 18). Les tests d’une fraternité 

incarnée.
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Avec Mme Andrée Balandier 
andree.balandier@wanadoo.fr
(au programme l’Évangile selon Saint Jean)

Montbéliard au centre Saint Pierre et Paul 
32 rue du Petit Chênois
Les jeudis à 14h 15 : 7 octobre, 4 novembre, 
2 décembre, 6 janvier, 3 février, 3 mars, 31 mars
Les lundis à 20h : 11 octobre, 8 novembre, 6 décembre, 10 
janvier, 7 février, 7 mars, 4 avril

Belfort
Lieu et horaires à venir
Les jeudis : 14 octobre, 18 novembre, 9 décembre, 13 
janvier, 10 février, 10 mars, 7 avril

Avec Mme Claudette Lame
marc.lame25@gmail.com

Audincourt, Maison paroissiale

20 rue Jeanne d’Arc

Le 4e mardi de chaque mois. Les dates seront fixées à la 
rentrée, vous êtes invités à prendre contact avec Mme 
Claudette Lame.

Avec Mme Odile Blondeau
odile.andre285@orange.fr

À L’Isle sur le Doubs 
Les dates seront fixées à la rentrée, vous êtes invités 
à prendre contact avec Mme Odile Blondeau qui vous 
communiquera les dates et horaires.

Avec le P. Rémi Placiard
remi.placiard@wandaoo.fr

À Héricourt
Les dates seront fixées à la rentrée, vous êtes invités 
à prendre contact avec le P. Rémi Placiard qui vous 
communiquera les dates et horaires.

Avec le P. André Vauchy
andre.vauchy@sfr.fr

À Delle
Les dates seront fixées à la rentrée, vous êtes invités 
à prendre contact avec le P. André Vauchy qui vous 
communiquera les dates et horaires.
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FORMATION CROIRE

Pour qui ?
OBJECTIF

Formation initiale des laïcs

Quand ? 
Quatre rendez-vous dans l’année, le samedi après-midi 
de 14 h à 17 h. Les samedis 13 novembre 2021, 15 janvier 
2022, Samedi 5 février, Samedi 26 mars.

Où ?
À la maison diocésaine 6 rue de l’église de Trévenans. 

•  zoom sur croire
•  témoignages 

S’initier

Vous vous questionnez et vous sentez le 
besoin d’une formation qui vous donnerait 
les fondamentaux de la foi chrétienne afin de 
nourrir votre chemin de foi. Vous êtes curieux 
de découvrir et vous appréciez le partage en 
équipe, alors la formation CROIRE est faite pour 
vous !

De quoi s’agit-il ?

CROIRE est une formation fondamentale qui s’articule 
autour d’apports bibliques et théologiques, de temps 
de prière et de reprise en petites équipes. Cette an-
née quatre thématiques seront abordées : Découvrir la 
Bible, accueillir la parole de Dieu / Vivre les sacrements 
/ Redécouvrir l’eucharistie / Entrer dans la prière.

Informations - renseignements - inscription 
Prendre contact avec le service de Formation à 
l’adresse : formation@diocesebm.fr 
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ZOOM sur la formation 

croire

Jean-Marie

« Cette formation m’a apporté des connaissances qui m’ont 
fait avancer dans ma démarche de foi »

Agnès

« J’ai redécouvert le Credo, c’est une formation complète et 
très intéressante ! »

Janine

« Cette formation m’a permis de réintégrer la notion de liberté et 
d’investissement personnel dans la foi » 

Didier

« Une formation complète : elle m’a donné des repères pour 
dire en qui et en quoi je crois »
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• FORMATION  des laïcs avec ThéoFOR
• FORMATION  des laïcs avec la FRAC
• FORMATION  des laïcs avec le CYFFAL
• FORMATION  des prêtres 
• FORMATION  des diacres    
• FORMATION  des laïcs en mission Ecclésiale (lme)
• FORMATION DES EAP ET COORDINATEURS PAROISSIAUX

formations à la

responsabilité en église

Pour qui ?OBJECTIF

Où ?
Dans le diocèse ou hors diocèse.

Approfondir 
et se perfectionner

Vous êtes ou vous serez appelé en Église. Pour vivre 
votre mission vous ressentez le besoin d’approfondir afin 
de donner tout son sens à votre engagement.  

Sous quelle forme ?
Récollections – retraites – assemblées – formations
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avec THÉOfor se former 

Pour qui ?

OBJECTIF

en église

Quand ? 
Sur deux années à raison de cinq samedis par an avec un 
travail inter-session à prévoir. 

En 2021-2022, les 5 journées sont fixées aux : 

Samedi 25 septembre 2021                                                                                                          
Samedi 20 novembre 2021

Samedi 22 janvier 2022

Samedi 19 mars 2022

Samedi 14 mai 2022

Au bout des deux années du parcours A, un parcours B 
est possible dans les mêmes conditions. 

Approfondir

Vous êtes appelé à une mission ecclésiale ou 
en vue de l’être. Cette proposition de formation 
d’approfondissement se déroule en partenariat avec 
l’IER (Institut d’Etudes Religieuses) de l’ICP (Institut 
Catholique de Paris) permet une reconnaissance 
universitaire. 

Quel programme? 
On commence par s’inscrire à ThéoFOR pour un parcours 
A de deux années, à raison de 5 samedis par an et du 
travail entre les journées. Ce travail est organisé via une 
plateforme numérique et peut se faire à la maison. Il né-
cessite que l’on y consacre environ 2 à 4h en fonction des 
personnes, entre chaque journée.
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ZOOM sur 

ThÉoFOR

ThéoFOR, c’est quoi ? 

FOR pour FOrmation à la Responsabilité. ThéoFOR 
s’adresse à des personnes appelées à une mission 
ecclésiale ou en vue de l’être. Il s’agit d’une 
proposition de formation d’approfondissement qui 
suppose une formation initiale déjà acquise dans 
les domaines principaux de la foi catholique. 

Un partenariat avec l’IER (Institut d’Études 
Religieuses) de l’ICP (Institut Catholique de Paris) 
permet une reconnaissance universitaire. 

      Pour participer à ThéoFOR, il faut : 

• Être envoyé par un responsable pastoral 
(curé, doyen, Délégué Pastoral, responsable 
de service ou de mouvement...)

• Maîtriser les fondamentaux 

• Montrer un intérêt certain pour cette 
formation

• Être appelé à une responsabilité (ou invité à 
l’être prochainement)

• Être prêt à se remettre en question ou à vivre 
des déplacements dans sa foi

Avec ThéoFOR prendre le temps de se former en Église
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ThÉoFOR

en pratique

Comment s’inscrire ?
Se renseigner auprès de :

Mme Mireille Joly ( formation@diocesebm.fr) 

Tel : 07 55 66 74 92

Peut-on venir avec les enfants ? 
Pour ceux qui en font la demande, une garderie peut 
être proposée tout au long des journées. Une partici-
pation financière sera demandée aux parents. 

Comment se passe une journée ? 
L’accueil se fait à partir de 9h autour d’un café et la for-
mation débute à 9h15.

La formation alterne des temps d’apport, d’échanges, 
de travail en groupe et de relecture personnelle. Les 
disciplines fondamentales de la théologie catholique 
sont abordées et des temps de formation mé-
thodologique sont proposés. Le repas est pris sur 
place. La journée se termine à 17h.

Où ?
Chaque journée se déroule au Foyer Ste Anne dans la 
banlieue de Besançon : 16, rue d’Avanne 25320 Mont-
ferrand le Château http://foyersteanne.jimdo.com/ 
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frac

SE FORMER POUR ÉVANGÉLISER

La FRAC forme des acteurs pastoraux 
en leur permettant d’approfondir leur 
responsabilité de baptisé dans le domaine 
de l’annonce de la foi. L’équipe d’animation 
est constituée de membres de différents 
services diocésains de l’Est de la France 
(Catéchèse, Catéchuménat, Formation, 
Pastorale Liturgique et Sacramentelle, 
Pastorale des jeunes). Un partenariat 
universitaire est établi avec l’ISPC (Institut 

Supérieur de Pastorale Catéchétique 
de Paris) et donne lieu à une validation 
officielle de la formation. 

Inscription sur appel et envoi par son 
responsable pastoral.

Contact : Mme Mireille Joly (formation@
diocesebm.fr)

Se former pour évangéliser avec la FRAC (Formation Régionale des Animateurs 
en Catéchèse)

OBJECTIF

Se perfectionner

Pour qui ?

Quand ? 
Sur deux années à raison de six sessions de trois jours.

Où ?
A l’abbaye Saint-Colomban de Luxeuil.

Vous êtes acteur pastoral en situation 
d’annoncer la foi (en équipe de préparation au 
baptême des nourrissons, à la confirmation, 
au mariage, catéchiste, accompagnateur de 
catéchumènes, diacre, jeune prêtre).
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cyffal

animation liturgique

Le CYFFAL forme des acteurs pastoraux 
investis dans l’animation liturgique. 
C’est une formation provinciale de 
perfectionnement destinée aux 
responsables pastoraux acteurs de la 
célébration de la foi.

Un partenariat universitaire est établi 

avec l’ISL (Institut Supérieur de Liturgie 
de Paris) et donne lieu à une validation 
officielle de la formation. Inscription 
sur appel et envoi par son responsable 
pastoral.

Contact :  M. Pierre Guilbert  (liturgie@
diocesebm.fr)

Se former à l’animation liturgique avec le CYFFAL (Cycle de Formation des Formateurs 
à l’Animation Liturgique)

OBJECTIF

Se perfectionner

Pour qui ?

Quand ? 
Sur deux années à raison de plusieurs week-ends.

Où ?
Aux Trois-Epis (68).

Vous êtes acteur pastoral en responsabilité de 
la célébration (responsable d’équipe liturgique, 
chef de chœur, animateur de préparation à un 
sacrement etc.)
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Avec le P. Louis Groslambert et l’équipe du 
service de formation.
Tél : 03 84 22 86 48 – groslambert.louis@
orange.fr

Maison diocésaine de Trévenans 
6 rue de l’Église de 9h30 à 12h00
De 9 h 30 à 12 h 30 : Mardi 19 octobre  - Mardi 
1er février 2022  - Mardi 26 avril 2022

DEUX RETRAITES

Roche d’Or à Besançon 
Du 11 au 15 octobre 2021 
 
Abbaye de la Pierre qui Vire 
Du 7 au 11 février 2022

Formation
 des prêtres 

Rencontre mensuelle de la fraternité 
diaconale diocésaine avec temps de 
formation.

Maison diocésaine de Trévenans 
6 rue de l’Église 

UNE RÉCOLLECTION ANNUELLE DES DIACRES 
DE FRANCHE-COMTÉ

Foyer Ste Anne – La Marne 
25320 Montferrand-le-Château 
27 et 28 novembre 2021
 

Formation
 des diacres 

Visée de l’année :

Comment être chrétien dans une société 
qui ne l’est pas, être dans le monde sans 
être du monde, être missionnaire / prêtre / 
prophète et roi - et inviter les paroissiens à 
l’être - dans un contexte où, selon les mots 
de Mgr d’Ornellas, “il y a un fossé abyssal” 
entre l’anthropologie chrétienne et celle qui 
préside aux récentes dispositions légales 
sur PMA, GPA, euthanasie... “.

Thème de la récollection : 
Vivre la Miséricorde

Intervenant : frère Nicolas Morin, 
franciscain de la Chapelle des Buis - 
Besançon

Une partie de cette récollection se fera en 
silence pour laisser de l’espace à la parole 
de Dieu, tandis qu’au début et à la fin de la 
rencontre, de larges espaces d’échanges 
et de parole seront offerts, pour prendre le 
temps de se retrouver et d’échanger des 
nouvelles.
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Maison diocésaine de Trévenans 
6 rue de l’Église 

Mardi 16/11, de 9h à 12h30 
Jeudi 3/02, de 9h à 12h30 
Jeudi 7/04, de 14h à 17h30 

Ces rencontres ont trois objectifs définis par 
nos évêques : formation continue, informations 
diocésaines, échanges et partages sur les 
missions.

UNE RÉCOLLECTION DE FIN D’ANNÉE
Date et lieu à venir.

Formation des laïcs 
en mission ecclésiale  

Avec le P. Louis Groslambert 
Tél : 03 84 22 86 48
groslambert.louis@ orange.fr 

 
Dates et programme à venir.

Formation des EAP 
et coordinateurs 
paroissiaux 
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formation 

à la VIE SPIRITUELLE 

• Le monastère invisible 
• ÉCRITURE D’ICÔNES
• MARCHE - RETRAITE

Pour qui ?OBJECTIF

Découvrir

Pour tous ! 

Comment ?
Vous avez le désir d’apprendre à prier. Vous vous demandez com-
ment prier ? Comment nourrir votre foi et votre vie spirituelle ?

Quand ? 
Chaque mois, vous sont proposés des rendez-vous pour appro-
fondir votre relation personnelle avec Dieu.



        24 25        

Le monastère 
invisible

Mme Odile Monasson 
mail : monastere.invisible.bm@gmail.com
Toutes les informations seront annoncées sur la page du Monastère invisible : https://www.
diocese-belfort-montbeliard.fr/mouvements-associations/mouvements-de-spiritualite/
monastere-invisible.

“Le Monastère invisible, association de fidèles, propose aux chrétiens qui s’y sentent appelés, 
de mener au cœur de leur vie quotidienne, une vie fraternelle, un engagement spirituel de 

« moine dans l’invisible ». Cet engagement se vit de façon très diverse selon la condition de 
vie de chacun, et dans toutes les dimensions du quotidien. Il est axé sur trois orientations 

principales : prier, offrir, intercéder. Les membres du MI partagent une prière commune, des 
intentions notamment concernant la vie de notre Église diocésaine, et se soutiennent dans la 

vie spirituelle. Pour soutenir ses membres, le Monastère invisible propose des formations soit 
en petits groupes (ouverts à tous), soit en ligne sur notre site, soit sous forme d’une “formation 

continue” sur la prière et la vie spirituelle, soit sous forme de journées de ressourcement”.  

FOYER SPIRITUEL
CHAUVEROCHE

14 Rue de Chauveroche, 90200 Lepuix 
coordinationchauveroche@diocesebm.fr 

Accueil d’individuels et de groupes pour retraites et sessions.

Programme et informations : https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/le-diocese/lieux-
diocesains/foyer-spirituel-de-chauveroche/

PRIEURÉ SAINT NORBERT
3, rue de l’Église, 90120 Morvillars
Père Donatien Kaloba Kisumbi, prieur
Tél : 07 52 22 42 53
 mail : kalobad@yahoo.fr

Accueil des groupes au Prieuré à Morvillars

Informations : https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/le-diocese/communautes-
religieuses/prieure-saint-norbert-morvillars/
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atelier

ÉCRITURE D’ICÔNES

L’iconographie religieuse a pour vocation de 
participer intimement à la liturgie et à la vie de 
l’église dans la prière.

L’icône est le témoignage visuel de la vie du 
Christ, elle en est un signe sensible et vivant, qui 
ouvre un chemin sur le partage de sa foi.

Ces ateliers sont ouverts aux adultes, il s’agit de 
vivre différemment son engagement dans la foi 
chrétienne par la réalisation et l’écriture d’icônes 
fondées sur la tradition de l’Église, sur les textes 
bibliques et la vie des saints.

Dans un cadre convivial d’échange, l’atelier 
permet l’apprentissage et la maîtrise progressive 

de toutes les étapes nécessaires de la conception 
de l’icône. Dans une progression pédagogique 
établie, du choix du sujet, de l’étude du dessin, à la 
préparation des enduits et à la pose de l’or sur la 
planche, qui recevra l’image jusqu’à sa révélation 
complète.

L’écriture d’icône invite à vivre un chemin intérieur 
d’enrichissement, d’ouverture, d’humilité et 
d’espérance.

Il n’est pas demandé de connaissance particulière 
en dessin, tout s’apprend au fil du temps. 

OBJECTIF

Découvrir

Avec Mme Brigitte Caille

Tel : 06 06 49 82 22

caille.brigitte@orange.fr

Quand ? 
Chaque jeudi (sauf pendant les congés scolaires) 

de 14 h à 17 h

Où ?
bâtiment Jeanne-d’Arc 9 rue de Belfort à 

Vieux-Charmont.



        26 27        

marche-

retraite

Cinq jours pour goûter le don de Dieu. 
Avec des accompagnateurs spirituels. 

Chaque jour un enseignement est donné. 

Puis marche en silence, contemplation, 
méditation de la parole de Dieu. 

Cinq journées dans la nature pour prier, 
partager, se rencontrer... 

Pour se poser, faire silence, se ressourcer.

OBJECTIF

Se ressourcer

Avec Mme Simone et M. Jean-Marie Heller
Tél : 06 68 31 13 04
hellersimone90@gmail.com

Quand ? 
Début juillet.

Comment ?
Cinq journées de marche, de contemplation, de prière et 
de partage 
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les propositions 

des services diocésains

• Catéchuménat 
• Pastorale catéchétique  
• Pastorale familiale 
• Pastorale liturgique et sacramentelle
• Œcuménisme

• Pastorale de la santé

Pour qui ?OBJECTIF

S’initier – Approfondir

Vous êtes en lien avec un service diocésain. Vous accompagnez 
des personnes en catéchuménat, en pastorale santé, au niveau 
des familles ou vous êtes catéchiste. Vous êtes dans une équipe 
liturgique ou plus simplement vous participez activement à la 
vie de votre paroisse : l’une ou l’autre formation proposée dans 
cette rubrique peut vous intéresser, vous y êtes bienvenu !

Quand ? 
En journée ou en soirée selon les propositions des services.

Où ? 
Ces formations sont toutes données dans notre diocèse.
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FORMATIONS

Avec Mme Virginie Julliand, P. Louis Groslambert et l’équipe 
du service.
catechumenat@diocesebm.fr

Rencontre 1 pour les catéchumènes, les confirmands et 
leurs accompagnateurs : “Le Christ et L’Église”
Maison diocésaine de Trévenans
6 rue de l’Église de 19h45 à 22h00 
Vendredi 17 septembre

Rencontre des confirmands
Maison diocésaine de Trévenans
6 rue de l’Église de 9h à 12h
Samedi 25 septembre

Formation des accompagnateurs
Maison diocésaine de Trévenans
6 rue de l’Église de 19h45 à 22h00
Jeudi 14 octobre 

Formation provinciale 
Maison diocésaine de Trévenans
6 rue de l’Église de 9h à 16h
Samedis 13 novembre puis 20 et 27 novembre, 4 et 11 
décembre 2021

Rencontre 2 pour les catéchumènes, les confirmands et 
leurs accompagnateurs : “Le pardon”
Maison diocésaine de Trévenans
6 rue de l’Église de 19h45 à 22h00
Mercredi 24 novembre 

Rencontre 3 pour les catéchumènes, les confirmands et 
leurs accompagnateurs : “l’Eucharistie”
Maison diocésaine de Trévenans
6 rue de l’Église de 19h45 à 22h00 
Jeudi 13 janvier 2022

Ces formations spécifiques visent à permettre 
aux accompagnateurs de catéchumènes et de 

confirmands de vivre au mieux leur mission. 
Elles apportent des éléments de réflexion de 
fond et permettent également d’approfondir 

la vie spirituelle des personnes.

Catéchuménat

Rencontre avec l’évêque
Samedi 12 février 2022 8h45 à 12h

Répétition de l’appel décisif
Samedi 5 mars 2022 matin

Appel décisif 
Cathédrale Saint Christophe à 18h30
Dimanche 6 mars 2022 

Scrutins
Samedi 20 mars, 27 mars, 3 avril 2022 

Baptêmes 
En paroisse
Pâques, samedi 16 avril 2022 

Recollection des confirmands et rencontre 
avec l’évêque
 à Chauveroche
Vendredi 20 et samedi 21 mai 2022

Confirmation
Dimanche 12 juin 2022 

Temps de mystagogie
en l’église de Danjoutin à 18h30
Mercredi 15 juin 2022

Visite de l’église de Danjoutin
Pour catéchumènes baptisés en 2023
Mercredi 22 juin 2022 à 18h30

RENCONTRES 
et célébrations
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“ Des formations qui visent à donner 
des éléments concrets de pédagogie, 

de partage de la parole de Dieu avec les 
enfants, de vie de prière aux personnes 

qui accompagnent les enfants en 
catéchèse.“ 

FORMATION des CATÉCHISTEs
MODULES & ACCOMPAGNEMENT

Avec Mme Mathilde Villefranche 
et Mme Marlène Mollard
Tél : 06 38 03 68 55
pastoralecatechetique@diocesebm.fr  
 
Les formations aux modules auront lieu sur trois 
sites : 

Belfort : Maison de la Diaconie, 4 Allée Ste Jeanne 
Antide. 
Montbéliard : Centre saint Pierre et Paul, 32 rue du 
Petit-Chênois
Mathay : salle paroissiale

À noter : Toutes les formations seront sur 
inscription.

Une formation en visio sera donnée pour chaque 
module. 

Avec Mme Mathilde Villefranche 
et Mme Marlène Mollard
 
À Chauveroche de 9h30 à 16h
Samedi 19 mars 2022 

Avec Mme Mathilde Villefranche 
et Mme Marlène Mollard
Tel : 06 38 03 68 55
pastoralecatechetique@diocesebm.fr
 
Maison diocésaine de Trévenans
6 rue de l’Église de 14h00 à 17h00
Samedi 20 novembre

Pastorale catéchétique

Formation des catéchistes :
outils indispensables 
à la catéchèse

Tout au long de l’année des formations de 
ce type sont proposées. Le calendrier des 

formations du service diocésain de pastorale 
catéchétique est consultable sur le site : 

https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/
les-services/pastorale-catechetique/vous-
etes-catechiste/calendrier-des-formations-

aux-modules/

“ Cette formation est destinée aux 
catéchistes. Elle met en avant les outils 

indispensables à la catéchèse. Cette 
formation est proposée sous forme 

d’ateliers : partage de la parole de Dieu 
avec les enfants, gestion de groupe, prier 

avec les enfants, « être catéchiste », etc. “ 

halte spirituelle“La halte spirituelle des catéchistes 
et animateurs de jeunes est un temps 
de ressourcement et de pause sous le 

regard du Seigneur. Accompagnée par M. 
Christian Grandhaye, thème à venir.”
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Pastorale familiale 

Avec les animateurs du Clerc
pastoralefamiliale@diocesebm.fr
Tél : 07 57 57 20 79

Maison diocésaine de Trévenans  
6 rue de l’Église
Week-end complet du samedi 4 et dimanche 
5 décembre 2021

Stage de formation
à l’écoute 

Ce stage permet de découvrir les richesses et 
les difficultés de l’écoute. Chacun découvrira 

l’importance de sa propre attitude d’écoute et de 
son impact sur l’autre. Il s’adresse à tous sans 

exception et permet avec des exercices simples 
d’acquérir des automatismes indispensables à 

une qualité d’écoute.

Ateliers puberté 
CycloShow

Animateurs Cycloshow
Plus de renseignements sur le site :
www.cycloshow-xy.fr/nos-ateliers/cycloshow/ et 
pastoralefamiliale@diocesebm.fr

Salle Saint Marc
57 Rue Aristide Briand, 90300 Offemont
le samedi 4 décembre 

L’atelier CycloShow s’adressent aux jeunes 
filles de 10 à 14 ans, accompagnées de leur 

maman. Grâce à une pédagogie originale, à la fois 
scientifique et poétique, ludique et interactive, la 
jeune fille découvrira la beauté du cycle féminin, 
de la grossesse et le sens des règles. Elle pourra 

alors vivre plus sereinement les changements de 
la puberté et grandir dans l’estime d’elle-même.
Les mamans étant présentes à l’atelier, c’est un 

moment privilégié et une complicité mère-fille 
pourra se développer. 

Cet atelier d’une journée destiné aux garçons de 
11 à 14 ans, accompagnés de leur papa, oncle ou 

parrain, permet d’aborder avec une pédagogie 
ludique et interactive, les changements du 

corps à la puberté et s’émerveiller devant la 
transmission de la vie. Mission XY permet de 

vivre un temps privilégié de complicité pour 
faciliter les échanges père-fils.

Ateliers puberté 
mission XY 

Animateurs Mission XY
Plus de renseignements sur le site :
www.cycloshow-xy.fr/nos-ateliers/mission-xy/ et 
pastoralefamiliale@diocesebm.fr 
 
Maison diocésaine 
6 rue de l’Église de Trévenans 
Date à venir 

 

http://www.cycloshow-xy.fr/nos-ateliers/cycloshow/
http://www.cycloshow-xy.fr/nos-ateliers/mission-xy/  
http://www.cycloshow-xy.fr/nos-ateliers/mission-xy/  
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Journée 
de formation

Avec P. Jean Bouhélier
Tel : 03 84 21 14 29 – bou.jean@wanadoo.fr
(programmation et date à venir)

Œcuménisme

REDÉCOUVRIR 
AMORIS LAETITIA, 
LA METTRE EN PRATIQUE

 Lors du Forum Amoris Laetitia « Où en sommes-
nous avec Amoris Laetitia ? » organisé par le 

Dicastère du 9 au 12 juin, le Cardinal Kevin Farrell, 
Préfet du Dicastère, a ouvert les travaux du Forum, 

en rappelant certaines indications que le Pape 
avait déjà données lors d’occasions précédentes, 

en particulier celle de lire Amoris Laetitia dans 
son ensemble, comme un tout, et de manière 

transversale, du premier au dernier chapitre. Tel est 
bien l’objectif de la formation « Redécouvrir Amoris 

Laetitia, la mettre en pratique » !

(Notes de synthèse du Forum Amoris Laetitia 
sur http://www.laityfamilylife.va/content/

laityfamilylife/fr/amoris-laetitia.html)

Pour chaque chapitre, le parcours comprend :

• une vidéo de présentation d’une vingtaine de 
minutes par un(e) théologien(e) et une fiche 
de questions pour un approfondissement et 

un échange en petits groupes
• un outil pastoral de mise en pratique d’Amoris 

Laetitia

Par le Service National Famille et Société
Tél : 01 72 36 69 09 

https://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/
la-famille/annee-amoris-laetitia/516255-parcours-
redecouvrir-amoris-laetitia-la-mettre-en-pratique/

Formation en visioconférence ZOOM
Le lien de connexion est envoyé environ 48h avant 
chaque module
23 septembre 2021, 25 novembre 2021, 
14 décembre 2021 

Frais d’inscription : 10 € par module
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Avec Mme Claude Decock
pastoralesante@diocesebm.fr  

Pour les visiteurs à domicile, en aumônerie hospitalière, 
en EHPAD et accompagnateurs PPH et toutes 
personnes intéressées par les activités de la pastorale

Journée de rentrée
Maison diocésaine de Trévenans 
6 rue de l’Église 
Samedi 18 septembre de 9h à 16h 

Récollection avec l’intervention de Mme Nicole Fabre, 
pasteur
Maison diocésaine de Trévenans 
6 rue de l’Église 
Samedi 27 novembre de 9h à 16h 

Rencontre et formation
Maison diocésaine de Trévenans 
6 rue de l’Église 
Samedi 5 mars matin ou lundi 7 mars après-midi

 

Ces formations visent à permettre aux 
acteurs de la pastorale de la santé de 
mieux vivre leur mission. Néanmoins 

elles sont ouvertes à tous et peuvent être 
l’occasion de découvrir la pastorale de la 

santé.

Rencontre-formation 
des acteurs de la pastorale
de la santé

Pastorale de la santé 
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Avec M. Pierre Guilbert et l’équipe du service
liturgie@diocesebm.fr
Tél : 03 84 56 04 85

  
Pour qui ? 
Cette formation s’adresse en priorité aux équipes 
liturgiques, aux EAP, aux diacres et aux prêtres. Mais aussi 
à tous les fidèles qui le souhaitent.

Quand ?
Chaque paroisse ou doyenné peut faire appel au service 
de pastorale liturgique pour programmer une formation 
locale.

Où ?
Le service de pastorale liturgique se déplacera sur les 
paroisses et doyennés en fonction des demandes.

Qu’est-ce que le « missel romain » ? 
Un livre au service de la célébration, 

comme une partition est au service d’un 
acte musical. Mais de même que jouer 
des notes est insuffisant pour donner 

vie à la musique, il ne suffit pas de suivre 
matériellement les indications du missel 

pour que jaillisse l’action de grâce de 
l’Église…

 Une nouvelle traduction est en elle-même 
un acte de « Traditio » du mystère de la foi, 
car elle s’insère dans une histoire continue 

de la transmission de la foi.
De même que les différentes langues 

parlées, la Tradition est vivante, elle n’est 
pas figée…

 En explorant les différentes parties du 
missel romain, on découvre le déploiement 

liturgique de la messe.
Découvrir le missel romain, c’est entrer 

dans la compréhension de la prière 
liturgique de l’Église.

Redécouvrir 
le missel romain

Pastorale liturgique et 
sacramentelle
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conférences

• conférences de carême 

Pour qui ?
OBJECTIF

Découvrir

Pour tous sans exception ! Vous ressentez le besoin de 
vous nourrir ? Ces conférences ouvrent une réflexion 
et un dialogue sur des thématiques d’actualité.

Quand ? 
Les conférences sont données généralement 
le dimanche après-midi et en soirée.

Où ?
Ces conférences sont données dans le diocèse.

conférences 
de carême

Programmation à venir.

Le Carême est un temps privilégié, pour les 
fidèles, d’approfondissement, de prière et 

d’attention à la vie fraternelle. Chaque année, 
le diocèse de Belfort-Montbéliard propose des 

conférences en lien avec son thème pastoral.
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Theologicum en ligne
Theologicum en ligne de l’Institut Catholique 

de Paris. La formation à distance proposée 
permet de valider un premier cycle de 

théologie.  www.icp.fr/theologicumenligne

Theo en ligne
Théo en ligne de la faculté de théologie de 

Lyon. Une formation à distance est proposée 
et permet de valider un premier cycle de 

théologie.
www.univ-catholyon.fr/information-sur/
fac-ecoles-instituts/théologie-et-sciences-
religieuses/theo-en-ligne

faculté catholique 
de strasbourg

À la faculté catholique de Strasbourg il est 
possible de suivre une licence de théologie 

grâce à l’enseignement à distance. 

https://theocatho.unistra.fr/enseignement-a-
distance/licence-en-theologie-catholique

Toulouse Enseignement 
Biblique

Des cours bibliques par correspondance sont 
proposés par la faculté de théologie de Toulouse 

(Toulouse Enseignement Biblique). 

www.ict-toulouse.fr

Si vous en avez le désir vous pouvez suivre des cours de niveau universitaire grâce à l’enseignement à distance. Ces 
formations validantes conduisent à l’obtention d’un diplôme. Vous pouvez, si vous le souhaitez, vous rapprocher du 
service de Formation qui vous accompagnera dans votre cursus. 

ENSEIGNEMENT

à distance

http://www.icp.fr/theologicumenligne
http://www.univ-catholyon.fr/information-sur/fac-ecoles-instituts/théologie-et-sciences-religieuses/theo-en-ligne
http://www.univ-catholyon.fr/information-sur/fac-ecoles-instituts/théologie-et-sciences-religieuses/theo-en-ligne
http://www.univ-catholyon.fr/information-sur/fac-ecoles-instituts/théologie-et-sciences-religieuses/theo-en-ligne
https://theocatho.unistra.fr/enseignement-a-distance/licence-en-theologie-catholique/
https://theocatho.unistra.fr/enseignement-a-distance/licence-en-theologie-catholique/
http://www.ict-toulouse.fr
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Theologicum en ligne

faculté catholique 
de strasbourg

Toulouse Enseignement 
Biblique

Pour être au courant de toute l’actualité des paroisses, du diocèse et de ses services, 
une adresse, soyez les bienvenus !

www.diocese-belfort-montbeliard.fr



        40 40        

Diocèse de Belfort-Montbéliard, 6 rue de l’église - 90400 Trèvenans 
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Vos espaces Siloë Belfort & Montbéliard
6 rue porte de France 90000  BELFORT

5 place Saint Martin 25200 MONTBÉLIARD

Horaires d’ouverture identiques sur les deux sites :
Le lundi de 14h30 à 18h30  
et du mardi au samedi : de 9h30 à 12h15 et de 14h30 à 18h30.

Tél : Belfort - 03 39 02 02 06
Tél : Montbéliard - 03 81 91 88 14

Médiathèque diocésaine ouverte à tous !
Maison diocésaine

6 rue de l’Église BP 51, 90 400 TRÉVENANS

Horaires :
Du lundi au vendredi  de 10h à 12h et de 14h à 17h 
Fermeture pendant les congés scolaires.

Tél : 07 67 98 22 65 
mail : mediatheque@diocesebm.fr

besoin 

d’un ouvrage ?

Librairie de Chauveroche
Foyer spirituel de Chauveroche

14 rue de Chauveroche - 90200 LEPUIX

Horaires d’ouverture :
le matin après  la célébration jusqu’à 12h
et l’après-midi de 15h à 17h45 
tél. 09 62 00 35 40
(fermée le premier lundi du mois : jour de solitude pour la communauté)


