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Pour que le Christ soit 
formé en vous
Serait-on pris au sérieux, dans 
n’importe quel domaine, si on 
prétendait ne pas avoir besoin de 
mettre à jour les connaissances 
initiales qu’on a reçues il y a 
longtemps ? Sera-t-elle écoutée la 
parole de chrétiens qui n’ont pas 
cherché à se former dans la foi depuis 
le catéchisme de leur enfance ?

La formation chrétienne n’est pas 
un luxe réservé aux curieux ou aux 
intellectuels, elle est une nécessité 
pour tout croyant. Elle vise à ce que 
« le Christ soit formé » en chaque 
chrétien (Ga 4,19). En effet la « 
foi du charbonnier » qui cherche à 
croire aveuglément, court le risque 
de disparaître tôt ou tard. Celui 
qui croit sans vouloir connaître ni 
comprendre, se trouvera démuni le 
jour où les bases émotionnelles de 
sa foi seront perturbées et qu’il aura 
perdu l’évidence du croire.

En quoi consiste la formation 
chrétienne des adultes ?

Il s’agit de s’approprier le contenu 
de sa foi. Le but n’est pas tant 
d’emmagasiner des connaissances 
que de nourrir sa prière, de fortifier 
sa démarche de foi et de trouver le 
sens de son agir.

Il s’agit d’acquérir les compétences 
nécessaires au service d’église que 
l’on rend (catéchiste, acteur de la 
liturgie, responsable de la préparation 
aux sacrements, membre d’EAP....)

Il s’agit enfin d’apprendre à parler 
de sa foi, à l’exprimer de façon 
personnelle, articulée et vivante. 
«  Soyez prêts à rendre compte 
de votre espérance à qui vous le 
demande »  (1 P 3, 15).

Ce livret vous présente de multiples 
possibilités offertes par le service 
de la formation permanente du 
diocèse. À vous de choisir celles 
qui correspondent le mieux à votre 
situation, votre disponibilité et vos 
engagements. 



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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reDécouvrir son baptême :

Pour qui ?

OBJECTIF

baptisés et après ?

Quand ? 
Les cinq rencontres ont lieu le samedi matin dans le 

doyenné de Giromagny à Etueffont.

Où ?
Pour l’instant cette proposition se déploie dans le
doyenné de Giromagny et s’étendra à tous les autres

 doyennés.

Découvrir

Pour tous sans exception ! Vous ressentez le besoin de 
redécouvrir, partager et prier avec d’autres. 

De quoi s’agit-il ? 

Une nouvelle proposition qui permet de revisiter les 
étapes de son baptême pour en goûter toute la saveur et 
y donner du sens aujourd’hui.
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ZOOM sur 

« baptisés et après ? »

L’équipe du service diocésain de formation 
proposera durant l’année pastorale à venir cinq 
rendez-vous pour redécouvrir et expérimenter la 
richesse et la joie d’être des baptisés aujourd’hui !

Cette proposition se déploiera au fil du temps sur 
chaque doyenné et c’est le doyenné de Giromagny 
qui l’inaugurera.

Notre monde est en constante mutation et d’autant 
plus depuis la pandémie. Néanmoins, chrétiens 
baptisés nous sommes appelés à nous centrer sur 
le cœur de la foi et à toujours découvrir pour chacun 
de nous l’amour inconditionnel de Dieu.

Nous sommes sans cesse invités à revenir à la 
source, à l’annonce initiale : « Jésus-Christ t’aime, 
il a donné sa vie pour te sauver, et maintenant il est 
vivant à tes côtés chaque jour pour t’éclairer, pour 
te fortifier, pour te libérer. » (Pape François dans La 
joie de l’évangile au n° 164).

En effet, de toute éternité nous sommes aimés 
du Père : « Tu es désiré de toute éternité » écrivait 
le théologien Paul Baudiquet. Dans cet immense 
amour, Dieu nous donne encore aujourd’hui son fils. 
L’Esprit de notre baptême nous envoie vivre de cet 
amour et c’est par nos vies que nous en sommes 
les témoins auprès de nos frères.

Cette proposition de formation est ouverte à tous 
sans conditions. Elle vise à ce que chacun entre en 
intimité avec le Dieu de Jésus-Christ en revisitant 
son baptême. 

Renseignements auprès du service diocésain de 
formation : formation@diocesebm.fr ou au :
07 55 66 74 92

Redécouvrir la joie de son baptême et en vivre !
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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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Partager la 

parole dans les doyennés

doyenné de giromagny-rougemont le château

Avec P. Yann Billefod
Tel : 03 84 26 31 10 - 06 62 95 78 18 - yann.billefod@free.fr

Salle saint Valbert, 
4 rue de Rougemont à Etueffont.
Pour connaitre le calendrier, vous êtes invités à prendre 
contact, avec le P. Yann Billefod. 

Avec Avec Mme Odile et M. Jean-Marie Daval
jean-marie.daval2@orange.fr                      
                                                                                 
14 avenue du général de Gaulle à Rougegoutte

à 20 h un mercredi par mois. Pour connaître le calendrier, vous 
êtes invités à prendre contact avec les animateurs.

Initiation à la lecture du Nouveau 
Testament

Lecture de 
l’Évangile selon saint Matthieu           
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doyenné de CHÈVREMONT

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

Salle paroissiale de Phaffans 
à côté de l’église
À 20h. Pour connaitre le calendrier, vous êtes invités à prendre 
contact, avec M. Hubert Pelletey.

 

Thématique à définir à la reprise 

doyenné de beaucourt-delle

Avec P. Andreé Vauchy
andre.vauchy@sfr.fr                   

À Delle
Pour connaitre le calendrier (dates - horaires - lieu et la 
thématique), vous êtes invités à prendre contact, avec le P. 
André Vauchy.
 

Thématique à définir à la reprise 

doyenné de BELFORT

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

Maison Béthanie 
1 rue de Varsovie (quartier des Résidences) à Belfort
À 17 h 30, les jeudis 6 octobre, 3 novembre, 1 décembre,               
5 janvier, 2 février, 2 mars, 30 mars, 27 avril. 

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

Salle saint-Paul 
3 rue des écoles (rond-point Super U) à Essert 
À 14 h 30 : les mardis 4 octobre, 8 novembre, 6 décembre 
2022, 3 janvier 2023, 31 janvier, 28 février, 28 mars, 2 mai.

Salle Jeanne d’Arc
Rue Jeanne d’Arc (en face de l’église) à Valdoie
À 20 h : les mardis 11 octobre, 15 novembre, 13 décembre 
2022, 10 janvier 2023, 21 février, 7 mars, 4 avril, 9 mai. 

Lecture de 
l’Évangile selon saint Matthieu                                          

Lecture de 
l’Évangile selon saint Matthieu           
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doyenné d’héricourt-L’isle-sur-le-doubs
Avec P. Rémi Placiard
Tel : 03 84 46 12 86 - remi.placiard@wanadoo.fr   
et pasteure Marianne von Allmen-Kohler

Au presbytère protestant, 
1 rue André Launay, à Héricout.    
Rendez-vous le premier mercredi de chaque mois à 14 h à 
partir du mois d’octobre.                                                          

Lecture de 
l’Évangile selon saint Marc           

doyenné de seloncourt-POnt-de-roide

Avec Mme Claudette Lame 
marc.lame25@gmail.com                                                                                                      

Centre paroissial 
20 rue Jeanne d’Arc à Audincourt                                                    

Le 4e mardi de chaque mois de 14 h à 16 h.  

« Chemin de fraternité »
 avec l’encyclique « Frateli Tutti »

doyenné de charmont-montbéliard

Avec Mme Pierrette Guenebaut 
Tel : 06 77 08 72 30 – guenebautpierrette@yahoo.fr

 5 Avenue de la principauté de Montbéliard à Montbéliard. 
Les deuxièmes mardis du mois à 20h30.  
Pour connaitre le calendrier, vous êtes invités à prendre 
contact, avec Mme Pierrette Guenebaut.

Avec Mme Andrée Balandier 
andree.balandier@wanadoo.fr

Centre Saints Pierre et Paul
32 rue du Petit Chênois à Montbéliard

À 14 h 15 : les jeudis 6 octobre, 3 novembre, 1er décembre, 5 
janvier, 26 janvier, 2 mars, 30 mars
À 20 h : les lundis 10 octobre, 7 novembre, 5 décembre, 9 
janvier, 30 janvier, 6 mars, 27 mars

Sacristie de la chapelle de l’école Notre-Dame
46 Fg de Montbéliard à Belfort 

À 14 h 15 : les jeudis 13 octobre, 10 novembre, 8 décembre, 
12 janvier, 2 février, 9 mars, 13 avril

Lecture de 
l’Évangile selon saint Matthieu                                          

Lecture de 
l’Évangile selon saint Jean
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• FORMATION  des laïcs avec ThéoFOR
• FORMATION  des laïcs avec la FRAC
• FORMATION  des laïcs avec le CYFFAL
• FORMATION  des laïcs avec le CYFAPASS
• 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 ou jeudis par an 
avec un travail inter-session à prévoir. 

Samedis : 17 septembre, 26 novembre, 7 janvier, 1er avril, 
13 mai.

Jeudis : 22 septembre, 1er décembre, 26 janvier, 30 mars, 
11 mai.

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), permettant une reconnaissance 
universitaire. 

Où ? 
Au foyer Sainte-Anne de Montferrand le Chateau.

Modalités ?

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

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

SE FORMER POUR ÉVANGÉLISER

Catéchistes, animateurs d’aumônerie, de 
pastorale scolaire ou de groupes de jeunes, 
accompagnateurs de catéchumènes, de 
futurs mariés, de jeunes parents, membres 
d’équipes pastorales paroissiales : tous 
sont concernés. 

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. 

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

La FRAC s’adresse à tous les acteurs de la pastorale soucieux d’annoncer Jésus-Christ 

OBJECTIF

Se perfectionner

Pour qui ?

Quand ? 
Sur deux années à raison de six sessions de trois jours : 
10-12 octobre 2022, 9-11 janvier 2023, 22-24 mai 2023

Où ?
Maison Saint-Colomban de Luxeuil, rue Victor Genoux

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, membre 
d’EAP). Inscription sur appel et envoi par son 
responsable pastoral.

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

LA FRAC

Pour découvrir la mission d’évangélisation de l’Église. 
Tous les acteurs de la pastorale portent une part de la responsabilité catéchétique d’évangélisation de 
l’Eglise. Mieux cerner les enjeux ecclésiaux permet de mieux identifier sa mission. 

Pour mieux servir la Parole de Dieu.
Repartir du Christ, Parole de Dieu, est une condition nécessaire pour annoncer l’Evangile avec joie, affirme 
le Pape François. Mieux mesurer l’épaisseur de cette affirmation permet de se situer pleinement au service 
de la Parole de Dieu. 

Pour découvrir et expérimenter divers modèles d’annonce de la foi.
Pédagogie et théologie sont en articulation à chaque acte d’évangélisation. Mieux maîtriser les différents 
modèles existants permet d’être pleinement en accord avec les orientations ecclésiales actuelles. 

Pour relier liturgie et catéchèse. 
La liturgie permet de célébrer ce que l’on annonce en catéchèse. Mieux comprendre ce lien intrinsèque 
conduit à entrer dans le mystère de la foi. 

Une participation active 
Echange d’expériences, confrontation d’idées, interventions d’experts : les techniques pédagogiques sont 
avant tout celles d’une formation d’adultes. Des outils méthodologiques sont proposés régulièrement. 

Des propositions spirituelles 
A chaque session, des temps de prière et une célébration eucharistique sont proposés à ceux qui le désirent. 

Une expérience ecclésiale 
Les participants viennent en premier lieu des diocèses de Belfort-Montbéliard, Besançon, Metz, Nancy- 
Toul, St Claude, St Dié, Strasbourg, Verdun. 

Une ouverture culturelle 
La durée de la formation et son contenu conduisent à vivre une véritable expérience de vie communautaire 
et ecclésiale. Les propositions pédagogiques sont volontairement variées afin d’expérimenter l’ouverture 
à la diversité culturelle souhaitée par le Pape François et les évêques de France dans leurs orientations 
pastorales. La liturgie permet de célébrer ce que l’on annonce en catéchèse. Mieux comprendre ce lien 
intrinsèque conduit à entrer dans le mystère de la foi.
 
La FRAC est constituée de 6 sessions de 3 jours.
Elle s’étend sur deux années.
Une rencontre inter-FRAC (de 2h environ) a lieu, entre chaque session, dans les diocèses. 
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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.

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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cyfapass
pastorale santé

Se former à l’animation en pastorale santé 
avec le CYFFAPASS (Cycle de Formation des 
Formateurs en Pastorale Sanitaire et Sociale).

Le CYFFAPASS forme des acteurs pastoraux 
investis en pastorale santé. C’est une formation 
provinciale de perfectionnement destinée aux 
responsables d’équipes d’aumônerie hospitalière 
ou d’EHPAD, d’équipes SEM, d’animation de 

groupes d’accompagnement des personnes 
porteuses d’un handicap.

Contact :  Sœur Thérèse NGUYEN, 
DDPS du diocèse de Belfort-Montbéliard 
Pastorale Santé, 
6 Rue de l’église, 90400 TREVENANS 
07 87 38 19 55 - pastoralesante@diocesebm.fr

Se former à l’animation en pastorale santé avec le CYFFAPASS (Cycle de Formation des For-
mateurs en Pastorale Sanitaire et Sociale)

OBJECTIF

Se perfectionner

Pour qui ?

Quand ? 
Sur 18 mois, à raison de 5 sessions de 2 jours

Où ?
Différents lieux de la province

Vous êtes acteur dans le monde de la pastorale 
de la santé, responsable en aumônerie 
institutionnelle, responsable d’équipe SEM 
(Service Évangélique des Malades). Inscription 
sur appel et envoi par son responsable pastoral.
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Avec le P. Louis Groslambert, vicaire général
Tél : 03 84 22 86 48 – groslambert.louis@
orange.fr

DEUX RETRAITES

Roche d’Or à Besançon 
Du 10 au 14 octobre 2022

 
 
Abbaye de Cîteaux 
Du 23 au 27 janvier 2023 

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 
26 et 27 novembre 2022
 

Formation
 des diacres 

Thème de l’année :

« Être chrétien dans un environnement 
qui ne l’est pas » 

Intervenant : M. Didier Rance (diacre)  

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.

Avec Mgr Paul Desfarges archevêque 
émérite d’Alger à partir de la figure de St 
Charles de Foucauld.

Avec le P. Éric Morin directeur de l’institut 
des sciences religieuses au collège des 
Bernardins à partir des textes du Nouveau 
Testament.
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Maison diocésaine de Trévenans 
6 rue de l’Église 

Mardi 15 novembre de 9h30 à 12h30
Jeudi 2 février de 14h à 17h
Mardi 28 mars de 9h30 à 12h30

Trois rencontres dans l’année qui ont lieu à la 
Maison diocésaine à Trévenans ainsi qu’une 
récollection en fin d’année. 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
Récollection le samedi 27 mai de 9h30 à 16h30

Formation des laïcs 
en mission ecclésiale  

Avec le P. Louis Groslambert, vicaire général
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
• FRATERNITÉ FRANCISCAINE

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.

 
« Dieu s’est fait homme pour que l’homme devienne Dieu. » 

Cette phrase célèbre, attribuée à Saint Irénée, résume tout le projet de la vie spirituelle : 
marcher à la suite du Christ afin d’arriver à l’union à Dieu. 



        26 27        

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/mouvements-de-spiritualite/le-monastere-
invisible-mi/

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 14h à 17h

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

Vieux-Charmont.
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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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FAMILLE 

FRANCISCAINE

La famille franciscaine n’est pas une 
institution juridique mais véritablement 

une famille d’hommes et de femmes, 
riches de leurs différences et de leurs 

états de vie distincts, unis par une 
vocation commune : vivre l’Évangile à la 

manière de François d’Assise.

Découverte de saint François et de la 
spiritualité franciscaines (fraternité, 

minorité, émerveillent, écologie, …) avec 
le frère Nicolas Morin ofm. 

Un parcours de découverte de la 
spiritualité franciscaine avec plusieurs 
rencontres lors de partages fraternels 

est possible sur notre diocèse.

Vivre l’Évangile à la manière de François d’Assise.

OBJECTIF

Se ressourcer

Contact : le service de formation

Quand ? 
Rencontre avec le frère Nicolas le vendredi 21 octobre à 
18h30

Où ?
 À la maison diocésaine de Trévenans (6 rue de l’église).
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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 Marie-Noëlle Berlouin, le P. Louis Groslambert 
et l’équipe du service.
catechumenat@diocesebm.fr

Formation des accompagnateurs :

Maison diocésaine de Trévenans
6 rue de l’Église 
Mardi 18 septembre de 19h45 à 22h
 

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

D’autres dates à venir dans le courant de l’année. Pour plus 
d’informations contacter le service du Catéchuménat  : 
catechumenat@diocesebm.fr

Avec Sœur Thérèse Nguyen 
pastoralesante@diocesebm.fr 
Tel : 07 87 38 19 55 

Des formations sont proposées tout au 
long de l’année. Elles 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 

Maison diocésaine de Trévenans
6 rue de l’Église 
Samedi 26 novembre matin
Lundi 28 novembre après-midi
Samedi 4 mars matin
Lundi 6 mars après-midi
 

Fête de la Saint Luc et journée de rentrée. 
Rencontre à la Maison diocésaine suivie de la 

célébration de la messe à l’église. Possibilité de 
repas partagé.

Maison diocésaine de Trévenans
6 rue de l’Église 
Samedi 15 Octobre 2022 de 9h à 11h 

Dimanche de la santé Dimanche 12 Février 2023

Récollection avec Nicole Fabre sur le thème de 
l’exclusion dans la Bible. Date et lieu à venir  
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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 Pierre Conraud, place de l’églie

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
 
Thème et lieu à venir
Samedi 11 mars 2023 de 9h30 à 16h

Avec Mme Pierrette Guenebaut, M. Christian Niggli 
de la cellule d’écoute.
Tel : 06 38 03 68 55
pastoralecatechetique@diocesebm.fr
 
Maison diocésaine de Trévenans
6 rue de l’Église
Jeudi 13 octobre à 20h

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/

Formation autour du guide et de la charte 
pour les accompagnateurs de groupes : 

présentation, pourquoi et comment être 
vigilants.

halte spirituelleSamedi 11 mars 2023, halte spirituelle 
accompagnée par Mgr Jachiet, thème et 

lieu à venir. Temps de ressourcement et de 
pause sous le regard du Seigneur.
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Pastorale familiale 

Renseignements et inscriptions :  
pastoralefamiliale@diocesebm.fr
Tél : 07 57 57 20 79

Lieu et dates à venir

Formation Niveau 1 : 
SENSIBILISATION
à l’écoute 

L’écoute est la base de toute relation éducative ou 
d’accompagnement.

Cette formation vous apportera une première 
approche de l’écoute, elle vous apprendra à 

évaluer votre qualité d’écoute et vous donnera 
des clés concrètes pour l’améliorer dans vos 
engagements professionnels ou bénévoles.

Pas de prérequis
Durée : 2 jours, 14 heures

Avec Mme Cécile Winckel 
pastoralefamiliale@diocesebm.fr
Tel : 07 57 57 20 79

Renseignements et inscriptions :  
pastoralefamiliale@diocesebm.fr
Tél : 07 57 57 20 79

Lieu et dates à venir

Formation Niveau 2 : 
APPROFONDISSEMENT 
DE l’écoute 

Cet atelier permet d’approfondir les notions 
d’écoute et la posture d’écoutant.

Prérequis : Il est destiné aux personnes ayant déjà 
suivi l’atelier “Sensibilisation à l’écoute” il y a plus 

de 3 mois et moins de 5 ans.

Durée : 2 jours, 14 heures

« Écouter pour mieux communiquer »

Formation des nouveaux catéchistes

Maison diocésaine de Trévenans
6 rue de l’Église 
Samedi 19 novembre 2022 de 14h à 17h 

Avec Mme Mathilde Villefranche 
et Mme Marlène Mollard
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Renseignements et inscriptions :  
pastoralefamiliale@diocesebm.fr
Tél : 07 57 57 20 79

Lieu et dates à venir

Pastorale DU mariage 

Renseignements et inscriptions :  
pastoralefamiliale@diocesebm.fr

 

Renseignements et inscriptions :  
pastoralefamiliale@diocesebm.fr
Tél : 07 57 57 20 79

Lieu et dates à venir

Maison diocésaine de Trévenans
6 rue de l’Église 

Samedi 15 octobre de 9h à17h

Avec Mme Anne Napoléoni 

 

Stage écoute et animation

Lundi 14 novembre à 20h

Avec P. Louis Groslambert 

 

Le sacrement, la liturgie

Jeudi 1 décembre à 20h

Avec M. Daniel Buchwalder  et P. Jean Faye 

 

Le mariage civil, le droit canonique

Formations des 
accompagnateurs
de fiancés

Journée 
de formation

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

Œcuménisme
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Ateliers puberté 
CycloShow

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

Date et lieu à venir

L’atelier CycloShow s’adressent aux jeunes filles 
de 9 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 
10 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 
 

Date et lieu 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/  


        36 37        

Renseignements : pastoralefamiliale@diocesebm.fr

  
Pour qui ? 
Pour tous les couples, mariés ou non, chrétiens ou non, 
ayant une expérience d’au moins 2 ans de vie commune. 

Quand ?
Calendrier des rencontres à venir.
Lieu à venir

 

Ce parcours est une série de 7 soirées, 
conçu pour aider les couples à renforcer 

leur relation.

Il s’adresse à tous les couples, là où ils 
en sont et tels qu’ils sont. Ces soirées 

avec dîner sont ponctués d’exposés, de 
témoignages, de vidéos et de temps de 

partage à deux (pas d’interaction entre les 
couples)

En donnant aux couples l’occasion de 
prendre du temps « pour eux », en leur 
permettant de parler ensemble de leur 

amour, le parcours les aide à construire 
dans la durée.

PARCOURS 
ALPHA COUPLE

Construire une relation 
de couple saine et solide 

Ateliers puberté 
CycloShow

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

Date et lieu à venir

http://www.cycloshow-xy.fr/nos-ateliers/cycloshow/
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Pastorale liturgique
 et sacramentelle 

préparation au baptême 
des nourrissons

Chaque paroisse ou doyenné peut faire appel au 
service de pastorale liturgique pour programmer 

une formation locale. L’équipe du service de 
pastorale liturgique et sacramentelle se déplacera 

sur les paroisses et doyennés en fonction des 
demandes.

Avec M. Pierre Guilbert et l’équipe du service
liturgie@diocesebm.fr
Tel : 03 84 56 04 85

Au programme : 
« Que demandez-vous à l’Église de Dieu ? »

C’est à cette question que les parents qui 
demandent le baptême pour leur enfant doivent 

répondre au début de la célébration du baptême.
Comment les aider à répondre, à formuler leur 

demande autrement qu’en évoquant la « tradition 
familiale » ?

Comment les accueillir et les accompagner avec 
bienveillance sur ce chemin qu’ils ont décidés 

d’emprunter bien qu’il leur soit le plus souvent 
totalement étranger ?

Comment mettre le Christ au centre de l’action 
baptismale et du projet de vie pour l’enfant ?

C’est tout l’enjeu des rencontres de préparation 
au baptême.

Les soirées proposeront des éléments de 
formation personnelle, mais aussi des méthodes 

et des outils pour aider à préparer avec les 
familles.

 
  
Pour qui ? 
Pour tous les couples, mariés ou non, chrétiens ou 
non, Cette formation s’adresse principalement aux 
membres des équipes de préparation au baptême des 
nourrissons.
Elle peut également être profitable aux catéchistes qui 
ont des enfants en train de préparer leur baptême ainsi 
qu’aux membres des équipes d’accompagnement des 
catéchumènes.
Les prêtres et les diacres pourront y trouver des 
éléments de relecture de leur pratique du sacrement 
du baptême.
Plus largement encore, elle peut être l’occasion pour 
toute personne de faire relecture de son propre 
baptême.

Quand ?
Les mardi 11 octobre et 22 novembre 2022, de 20h00 
à 22h00.
Il est préférable de venir à ces deux soirées car elles 
seront complémentaires l’une de l’autre.

 Maison diocésaine de Trévenans
 6 rue de l’Église 
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conférences

• conférences de carême
• soirées parlons-en !

Pour qui ?OBJECTIF

Découvrir

Pour tous sans exception ! 

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.

soirées
PARLONS-EN !

D’autres conférences Parlons-en ! seront proposées 
tout au long de l’année. Programmation à venir.

Une initiative du diocèse pour ouvrir des 
espaces de parole. Des rendez-vous pour 

échanger à partir de nos questions : vie, 
société, politique ...

 
  
 

Quand ?
Vendredi 7 octobre 2022 à 20h

Salle polyvalente, Place Ambroise Croizat
25230 Seloncourt 

« Et au milieu coulait une rivière » 
Intervenant : M. Guy Periat, hydrologue et 

l’association Synusie Eau.
Soirée autour de la sauvegarde des ressources 

d’eau douce. Face aux sécheresses, comment 
mieux les préserver et mieux les partager ? 
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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
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