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08-09/10
RÉCOLLECTION ACO

Comment prendre en 
considération la personne dans 

toute son Humanité et lui dire 
qu’elle est digne ? Récollection 

proposée par l’ACO à Montferrand 
le Château. Renseignements

 sur le site du diocèse.

07/10

Agenda du diocèse
10/09

PÈLERINAGE MARIAL 
DE RENTRÉE

Retrouvons-nous nombreux ce 
10 septembre à partir de 18h pour 

confier notre diocèse et notre 
rentrée à Marie, pour la fête de La 
Nativité de la Vierge, dans l’esprit 

synodal !

10-11/09

25/09

PÈLERINAGE DES 
PÈRES DE FAMILLE

JOURNÉE MONDIALE DU 
MIGRANT ET DU REFUGIÉ

Cette année le pèlerinage aura pour 
thème : « La paternité responsable 

dans un monde bouleversé ». Il partira  
de la chapelle du Val du Pâtre pour 

arriver à Notre Dame du Schauenberg. 

La pastorale des migrants nous 
invite à partir de 10h à l’église Saint 

Paul d’Étupes pour une journée sur 
le thème : « Construire l’avenir avec 
les migrants et les réfugiés ». Messe, 

marche, débats, repas partagé. 

SOIRÉE PARLONS-EN !
Des sècheresses n’épargnent pas 
la Franche-Comté : quels moyens 
pour préserver les cours d’eau de 

notre région et nos ressources d’eau 
douce pour en garantir 

l’accès à tous ? Salle polyvalente de 
Seloncourt à 20h.

17/09
PORTES OUVERTES

Dans le cadre des Journée 
Européennes du patrimoine, le service 
d’archives ouvre ses portes pour une 

visite guidée et animée, sur inscription 
au 07 81 43 38 80. La Maison diocésaine 

accueillera également les visiteurs.

30/09
CONGRÈS MISSION

Le Congrès Mission est conçu 
comme un laboratoire : chaque 

participant s’y pose la question des 
actions simples et à sa portée qu’iI 
peut réaliser pour que Ie Nom du 

Seigneur soit connu.

2/10
RASSEMBLEMENT 
INTERRELIGIEUX

« Rassemblement interreligieux 
pour la justice climatique » aura lieu 

à la Damassine à Vandoncourt le 
dimanche 2/10 de 14h à 18h. Réflexion, 

ateliers, jeux… pour partager nos 
questions et décider des 

actions à mener.

https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/agenda/recollection-de-laco/
https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/agenda/pelerinage-de-rentree-a-mandeure-2/
https://
https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/agenda/journee-mondiale-du-refugie-2022/
https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/agenda/soiree-debat-parlons-en/
https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/agenda/journee-du-patrimoine-2022/
https://www.congresmission.com/
https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/agenda/rassemblement-interreligieux-pour-la-justice-climatique/
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COMMUNTAUTÉS DANS LA BIBLE

Communion et Mission

De retour de Lourdes
Pèlerinage des servants d’autel
Retour sur la marche retraite 2022
Bienvenue à Christian Gras, 
nouvel économe diocésain
En bref : 
Soirée Parlons-en ! sur l’eau
Le rassemblement interreligieux 
pour la justice climatique
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ÉQUIPE ÉPISCOPALE

Rencontre des responsables de mouvements et 
associations de fidèles 
à la Maison de la solidarité à Belfort (Résidences)

Conseil épiscopal 
à la Maison diocésaine à Trévenans

Congrès Mission à Paris
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Le mot 
de l’évêque

On nomme souvent notre terre « la planète bleue », parce qu’elle 
apparait depuis l’espace comme une sphère bleutée. Vous êtes-
vous demandé pourquoi ? C’est grâce aux océans qui recouvrent 
70 % de sa surface. Elle est d’ailleurs l’unique planète du système 
solaire sur laquelle se trouve de l’eau à l’état liquide, une condition 
indispensable à la vie. L’eau est donc l’or bleu de notre planète.

La sècheresse qui a sévi cet été dans notre pays - et qui a réduit 
la pluviométrie en Nord Franche-Comté au niveau de celle du 
Maroc ! - nous rappelle que l’eau est un bien précieux et que tant 
de pays souffrent cruellement de la sécheresse. Le 7 octobre 
prochain, une conférence « Parlons-en ! » nous aidera à mieux 
percevoir l’hydrographie de notre région et ses enjeux. L’eau est 
un bien qui ne peut être gaspillé mais doit être partagé ; elle peut 
être source de conflits mais aussi de coopération.

Dans la Bible l’eau que Dieu a créée est entièrement en son 
pouvoir. Le déluge et la sécheresse qui mettent la vie humaine en 
péril sont des avertissements divins. La pluie ou la rosée sont des 
bienfaits que l’homme ne peut se procurer seul mais qu’il doit 
demander et recevoir du Ciel avec gratitude. 

En ce début d’année pastorale, demandons au Seigneur de nous 
procurer non seulement la pluie nécessaire mais l’Eau vive, son 
Esprit de vie et d’amour. Ayons le désir de nous désaltérer de sa 
Parole. Souvenons-nous que donner à boire « même un simple 
verre d’eau fraîche à l’un de ces petits » qui appartiennent à Jésus 
est promesse de vie éternelle. Partageons les dons de Dieu.

+ Denis Jachiet
Évêque de Belfort-Montbéliard

Partage de l’eau

Présidence de la célébration des admissions 
des candidats au diaconat permanent 
de Franche-Comté

Rencontre pour la Journée des Migrants 
à Étupes

Conseil de l’équipe épiscopale à l’évêché

Conseil d’administration de 
l’Association diocésaine à Trévenans

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


L’OFFICIEL

Par décision de Mgr Jean-Luc BOUILLERET, archevêque de Besançon, de Mgr Denis JA-
CHIET, évêque de Belfort-Montbéliard et de Mgr Jean-Luc GARIN, évêque de Saint-Claude,

Nominations et fin de missions

• Au service des trois diocèses de Franche-Comté

Madame Mireille BESSEYRE a été renouvelée pour 3 ans, Directrice interdiocésaine de l’enseignement catholique 
à compter du 1er septembre 2022.

Par décision de Mgr Denis JACHIET, évêque de Belfort-Montbéliard, à compter du 1er septembre 2022 :

• Au service du diocèse

P. Séverin VOEDZO est nommé aumônier des gens du voyage.
Madame Virginie JULLIAND, laïque en mission ecclésiale est nommée pour 3 ans, déléguée diocésaine pour la 
coordination pastorale.
Madame Nadine KLEIBER, laïque en mission ecclésiale est nommée pour 3 ans, aumônier catholique du centre 
hospitalier de longue durée du Territoire de Belfort à compter du 12 septembre.

Ont été renouvelés dans leur mission de Laïcs en mission ecclésiale :

Pour 3 ans :
Madame Bénédicte ARMENGAUD, aumônier des étudiants.
Madame Sylvie BERILLON, responsable de l’accueil de la Maison diocésaine et soutien pastoral de l’enseignement 
catholique.
Madame Marie-Agnès DEMEUSY, à la Pastorale familiale pour les personnes séparées, divorcées ou divorcées re-
mariées.
Madame Marlène MOLLARD, responsable adjointe du service diocésain de pastorale catéchétique.
Monsieur Christian NIGGLI, responsable de la Pastorale des Personnes en situation de Handicap au sein de la Pas-
torale de la Santé.

Pour un an :
Madame Marie-Thérèse FEVRE et Monsieur Daniel FEVRE, délégués épiscopaux aux mouvements et associations 
de fidèles (DEMAF)
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OFFICIEL

Nominations et fin de missions

Un prêtre accompagnateur a été nommé pour chaque service diocésain :

P. Yann BILLEFOD pour la Formation permanente.
P. Daniel JACQUOT pour la Pastorale de la communication.
P. Louis GROSLAMBERT pour la Pastorale de la santé.
P. Maxwel MICHAEL ANTHONY pour la Pastorale des jeunes.
P. Jean FAYE pour la Pastorale Familiale.
P. Louis GROSLAMBERT pour le catéchuménat.
P. Rémi PLACIARD par la Pastorale catéchétique.
P. Thierry DUBRET pour la solidarité.

Au service de l’Enseignement catholique :

P. Louis GROSLAMBERT déjà référent de l’école Notre-Dame Auxiliatrice à Danjoutin, est nommé référent du 
groupe scolaire de La Providence à Chèvremont.
P. Alexandre VOISARD déjà référent de l’Institution Sainte-Marie, est nommé référent du Cours Notre-Dame des 
Anges et du lycée professionnel Saint-Joseph à Belfort.
P. Joachim HOUNTO est nommé référent de l’école Saint-Joseph à Belfort.
P. Armel BOUITI est nommé référent de l’école Notre-Dame à Audincourt.

À Trévenans le 1er septembre 2022
+Mgr Denis JACHIET
Evêque de Belfort-Montbéliard                                                       Par mandement
                                                                                                                                          Nicole LORENTZ
                                                                                                                                          Chancelier

Fin de missions et remerciements
• Pour les responsabilités qu’ils ont quittées :

P. Jean-Marc LUZELO, vicaire à Delle.
Monsieur Louis MARHEM, diacre, aumônier des gens du voyage.
Sr Cécile FIANGOR, responsable de la médiathèque diocésaine.
Monsieur Cédric CHAUVELOT, LME responsable de l’animation du foyer spirituel de Chauveroche.
Madame Claude DECOCK, LME aumônier du centre hospitalier de longue durée de Bavilliers, et déléguée diocé-
saine à la Pastorale Santé.
Madame Odile GENDRIN, LME responsable de l’aumônerie de l’enseignement public à Belfort.
Madame Isabelle HARDY et Monsieur Patrick HARDY, LME pour accompagnement des familles à la Pastorale fami-
liale.
Monsieur Joseph MOUSSALEM, séminariste à la pastorale des étudiants.
Monsieur Flavien DUBOUE, en alternance à la pastorale des migrants.

+ Mgr Denis JACHIET
Qu’ils soient vivement remerciés pour la tâche accomplie. 
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L’OFFICIEL

Communiqué de la 
Conférence des évêques de France

Paris, le 5 septembre 2022

Monseigneur Denis Jachiet nommé administrateur apostolique du diocèse de Saint-Dié
Le pape François a nommé ce lundi 5 septembre, Monseigneur Denis Jachiet, évêque de Belfort-Montbéliard, ad-
ministrateur apostolique du diocèse de Saint-Dié, le temps nécessaire pour Monseigneur Didier Berthet, évêque 
de Saint-Dié, de suivre les soins que demande son état de santé. 
Monseigneur Denis Jachiet continue d’exercer sa mission d’évêque du diocèse de Belfort-Montbéliard.
La Conférence des évêques de France s’associe à la prière des fidèles du diocèse de Saint-Dié pour leur évêque et 
redit tout son soutien et sa proximité à Monseigneur Didier Berthet, en lui souhaitant de pouvoir retrouver bientôt 
son diocèse. 

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

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

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

Ministères
1996-1997 :     Mission d’études à l’Institut d’Études théologiques à Bruxelles ;
1997-2000 :   Vicaire à la paroisse Notre-Dame de Grâce de Passy, Paris ; Aumônier du collège et lycée 
                                 Saint-Jean  de  Passy, Paris ;
2000-2010 :   Responsable de la Maison Saint-Roch (Séminaire de Paris) ;
2000-2014 :    Directeur spirituel au Séminaire de Paris ;
                                  Enseignant à l’École Cathédrale et à la Faculté Notre-Dame de Paris ;
2002-2009 :   Délégué diocésain pour les vocations religieuses et sacerdotales ;
2009-2010 :    Directeur à la Maison Saint-Augustin (Séminaire de Paris) ;
2010-2014 :      Curé de la paroisse Saint-Séverin Saint-Nicolas, Paris ;
                                   Responsable de la Maison Saint-Séverin (Séminaire de Paris) ;
2013-2014 :      Aumônier diocésain des Scouts unitaires de France ;
2014-2016 :      Vicaire général de Paris ;
                                  Chanoine titulaire de la Cathédrale de Paris ;
2016- 2021 :     Évêque auxiliaire de Paris
Depuis 2021 :  Évêque de Belfort-Montbéliard

Responsabilité au sein de la Conférence des évêques de France : 
Président du Conseil pour la Mission Universelle de l’Église
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Communiqué de la 
Conférence des évêques de France

Message de Mgr Denis Jachiet 
aux diocésains

Belfort, le 5 septembre 2022

Chers frères et sœurs du diocèse de Belfort-Montbéliard, 

Le diocèse voisin de Saint-Dié est affecté par la maladie de son évêque, Mgr Didier Berthet qui a dû depuis plusieurs 
mois s’éloigner des Vosges pour se soigner. Pour assurer l’accompagnement épiscopal de ce diocèse pendant les 
prochains mois, le Saint Siège a choisi de nommer un évêque extérieur comme « administrateur apostolique » et 
m’a demandé d’exercer cette mission. 

J’ai accepté ce service d’Église qui m’était demandé, sachant qu’il ne m’empêcherait pas de continuer d’exercer 
ma charge dans le diocèse de Belfort-Montbéliard. Je suis heureux de pouvoir aider ce diocèse et son évêque, Mgr 
Didier Berthet, que j’ai connu et apprécié en région parisienne. J’avais pu me rendre à Épinal pour assister à son 
ordination épiscopale qui a eu lieu 5 jours avant la mienne. 

La situation n’est pas celle qu’a connue notre diocèse l’année passée lorsqu’il était conduit par le P. Louis Gros-
lambert comme administrateur diocésain puisque Mgr Berthet reste l’évêque du diocèse de Saint-Dié et ses deux 
vicaires généraux demeurent en charge. Pour assurer une présence épiscopale aux moments opportuns, je serai 
amené à me déplacer dans les Vosges plusieurs fois par mois dans les six mois à venir. Je ne reporte pas pour au-
tant les semaines de visites pastorales de doyenné qui sont déjà programmées dans notre diocèse.

Il me semble qu’au sein de notre Province de Besançon, les liens entre les diocèses et la collégialité épiscopale 
doivent pouvoir s’exprimer aussi dans des services concrets. Je vous invite à porter cette situation en priant pour 
ce diocèse et son évêque et en supportant d’éventuels inconvénients liés à mes absences ponctuelles. 

En espérant retrouver beaucoup d’entre vous ce samedi pour notre pèlerinage marial de rentrée à Mandeure, je 
souhaite à chacun de vivre cette rentrée pastorale avec confiance en Dieu et docilité à l’Esprit Saint. 

+Denis Jachiet
Évêque de Belfort-Montbéliard

Avis de décès
   Frère Claude BERMONT, originaire de Danjoutin, de la Congrégation du Saint Esprit, est décédé le 10 août 2022 
à Chevilly-Larue.
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L’ÉCHO DES SERVICES

© DR

La mobilisation continue
Vous avez été nombreux, depuis mars 2022 à soutenir les actions conjointes de la pasto-
rale des migrants de notre diocèse et du Secours catholique. Quel bilan peut-on en dresser 
aujourd’hui et quels sont les défis à venir pour cette rentrée ? Un tour d’horizon avec Fré-
dérique Bolle Reddat. 

En 2021 la France a enregistré plus de 89000 pre-
mières demandes de protection internationale 
(asile). L’OFPRA a pris 139000 décisions dont seu-
lement 26% ont été positives. À l’origine de ces de-
mandes se trouvaient principalement les ressor-
tissants de : l’Afghanistan (29,71%), la Côte d’Ivoire 
(17,85%), le Bangladesh (17,88%), l’Albanie (18,98%) 
et la Guinée (19,21%). Effectivement, toutes ces na-
tionalités se côtoient quotidiennement à la pasto-
rale des migrants de notre diocèse, située à la Mai-
son de la solidarité aux Résidences à Belfort. Ils y 
trouvent un lieu fraternel, convivial et bienveillant 
pour s’investir, créer des liens, être accompagnés 
(y compris dans le cas douloureux de refus). 

La guerre en Ukraine nous a mis face à une situation 
d’urgence, à l’image de ce qui s’est vécu, il y a huit 
années pour les Irakiens. Quatorze personnes ont 
été accueillies dans six logements appartenant au 
diocèse. Celles-ci et d’autres familles sont accom-
pagnées par les onze collectifs (de quatre à cinq 
personnes) formés dans le cadre de la pastorale 
des migrants.  

Il faut souligner le travail remarquable des collec-
tifs : le lien fraternel créé entre les accueillants et 
accueillis est très fort et les familles sont très bien 
entourées dans leur vie quotidienne. 

Les Ukrainiens ont le statut des « personnes dé-
placées » (différent des demandeurs d’asile), ac-
cordé pour six mois, avec une modeste indemni-
sation mensuelle. Personne n’a prévu que la guerre 
durera plus de six mois, ainsi, les premiers arrivés 
verront leurs indemnités diminuer à la rentrée. La 
guerre continue et des personnes continuent d’ar-
river. Cet été un bus de 45 personnes est arrivé à 
Montbéliard. Cinq d’entre elles sont actuellement 
hébergées dans un logement du diocèse à Valen-
tigney. À la rentrée, un autre bus arrivera à Belfort. 

L’urgence a été accompagnée d’un grand élan 
de solidarité, provenant des donateurs particu-
liers  également des établissements et des élèves 
de l’enseignement catholique qui ont su mener 
à bien plusieurs actions. Le Secours catholique a 
reçu 28000€. Cette somme a été, jusqu’à présent 
dépensée à 50%. Grâce à tous les généreux dona-
teurs, elle a permis de couvrir les frais de : 

• logement :  34,8%

• l’alimentation : 50%

• aides financières : 8,3% (accordées avant que 
les gens ne bénéficient des aides de l’état)

• vêtements : 6,8% (en bon d’achat à Inservet et 
Secours Catholique)  

Des cours de français ont été payées à douze per-
sonnes avec l’organisme IDEE de Belfort. 

Le coût d’exploitation des logements mis à dispo-
sition par le diocèse est d’environ 300€ par loge-
ment par mois, donc 1500€ par mois. Les dons qui 
restent nous permettront de tenir encore quelques 
mois mais il est urgent de lancer aujourd’hui un 
nouvel appel aux dons. 

Merci à tous les donateurs, anciens et nouveaux et 
à tous les collectifs. Restons unis !  

Frédérique Bolle Reddat

© Claude Thiébaud/Diocèse de Belfort-Montbéliard

POUR ALLER PLUS LOIN :>>

Vous pouvez nous soutenir en envoyant ou déposant 
votre chèque, libellé à l’ordre du Secours Catholique, 

avec mention au dos « Pour l’accueil des familles ukrai-
niennes à Belfort », à la Maison de la solidarité, 1 allée 

Sainte Jeanne Antide Thouret, 90000 Belfort. 
Possibilité de recevoir un reçu fiscal. 
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L’ÉCHO DES SERVICES

© DR

POUR ALLER PLUS LOIN :>>
https://youtu.be/6io_BVXVMgM

Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié
La prochaine Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié sera célébrée dimanche 25 sep-
tembre 2022. Cette 108ème JMMR aura pour thème : « Construire l’avenir avec les migrants 
et les réfugiés ».  Pour la vivre ensemble, la pastorale des migrants de notre diocèse a la joie 
de vous inviter ce 25 septembre à partir de 10h à l’église Saint Paul d’Étupes. 

La journée se déroulera en quelques étapes, autour 
du message du pape François (disponible sur le site 
du diocèse) : à 10h, nous vivrons la messe avec la 
paroisse Saint Jean XXIII à Etupes en présence de 
Mgr Jachiet. Après un repas partagé (auberge espa-
gnole), l’après-midi sera consacrée à la réflexion et 
au partage autour des questions posées par le pape 
François dans son message : 

Comment pouvons-nous construire ensemble cet 
avenir ? Comment im-
pliquer les migrants et 
les réfugiés afin qu’ils 
participent davantage 
à la vie de nos commu-
nautés ? Comment fa-
voriser une rencontre 
enrichissante avec 
eux ? Comment encou-
rager le potentiel des 
migrants et réfugiés ?

Un groupe débattra au-
tour de ces questions 
en marchant le long du 
chemin de halage. Ceux 
qui le souhaitent, pour-
ront discuter sur place 
en petits groupes. Un 
temps de prière et d’en-
voi rassemblera tous à 
16h. 

Dans son mes-
sage, le pape confie : 
«  Construire l’avenir 
avec les migrants et les 
réfugiés signifie également reconnaître et valoriser 
ce que chacun d’entre eux peut apporter au pro-
cessus de construction. J’aime voir cette approche 
du phénomène de la migration dans la vision pro-

phétique d’Isaïe, dans laquelle les étrangers n’ap-
paraissent pas comme des envahisseurs et des 
destructeurs, mais comme des ouvriers volontaires 
qui reconstruisent les murs de la nouvelle Jérusa-
lem, la Jérusalem ouverte à tous les peuples (cf. Is 
60,10-11) ». 

Il souligne le fait que la présence de migrants et de 
réfugiés représente un « grand défi » mais en même 
temps est source de « croissance culturelle et spiri-

tuelle pour tous  ». 
Il nous assure que, 
grâce à eux, « nous 
pouvons mûrir en 
humanité  ». « Le 
Royaume  de Dieu 
est en nous, bien 
qu’il soit encore 
eschatologique  », 
poursuit le pape. 
Il  appelle à 
construire l’avenir 
dès aujourd’hui, 
en pensant aux 
jeunes qui ne 
doivent pas porter 
seuls la responsa-
bilité de la réalisa-
tion du Royaume, 
d’un monde de 
paix.

Frédérique 
Bolle Reddat

La mobilisation continue

POUR ALLER PLUS LOIN :
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https://youtu.be/6io_BVXVMgM


SYNODALITÉ

Vous avez dit « synodalité » ?

En cette rentrée, les orientations données par notre 
évêque, Mgr Denis Jachiet, proposent à tous les doyen-
nés la création des conseils pastoraux des doyennés. 
En effet, la synodalité est l’essence-même de l’Église. 
Cependant, elle reste à réapprendre pour l’Église du 
troisième millénaire. La synodalité suppose que « tout 
ne vienne pas d’en haut » et que « le curé ne décide pas 
tout seul »(p.43)*. Cela sous-entend des conditions et 
des lieux où l’écoute et le débat le plus large possible 
peuvent avoir lieu. En somme, le besoin se fait sentir 
des institutions synodales (pour avancer vraiment, les 
échanges ne peuvent être réduits aux occasions infor-
melles). La synodalité est aussi la capacité de l’Église à 
générer des projets, réalisés en communauté où tous 
participent selon leurs charismes à la mission com-
mune. Tous, par le baptême, sont prêtres, prophètes 
et rois :  appelés à prendre part à la mission de l’Église. 
Le baptême est donc le « fondement ultime de la sy-
nodalité » (p.41)*. 

Une synodalité inter-paroissiale

Les auteurs du « Petit manuel de la synodalité » sou-
lignent le fait que le « nouvel élan synodal et mission-
naire peut être aujourd’hui favorisé par l’expérience 
d’une synodalité inter-paroissiale. La synodalité pa-

roissiale ne peut être fermée sur elle-même » (p.53)*. 
La mutualisation des initiatives et le soutien que l’on 
peut recevoir, grandissent lorsque l’on sort de la co-
quille du fonctionnement de sa communauté. Dès 
l’instant où nous sommes nombreux, les dons de l’Es-
prit s’expriment. 

Conseil pastoral : késako ?

Alphonse Borras dans l’article intitulé « Petite apolo-
gie du conseil pastoral de paroisse » (Nouvelle revue 
théologique, 1992) définit le conseil pastoral comme « 
une conscience dont se dote la paroisse pour vérifier 
sa fidélité à sa nature et à sa mission ». Ainsi, le conseil 
pastoral n’est pas une EAP de doyenné. Affranchi du 
souci de la gestion de la vie paroissiale, il permet de 
répondre au besoin de créativité missionnaire pour 
trouver une proximité nouvelle avec les habitants de 
chaque doyenné, au plus proche d’eux, en répondant 
à leurs besoins particuliers, de l’intérieur, tel un labora-
toire des voies nouvelles. Il permet à l’Église de s’adap-
ter sans cesse et continuer à être « l’Église elle-même 
qui vit au milieu des maisons de ses fils et de ses filles » 
(pape François, Evangelii Gaudium, n°28). 

La marche ensemble des laïcs et des prêtres, pour être 
réelle, a besoin de se donner des moyens. Et comme 
rien n’est imposé « d’en haut », charge à chaque bap-
tisé, à chaque paroisse, à chaque doyenné de réveiller 
sa créativité, son esprit missionnaire, de trouver ses 
chemins. Bonne route !

Justyna Lombard

Assemblée paroissiale des paroisses Notre Dame de Montrobert et 
Saint François de Sales. Doyenné de Beaucourt-Delle, mai 2022.

© Faustin Tawaba/Diocèse de Belfort-Montbéliard

POUR ALLER PLUS LOIN :>>
Une lecture très inspirante pour cette rentrée :

* Dominique Barnérias, Luc Forestier, Isabelle Mo-
rel, « Petit manuel de synodalité », Salvator, Paris, 

2021, 142p.

La phase diocésaine du synode sur la synodalité a été un début de chemin. Les communautés 
paroissiales ont su montrer un élan et un engagement dans cette démarche. Avec la rentrée 
2022-23, il nous faut continuer, faire fructifier et grandir les capacités synodales de nos commu-
nautés. La nouvelle rubrique « Synodalité » de notre revue proposera une réflexion sur le sujet et 
un regard sur la réalité du terrain dans les doyennés. 
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Communion et Mission
Quand Dieu veut rassembler les hommes, il appelle un peuple, Israël. Quand Jésus veut an-
noncer le Royaume de Dieu, il constitue une équipe. Ainsi, le groupe des disciples de Jésus va 
apparaître tout au long des Évangiles comme l’embryon du nouveau peuple de Dieu, la figure 
de l’Église, la référence de toute communauté chrétienne : « Là où deux ou trois sont réunis 
en mon nom, je suis au milieu d’eux » (Mt 18,17).  

Le récit emblématique de cette naissance est la 
constitution du groupe des Douze par Jésus : « Il les 
fit douze » (Mc 3,13-19). La scène a lieu « sur la mon-
tagne », en référence au Sinaï, où Moïse avait rassem-
blé les douze tribus d’Israël pour constituer le peuple 
de Dieu. Et par son choix (« Il appelle ceux qu’il vou-
lait »), Jésus manifeste la souveraine initiative de 
Dieu pour appeler. N’a-t-il pas déjà fait ainsi pour les 
prophètes  : Amos, Isaïe, Jérémie … Par le baptême, 
ne sommes-nous pas, nous aussi des appelés pour 
constituer des communautés, sans s‘être choisis ?

« Il les appela pour être avec lui et pour les envoyer ». 
La fonction de ces Douze est donc précisée : aussitôt 
appelés, aussitôt envoyés ! Jésus ne les garde pas au-
tour de lui, comme un maître de sagesse ou comme 
un gourou. Il s’agit donc de vivre la communion avec 
lui (écoute de sa parole et communauté de destin, 
y compris dans la persécution), pour participer à sa 
mission : annoncer la Bonne Nouvelle, avec la force 
de poser des signes de salut (prêcher et chasser les 
démons). 

On comprend alors qu’on n’est pas en communauté 
pour être bien ensemble et se contempler, mais pour 
être envoyés comme témoins : le mot «  apôtre  », 
signifiant « appelé » est fort. Donc pas de commu-
nauté repliée sur elle-même, mais des communau-
tés ouvertes aux périphéries pour la mission. Cette 

mission consiste à « proclamer » et « guérir », deux 
façons complémentaires d’annoncer le Royaume 
de Dieu. Alors que proclament nos communautés et 
que donnent-t-elles à voir ? Et quels gestes de guéri-
son ou de lutte contre le mal proposent-elles ?

La liste des Douze suggère que ce groupe est comme 
toutes les équipes : avec des personnalités mar-
quantes comme Pierre (dont le changement de nom 
indique la vocation de « roc » de la foi), Jacques et 
Jean, les bouillants « fils du tonnerre », qu’on reverra 
souvent, jusqu’à Judas « celui qui le livra » : une belle 
image de la diversité de nos communautés ecclé-
siales !

Ainsi, on le voit, COMMUNION et MISSION sont la 
base de toute communauté chrétienne. Ces deux 
points de repère nous permettent d’évaluer notre 
vie communautaire.

Jean Bouhélier

POUR ALLER PLUS LOIN :>>
Marc 1,16-20 : l’appel des premiers disciples 

au bord du lac.
Luc 10,1-11 : l’envoi en mission des 72 disciples par 

Jésus (les 12 apôtres ne sont pas seuls !)
Actes 13,1-4 : l’envoi en mission de Paul et Barnabé 

par la communauté d’Antioche.

©Rocio/cathopic.com

POUR ALLER PLUS LOIN :
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VIE DU DIOCÈSE 

De retour de Lourdes 
Cent trente-huit pèlerins de notre diocèse ont participé au premier pèlerinage diocésain à 
Lourdes qui s’est déroulé du  21 au 26 août 2022. Mgr Denis Jachiet, accompagné de quatre 
prêtres du diocèse et d’un diacre l’a conduit sous le thème « Allez dire aux prêtres ». 

Pour ce premier pèlerinage diocésain tant attendu, 
le groupe était constitué de 49 pèlerins valides et 
23 pèlerins « malades », accompagnés de 66 hospi-
taliers, hospitalières, jeunes, infirmières, aides-soi-
gnants et médecins. 

Ce fut le lancement concret, sous le regard de Ma-
rie, de l’hospitalité Notre-Dame de l’Espérance. 
La semaine a été ponctuée de moments très forts 
comme la messe concélébrée à la grotte avec 
quatre autres diocèses où nous avons pu sortir fiè-
rement notre bannière pour la première fois. Notre 
équipe liturgique a participé à l’animation de cette 
célébration, prêchée par Mgr Jachiet.

Durant ces quatre jours nous avons vécu des mo-
ments d’échanges et de partages intenses : la prière 
du chapelet à la grotte, la messe d’ouverture à la ba-
silique du Rosaire, la messe à la grotte, la messe in-
ternationale dans la Basilique Saint Pie X, le passage 
à la grotte qui est un lieu de prière, de confiance, de 
paix, de respect, d’unité, de silence. 

Nous avons vécu « le geste de l’eau » en nous la-
vant les visages et les mains et les bras avec l’eau 
de la source miraculeuse, les processions mariales 
aux flambeaux en chantant l’Ave Maria de Lourdes 
et enfin le sacrement des malades au cours de la 

messe de clôture de notre pèlerinage. Avant le dé-
part, nous nous sommes retrouvés tous ensemble 
pour un verre de l’amitié à l’accueil Notre Dame 
avec une séance photo sur la terrasse. Nous pou-
vions voir les regards pleins d’amitié et les sourires 
entre pèlerins et entre hospitaliers et malades qui 
témoignent de la complicité qui a pu se créer en 4 
jours.

Pèlerins et hospitaliers ont vécu ensemble des mo-
ments de grâce que nous souhaitons renouveler 
l’année prochaine lors de notre prochain pèlerinage 
à Lourdes du 17 au 21 mai 2023. 

Aurélie Le Bigot 

©
 A

u
ré

lie
 L

e 
B

ig
o

t/
D

io
cè

se
 B

el
fo

rt
-M

o
n

tb
él

ia
rd

Le sacrement des malades

© Aurélie Le Bigot/Diocèse de Belfort-Montbéliard © Aurélie Le Bigot/Diocèse de Belfort-Montbéliard

Partage intergénérationnelEn tenue de service !

14



VIE DU DIOCÈSE

Visite de l’église de Saint-Dizier l’Évêque

Visite de la ferme Thevenot

Visite de l’église à Saint-Dizier l’Évêque

Pèlerinage des servants d’autel 
Treize servants d’autels et deux accompagnateurs sont partis au pèlerinage des servants d’autel 
à Rome du 21 au 26 août. Clément, 16 ans, témoigne de cette expérience.

Rome, ville à la beauté éternelle. C’est sûrement ce 
que je retiens, ce que l’on retient d’un périple de 5 
jours. D’un voyage qui restera là, en moi, en nous. 
À treize, nous étions les représentants du diocèse 
de Belfort-Montbéliard au milieu de 2700 servants 
d’autel, réunis autour d’un seul message : « Viens, 
sers, et va ». Une parole qui ne m’a pas laissé indiffé-
rent. Ce fut l’occasion pour moi de me rappeler l’im-
portance de servir, que j’avais banalisée au fil des 
années. « Un témoignage concret de l’Évangile  », 
comme l’a si bien dit le pape François.

Je n’ai réalisé que le dernier jour, au bout de trois 
ans d’attente, à la vue du pape, à la vue de son sou-
rire, que … j’étais vraiment à Rome. Il y a évidem-
ment l’émerveillement, une émotion très forte et 

présente, entre dorures, peintures et sculptures, 
que l’on ressent dans ces murs, chargés d’histoire, 
de gloire et du pouvoir passé. Mais ce n’est pas ce 
sentiment qui m’a réellement touché, c’est une 
toute autre impression bien plus humble et simple. 
En sortant de Saint-Paul hors-les-murs ou encore 
à l’écoute du message du pape, c’est ce sentiment 
de paix intérieure, comme d’un nouvel accomplis-
sement, d’une nouvelle étape, d’un avancement 
présent et futur.  

Et c’est à quelques jours de la rentrée, un moment 
particulièrement difficile, que Rome et son célèbre 
habitant m’ont permis de continuer d’oser rêver, de 
rêver grand.

Clément Lombard 

© Aurélie Le Bigot/Diocèse de Belfort-Montbéliard
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Rencontre des jeunes avec le pape François, aula Paul VI, le 26 août 

Partage de relecture du pèlerinageProcession aux flambeaux

© Aurélie Le Bigot/Diocèse de Belfort-Montbéliard © Aurélie Le Bigot/Diocèse de Belfort-Montbéliard



VIE DU DIOCÈSE 

Au fil des kilomètres, par des temps d’enseignement 
reçus, des partages en groupes et des échanges 
spontanés, une petite communauté se tricote, com-
mence à faire corps. La marche nous fait entrer dans 
un cheminement intérieur. Les moments de silence 
nous y aident. La lenteur du pas, la pause au bord 
d’un sentier, sont autant d’occasions d’intérioriser 
nos découvertes du jour.   

A l’étape du soir, où nous sommes attendus, c’est 
la rencontre avec nos logeurs. Nous voici, lestés du 
vécu de la journée, heureux et fatigués. L’eucharistie 
partagée avec des paroissiens du lieu est un moment 
fort. Nous avons fait corps, et expérimenté ce que 
nous découvrions chaque jour au cours des temps 
d’enseignement. Un lien prend forme, alors qu’un 
seul préside et que tous célèbrent, dans une unité 
entre l’assemblée des marcheurs et l’évêque assis-
té du diacre. Ceci s’est renforcé au fil de la marche, 
et reste une expérience fondatrice pour beaucoup. 
C’est un des nombreux fruits de cette retraite. 

Chaque halte a été une rencontre avec la commu-
nauté paroissiale, par de multiples échanges, puis 
par l’accueil pour la nuit dans les maisons. Être hé-

bergé, c’est une expérience de lâcher prise, accepter 
ce qui nous est offert.   

Nous avons vécu un compagnonnage de disciples, 
par les enseignements, les partages, la vie fraternelle, 
les temps de prière, la célébration de l’eucharistie. 
L’existence d’un thème nous met sur une trajectoire. 
Un chemin nous est offert où chacune et chacun 
avance à son rythme.

Simone et Jean-Marie Heller

Retour sur la marche retraite 2022

© Justyna Lombard/Diocèse de Belfort-Montbéliard

©
 J

u
st

yn
a 

Lo
m

b
ar

d
/D

io
cè

se
 B

el
fo

rt
-M

o
n

tb
él

ia
rd

Cheminer entre ciel et terre... Petit-Croix, le 15 juillet

Depuis 2018, rendez-vous est pris (sauf Covid) pour une retraite itinérante de cinq journées, 
passant année après année de doyenné en doyenné. Conduit par notre évêque sur les chemins 
du doyenné de Chèvremont, de Rougemont-Le-Château à Chatenois-les-Forges, un groupe de 
pèlerins a médité sur l’Eucharistie, avec comme fil conducteur : « Ceci est mon corps, je serai tou-
jours avec vous ». Ils ont cheminé de paroisse en paroisse, accueillis par les communautés et dor-
mant chez l’habitant. 

Temps d’enseignement sur le sang du Christ et la coupe du salut par Mgr Jachiet, le 15 juillet 2022
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VIE DU DIOCÈSE 

Bienvenue à Christian Gras, 
nouvel économe diocésain

Christian Gras a pris la fonction de l’économe diocésain au coeur de cet été, à la suite de la mis-
sion menée par Christian Cases pendant cinq dernières années.  Rencontre.

Christian, pouvez-vous vous présenter ? 

Originaire de l’Ain où se trouve le berceau de ma fa-
mille, j’ai 58 ans et j’arrive d’Alsace où nous avons vécu 
15 ans. Avec mon épouse Caroline nous venons de fê-
ter nos 29 ans de mariage. Nous avons 7 enfants de 16 
à 28 ans. 3 sont encore étudiants et les autres sont en-
trés dans la vie professionnelle. Après des études de 
commerce franco-allemandes, j’ai travaillé pendant 
11 ans pour un groupe d’emballage Jurassien comme 
responsable des ventes export avant de lancer une 
maison familiale dans la région. Nous sommes partis 
en 2007 en Alsace où pour la congrégation des Ma-
rianistes (présents à l’Institution Ste Marie de Belfort) 
j’ai mené la transformation d’un ancien collège sous 
le Haut Koenigsbourg en un centre hôtelier dédié aux 
groupes, séminaires, évènements, etc. En 2017 j’ai re-
joint le groupe Hager où j’avais la responsabilité d’un 
centre d’expérience clients, d’évènements et de for-
mations à Obernai. 

Dans quel état d’esprit lancez-vous dans la mis-
sion d’économe ? 

Avec beaucoup de joie et un désir à rendre service au 
diocèse de Belfort-Montbéliard, ses paroisses, ses 
mouvements. Après plusieurs années de bénévolat 
dans différents mouvements d’Église (Alpha Couples, 
les AFC de Colmar, les scouts, les Familles du père 
Lamy, …) et dans les paroisses (équipes de servants 

de messe, préparation au mariage, comptabilité et 
denier, …) où nous vivions, j’ai souhaité mettre mes 
compétences au service du diocèse et de son projet 
pastoral.

Quels défis et priorités pour ce début de mission ? 

Mon premier défi est de bien comprendre le fonction-
nement de notre diocèse et de rencontrer tous les 
acteurs pastoraux (doyens, curés, vicaires, diacres, 
religieux, laïcs, etc.) pour répondre aux sollicitations 
et aux projets variés. Je vois ensuite un second défi : 
travailler sur les grandes ressources de l’Église pour 
s’assurer qu’elles soient suffisantes non seulement 
pour équilibrer les budgets mais surtout pour por-
ter le projet pastoral du diocèse et permettre à nos 
curés, paroisses, mouvements, … d’être pleinement 
missionnaires. Quant aux priorités j’en vois deux : la 
communication et la fraternité. Je vois trois piliers 
pour bien communiquer :  la confiance en l’autre, l’hu-
milité et l’humour pour dédramatiser et prendre de la 
hauteur. Il me parait important d’échanger avec les 
acteurs et les baptisés de notre diocèse sur les évè-
nements, les projets et les initiatives locales dont les 
expériences variées permettent un enrichissement 
mutuel. Sans la fraternité la mission évangélique 
n’avance pas, comme nous l’a rappelé le pape Fran-
çois le 3 juillet dernier à l’angélus :  « on peut élaborer 
des plans pastoraux parfaits, réaliser des projets bien 
ficelés, s’organiser jusque dans les moindres détails ; 
on peut convoquer des foules et disposer de nom-
breux moyens mais ce qui compte, c’est la cohérence 
du témoignage fraternel ».  Le pape ajoute ensuite des  
paroles importantes pour moi  : «  La mission évan-
gélisatrice ne se fonde pas sur l’activisme personnel, 
c’est-à-dire sur le faire, mais sur le témoignage de 
l’amour fraternel, même à travers les difficultés que 
comporte la vie en commun  ».

Christian Gras
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Christian Gras, septembre 2022
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EN BREF

Les soirées-débats Parlons-en ! permettent, depuis 
2017, d’ouvrir des espaces de parole pour échanger 
à partir des questions d’actualité : vie, société, poli-
tique… Après plusieurs rencontres en ligne, le diocèse 
de Belfort-Montbéliard a la joie de vous inviter à nous 
retrouver à la soirée intitulée « Et au milieu coulait une 
rivière », autour de la problématique de préservation 
des ressources d’eau douce et des questions environ-
nementales et spirituelles qu’elle pose. Questions de-
venues brûlantes d’actualité suite aux sécheresses de 
l’été dernier. 

Les ressources d’eau douce diminuent, y compris 
en Franche-Comté où la pluviométrie reste stable. 
Quelles en sont les raisons ? L’activité humaine est-
elle en cause ? Quelles solutions peut-on apporter 
pour préserver et mieux partager cet élément indis-
pensable à la vie ?  

Les représentants de l’Association Synusie-Eau (As-
sociation d’hydroécologie et traitement de l’eau de 
l’Université de Franche-Comté) partageront le fruit de 
leur recherche et présenteront des exemples de res-
tauration des cours d’eau dans notre région. Un mes-
sage tant scientifique que plein d’espérance ! 

Mgr Denis Jachiet et le pasteur Élysé Mayanga Pangu, 
inspecteur ecclésiastique, introduiront une dimen-
sion éthique, biblique et spirituelle avant l’ouverture 
du débat. 

Justyna Lombard

Les climato-sceptiques sont sans doute de moins en 
moins nombreux après les périodes de canicules, de 
sécheresses, d’incendies que nous avons vécues. Est-
ce encore possible d’y remédier ? Que pouvons-nous 
faire, nous qui mettons notre confiance en un Dieu 
créateur et miséricordieux ?

Puisque les croyantes et les croyants représentent 
80  % de la population mondiale et que nos religions 
nous enseignent comment prendre soin de la terre et 
les uns des autres, employons-nous à construire un 
monde plus juste et plus durable.

Une rencontre interreligieuse est prévue pour l’Aire ur-
baine le dimanche 2 octobre de 14h à 18h à la Damas-
sine à Vandoncourt. Réflexion, ateliers cuisine, jeux… 
nous permettront, en famille, de partager nos ques-
tions et de décider des actions à mener.

Le rassemblement accueillera Otto Schaeffer, éthi-
cien de l’environnement, biologiste et théologien 
protestant qui nous accompagnera dans la réflexion 
autour du dernier rapport du GIEC et des liens entre 
l’écologie et les religions. 

Membres du Groupe Interreligieux 
du Nord Franche-Comté 

Une soirée Parlons-en ! aura lieu le 7 octobre 
à 20h à la salle polyvalente de Seloncourt sur 
le thème des ressources d’eau douce.

Le rassemblement interreligieux pour la jus-
tice climatique aura lieu à la Damassine à 
Vandoncourt dimanche 2 octobre.
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Soirée Parlons-en ! Pour le climat



COIN LECTURE

Charles Wright , Le chemin des 
estives , Flammarion, 2021, 
368 p.

« Partout, il y avait trop de bruit, trop de discours. 
Un jour, j’en ai eu marre de cette frénésie et je 
suis parti. Certains vont chercher le bonheur en 
Alaska ou en Sibérie, moi je suis un aventurier de la 
France cantonale : je lorgne du côté d’Aubusson, 
du puy Mary et du plateau de Millevaches… »

Sans le moindre sou en poche, misant sur la gé-
nérosité des gens, un jeune aspirant jésuite 
s’échappe de la ville et de la modernité avec le dé-
sir de renouer avec l’élémentaire.

Il s’offre une virée buissonnière à travers les dé-
serts du Massif central. Une petite promenade 
de sept cents kilomètres à pied. Le chemin des 
estives, récit de ce voyage, est une ode à la déser-
tion, à la liberté, à l’aventure spirituelle. On y croise 
les figures de Rimbaud, de Charles de Foucauld, 
mais aussi des gens de caractère, des volcans, 
des vaches.

Au fil des pages, une certitude se dessine : le 
bonheur est à portée de main, il suffit de faire 
confiance et d’ouvrir les yeux.

Prix de la liberté intérieure 2021.

Les éditeurs
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Comment mieux parler du christianisme qu’en 
faisant revivre l’existence de ceux qui l’ont incar-
né dans notre histoire récente et dont la trace 
est toujours profonde ? C’est cette intuition qui 
a conduit Bernard Lecomte à dresser ces douze 
portraits avec brio.

Douze figures chrétiennes - des trois confes-
sions catholique, protestante, orthodoxe - qui 
ont joué un rôle dans l’évolution politique et so-
ciale du monde et dont la personnalité a marqué 
leurs contemporains. Intellectuels ou écrivains 
qui ont rayonné à travers le monde (Maritain, 
Soljénitsyne) ; politiques de premier plan por-
tant les valeurs de la résistance ou de la liberté 
(De Gaulle, Michelet, Luther King) ; diplomates 
d’envergure internationale (Consalvi, Etche-
garay) ; femmes engagées auprès des plus dé-
favorisés (Mère Teresa, A.-M. Javouhey) ; mais 
aussi un grand pape réformateur (Léon XIII) ; 
un prêtre devenu le patron des curés de l’Église 
universelle (J.-M. Vianney) et une poétesse à 
l’oeuvre singulière (Marie Noël) : par leur action 
et leur influence, ils ont porté, bien au-delà des 
cercles chrétiens, les impératifs de fraternité et 
de justice.

Ils sont aujourd’hui les témoins d’une grande 
histoire et les signes d’une espérance.

Les éditeurs

Bernard Lecomte
Ces chrétiens qui ont
changé le monde 
Tallandier, Paris, 2022,  304 p.

Coup de coeur 
en librairie 
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https://soutenir.diocese-belfort-montbeliard.fr/DENIER/~mon-don?_cv=1

