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EDITO :  
 

« Tu lui donneras le nom de Jésus »  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au début de l’Evangile de Matthieu, qui nous                

accompagne au long de cette nouvelle année liturgique, c’est 

la foi de Joseph qu’il nous est donné de contempler.  

A la demande de l’ange « Ne crains pas de prendre 

chez toi Marie, ton épouse » (Mt 1, 20), Joseph répond sans 

hésiter, avec obéissance et confiance. « Il faut laisser de côté 

la colère et la déception, et faire place, […] avec une force 

pleine d’espérance, à ce que nous n’avons pas choisi et qui 

pourtant existe. » (Pape François, Patris Corde).  

En accueillant la vie telle qu’elle est, Joseph ancre le 

Fils de Dieu dans l’histoire des hommes. En donnant un nom 

à l’enfant, « Jésus, c’est-à-dire le-Seigneur-sauve »            

(Mt 1, 21), Joseph en nomme également la mission : Jésus est 

Dieu qui vient nous sauver de tout ce qui nous entraîne loin de 

son amour. Jésus est Dieu qui nous conduit sur le chemin de 

la vie !  

Bonne marche d’Avent, sur le chemin de la vie !  

Bonne fête de Noël à chacun de vous ! 

 

Mathilde Villefranche 
 

Pour préparer en chantant les chemins du Seigneur : Clic ici 
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Le magazine de la pastorale catéchétique 
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https://www.youtube.com/watch?v=T1rS4ruWg58
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Dieu se fait proche (2ème module proposé aux primaires) 
 

Ce module va permettre aux enfants de découvrir combien Dieu veut se faire tout proche des 
hommes et entrer en relation avec eux pour leur révéler son projet d’amour.  
A travers un conte, nous découvrons l’importance de l’amitié qui se construit dans le respect et avec 
patience ; tout comme Sœur Emmanuelle qui a tissé des relations d’amitié avec les plus pauvres.  

A l’aide de la frise chronologique, les enfants voient que Dieu a, dès l’origine, pris l’initiative 

d’entrer en relation avec les hommes. Par les prophètes, il s’est        

progressivement fait connaître à son peuple en annonçant sa venue 

en son cœur.  

C’est en Jésus que Dieu s’est pleinement révélé et a accompli 

ses promesses. Il a partagé notre condition humaine et nos fragilités. 

C’est par lui que nous savons que Dieu nous aime.  

Au cours de sa vie publique, Jésus a manifesté son amour 
par ses gestes, ses paroles et ses actes, telle la guérison du sourd-
muet. Ces gestes sont à l’origine de ce que l’Église instituera dans 
les sacrements, où le geste s’allie à la parole pour agir. Par l’Esprit 
Saint, ils sont les signes visibles de l’amour et la tendresse de 
Dieu, qui viennent réellement nous transformer et nous libérer. 

Quelle joie nous aurons à partager au soir de Noël :       
« Aujourd’hui le Christ est né ! Aujourd’hui le sauveur est               
apparu ! » (Antienne des Vêpres de Noël). 

 
 

Proclamer que Dieu sauve : le Magnificat  
 

Cette prière de Marie lors de sa visite à Elisabeth est proposée aux collégiens, dans leur prochain module 
« Appelés au partage ». Yann Billefod, du service de Formation permanente, nous en propose des clés de 
compréhension : 
 

« Comme ils sont beaux sur les montagnes, les pas du messager, celui qui annonce la paix, 
qui porte la bonne nouvelle, qui annonce le salut, et vient dire à Sion : « Il règne, ton Dieu ! »                
(Is 52, 7). Ces mots du prophète Isaïe correspondent parfaitement à Marie, remplie de l’Esprit Saint 
qui a fait son œuvre en elle, porteuse de la Bonne Nouvelle qu’est Jésus lui-même. Elle déborde 
tellement de joie qu’elle devient missionnaire pour partager cette Bonne Nouvelle. Elle est                
contagieuse et transmet l’Esprit Saint à Elisabeth. 

Jésus n’était pas le seul à s’appeler ainsi à l’époque mais Marie 
saisit toute la signification de ce prénom : Dieu sauve. Par son 
Incarnation, il vient jusqu’à nous pour mieux nous attirer à lui. Il 
vient promouvoir les valeurs du Royaume des Cieux afin que 
nous les inscrivions concrètement dans notre aujourd’hui. Marie 
décrit alors ce changement, ce bouleversement de valeurs que 
Dieu va nous aider à mettre en place : la priorité pour les plus 
petits, la fin de l’oppression de ceux qui ne sont puissants qu’aux 
yeux du monde. 

Nous sommes le peuple de Dieu, le Temple de l’Esprit 
Saint, le Corps du Christ, nous rappelle le Concile Vatican II. C’est 
remplis de cette présence de Dieu que nous sommes en mesure, 
aujourd’hui encore, de contribuer au salut de nos frères en        
prolongeant l’œuvre que Jésus a initiée il y a environ 2000 ans. 
Dieu vient sauver son peuple en faisant de nous des sauveurs 
pour nos frères dans le regard attentif, le sourire et la main         
tendue. 



Numéro 22  Décembre 2022-janvier-février 2023 

  3 

Etre sauvé ? Halte spirituelle des catéchistes avec notre évêque, 

samedi 11 mars prochain 
 

Une halte spirituelle, c’est un temps de pause dans nos     

emplois du temps bien chargés, un temps libre et gratuit rien que 

pour soi, un temps de ressourcement à l'écoute de la Parole de Dieu, 

un temps de rencontre fraternelle avec d'autres catéchistes : de quoi 

ancrer en nous la joie, la confiance, la paix ! 

Cette année, nous proposons que nos regards se tournent 

vers une affirmation fondamentale de notre foi. Joseph nous l’offre 

lorsqu’il donne son nom à Jésus : Dieu sauve. La réalité du       

« Salut » est difficile à transmettre aux enfants, ils nous mettent bien 

souvent dans l’embarras, parce que nous-mêmes ne sommes pas 

très au clair avec elle : lorsque nous affirmons à Noël que Jésus est 

le Sauveur, que disons-nous ? En avons-nous fait l’expérience ? 

C’est quoi, être sauvé ? De quoi Dieu nous sauve-t-il ? Et même, 

avons-nous besoin d’être sauvés ?  

Alors avec notre évêque, nous prendrons le temps de        

méditer sur cette bonne nouvelle, de goûter ce qu’elle contient de 

vie et de joie. Réservons dès maintenant la date du samedi 11 mars 2023 dans nos agendas, et 

retrouvons-nous dans l’écrin de nature de Chauveroche ! 

 

En route pour la démarche Kérygma 
 

Dans un précédent Kat’Echo (Clic ici), nous nous étions familiarisés avec un « gros mot » : 

le KERYGME, c’est-à-dire la proclamation du fondement de notre foi : Jésus-Christ mort et      

ressuscité. Les premiers chrétiens, soumis à la persécution, l’avaient traduit par le symbole du    

poisson. En effet, les lettres du mot icthus (poisson) sont les initiales en grec de la proclamation : 

Jésus Christ Fils de Dieu Sauveur, autre façon d’exprimer le condensé de notre foi ! 
 

Le logo ci-contre, par l’ellipse bleue, reprend ce          

symbole. C’est le logo de la démarche KERYGMA qui 

se met en route en France et dont la visée est de            

redynamiser la catéchèse (au sens large d’annonce de 

la foi pour tous les âges et situations). Car aujourd’hui, 

nous voyons bien que l’activité catéchétique est en 

crise : baisse du nombre d’enfants catéchisés, appel 

difficile de nouveaux catéchistes, confiance ébranlée 

après le rapport de la CIASE. Se fait sentir le besoin 

d’une remobilisation, d’un encouragement, d’un souffle 

nouveau. 

Dans notre diocèse, comme partout ailleurs, une petite équipe, dont font partie des                  

catéchistes, s’est réunie pour regarder « ce qui nous arrive », faire un état des lieux de la réalité de 

l’annonce de la Bonne Nouvelle chez nous. Ensuite, elle a essayé de repérer les potentialités et 

« petites pousses » au service de la mission et de l’annonce. En janvier, la 3ème rencontre sera pour 

envisager l’avenir et rêver. Après les remontées aux niveaux régional et national, une rencontre 

festive à Lourdes, du 20 au 23 octobre 2023, sera proposée aux acteurs de l’évangélisation. Nous 

espérons que notre diocèse pourra y envoyer une délégation pour ensemble prier, réfléchir,       

échanger, tisser des liens, envisager l’avenir !  

En vidéo, le Kérygme en 1 minute : Clic ici 

https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/wp-content/uploads/2022/03/Kat-Echo-n%C2%B0-19-mars-2022.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Iv9jCapmsYs
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Ils l’ont dit ! Ils l’ont fait ! : 
(des pages construites avec ce que vous nous partagez : à vous la parole et l’image !) 

 

Sur les paroisses St Nicolas/Ste Madeleine (Rougemont-Etueffont), une célébration d’Avent a 

rassemblé tous les groupes, puis des cartes de vœux écrites et décorées par les enfants ont été 

offertes aux personnes âgées de la maison de retraite de Giromagny lors d’une très belle renconte : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur les paroisses Notre Dame de l’Unité/Bon Pasteur (Grand Charmont-Vieux Charmont), 

décembre est l’occasion de mettre en œuvre plusieurs projets de solidarité : fabrication de décors de 

Noël vendus au profit des actions du Père Pédro à Madagascar, récolte de jouets au profit du Secours 

Catholique. Bravo à tous les participants : 

 

 

 

Les enfants de la paroisse Sainte Lucie (Arcey) ont accueilli notre évêque en visite pastorale sur le 

doyenné de L’Isle sur le Doubs-Héricourt fin novembre. Occasion d’un bel échange : 
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Prier et chanter  Noël, c’est toi 

quand tu décides de renaître chaque jour 

et de laisser Dieu pénétrer ton âme. 

Le sapin de Noël, c’est toi 

quand tu résistes vigoureusement 

aux vents et aux obstacles de la vie. 

Les décorations de Noël, c’est toi 

quand tes vertus sont les couleurs 

qui ornent ta vie. 

La cloche qui sonne Noël, c’est toi 

quand tu invites à se rassembler, 

et tentes de réunir. 

Tu es la lumière de Noël 

quand tu éclaires de ta présence le chemin des autres 

par ta bonté, ta patience, ta joie et ta générosité. 

Les anges de Noël, c’est toi 

quand tu chantes au monde 

un message de paix, de justice et d’amour. 

L’étoile de Noël, c’est toi 

quand tu conduis quelqu’un 

à la rencontre du Seigneur. 

Tu es aussi les Rois mages, 

quand tu offres ce que tu possèdes de mieux 

sans tenir compte de celui à qui tu donnes. 

La musique de Noël, c’est toi 

quand tu conquiers l’harmonie qui est en toi. 

Le cadeau de Noël, c’est toi 

quand tu te comportes en véritable ami, 

en frère avec tous les êtres humains. 

Les vœux de Noël, c’est toi 

quand tu pardonnes et rétablis la paix, 

même si tu souffres. 

Le réveillon de Noël, c’est toi 

quand tu rassasies de pain et d’espérance 

le pauvre qui est auprès de toi. 

Tu es la nuit de Noël 

quand, humble et éveillé, tu reçois 

dans le silence de la nuit 

le Sauveur du monde 

sans bruit ni grande célébration ; 

tu es le sourire confiant et tendre 

de la paix intérieure d’un Noël éternel 

qui instaure son royaume en toi. 

Joyeux Noël à tous ceux 

qui se reconnaissent dans l’esprit de Noël. 

 

Pape François, L’Esprit de Noël 

Clic ici : chanter avec les enfants une 
louange d'hiver 

 
Sois loué, Seigneur des saisons 

pour le gel et les flocons de l’hiver, 
pour les vents et le repos de la terre, 
pour nos maisons, nous te bénissons. 

 

Clic ici : chanter avec les enfants 
le Magnificat 

 
Magnificat, magnificat,  

pour le Seigneur, 
Magnificat, magnificat,  
Dieu mon Sauveur ! 

Ecouter une belle méditation d’Avent 
à partir de ce tableau de Monet :  

Clic ici 
 

https://www.youtube.com/watch?v=JBKJtDLvc9U
https://www.youtube.com/watch?v=JBKJtDLvc9U
https://www.youtube.com/watch?v=VrLBqcyieCU
https://www.youtube.com/watch?v=VrLBqcyieCU
https://prieenchemin.org/mediter-la-pie-de-monet/
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Formations, informations, liens utiles (1) 

 

 

 

 

 

 

Prochaines formations à 20h : 
*En visio le lundi soir 
*À Montbéliard : chapelle Sts Pierre et 
Paul, 32 rue du Petit Chênois 
*À Belfort : Maison de la diaconie,        
4 allée Ste Jeanne Antide Thouret 
*À Mathay : Place de l’église 
 
Chemin vers l’Eucharistie 2ème étape 
(CM1, 2ème année de caté) : 
Lundi 12/12 en VISIO 
Mardi 13/12 à Montbéliard 
Mercredi 14/12 à Belfort 
Jeudi 15/12 à Mathay 
 
Appelés au partage (6è-5è) : 
Mardi 03/01 en VISIO 
Mercredi 04/01 à Montbéliard 
Mercredi 04/01 à Belfort 
Jeudi 05/01 à Mathay 
 
Dieu sauve et libère (CE2-CM2) : 
Lundi 20/02 en VISIO 
Mardi 21/02 à Montbéliard 
Mardi 21/02 à Belfort  
Jeudi 23/02 à Mathay 
 
Chemin vers l’Eucharistie 3ème étape 
(CM1, 2ème année de caté) : 
Lundi 06/03 en VISIO 
Mardi 07/03 à Montbéliard 
Mercredi 08/03 à Belfort 
Jeudi 09/03 à Mathay 
 
Chemin vers le Pardon  
(CE2, 1ère année de caté) : 
Lundi 20/03 en VISIO 
Mardi 21/03 à Montbéliard 
Mercredi 22/03 à Belfort  
Jeudi 23/03 à Mathay 

 

Toutes sur inscription à 
pastoralecatechetique@diocesebm.fr 
ou 06 38 03 68 55  
ou nos portables personnels 

Consulter l’Oasis, le magazine du Service           
National de la Catéchèse et du Catéchuménat : 
Clic ici dernier numéro : Le kérygme, cœur de 
la foi 
 
Consulter le site dédié aux documents de caté    
utilisés dans notre diocèse « A la rencontre du 
Seigneur » : Clic ici 
 
Retrouver toutes les infos de la catéchèse en  
consultant la page du site diocésain dédiée à la        
catéchèse : Clic ici 

mailto:pastoralecatechetique@diocesebm.fr
https://catechese.catholique.fr/references/nos-publications/loasis/loasis-25-kerygme-coeur-foi/
https://catechese.catholique.fr/references/nos-publications/loasis/loasis-25-kerygme-coeur-foi/
http://www.alarencontreduseigneur.fr/
https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/les-services/pastorale-catechetique/
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Formations, informations, liens utiles (2) 

 

 

Cette année encore, le Secours 

catholique vous invite à confectionner 

des « boîtes de Noël  fraternelles » pour 

les plus démunis. 

Réunissez-vous en équipes de caté 

pour remplir les boîtes ! 

Notez bien à l’extérieur de la boîte si 

votre cadeau est pour un homme (c’est 

le public le plus nombreux !), une femme, 

un enfant garçon ou fille.  

Déposez vos boîtes aux presbytères de 

vos paroisses, et signalez à 

belfort.252@secours-catholique.org 

qu’il y a des boîtes à collecter ! 

Toutes les infos en détail sur le site du 

diocèse Clic ici 

 

 

 

 

 

 

 

Rendez-vous le 21 janvier pour la fête du 

diocèse ! Des activités ludiques seront 

proposées aux enfants pendant la 

conférence à destination des adultes. 

https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/actualites/la-boite-de-noel-fraternelle/

