Actualité
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Anniversaire
de Vatican II
et fête des familles
14 octobre, Besançon
À la cathédrale Saint-Jean :
Interventions de Jean-Marie
Duthilleul, architecte, et du père
Jean-Claude Menoud - la noble
« simplicité » selon la constitution
conciliaire sur la sainte liturgie.

Après Besançon, le père Jean-Joseph
Lataste célébre à Cadillac-sur-Garonne...

L

e père Lataste, dont la tombe se
trouve à Montferrand-le-Château (25), et qui a été béatifié à
Besançon le 3 juin 2012, était originaire
de Cadillac. Cette ville a rendu hommage au bienheureux en lui dédiant
une allée. Les festivités se sont conclues
par une messe d’action de grâce dans

le parc du château.’L’archevêque de
Besançon, Mgr Lacrampe et une petite
délégation franco-suisse a fait le déplacement en Gironde. Quatre mois après
la première fête et à 800 km de distance, c’était bien la même ambiance
joyeuse, chaleureuse et grave en
même temps, fraternelle et priante.

Cinq bénévoles récompensés
Assemblée générale de la ligue Fédération sportive et culturelle de France (FSCF)
de Franche-Comté le 20 octobre dernier, à Ornans (25).
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Au Centre diocésain, témoignages
et échanges sur le concile Vatican II,
« une boussole pour notre temps ».
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Deux témoins directs du concile
Vatican II : les pères Gabriel Socié et
Georges Mesnier.

L

e président André Bruchon remet
à Mgr Lacrampe un livre de JeanMarie Jouaret, ancien directeur des
services de la FSCF, Petite histoire partielle
et partiale de la FSCF.
Cinq bénévoles ont été récompensés
pour leurs actions, par des médailles
fédérales : Annie Flenet (présidente de la
commission Gym form’détente, membre
du comité de ligue), Yveline Chabod,

(présidente de la commission éveil de
l’enfant, membre du comité de ligue),
Christian Auxous (président de l’interligue juges, membre du comité départemental 39), Nicole Grillot, (trésorière de
la ligue), Aurélie Comte (médecin de la
ligue).

grandfontaine (25)

Le nouveau prieuré-paroisse vient d’accueillir trois pères prémontrés : les pères Simon,
Théotime, et Robert. La vie prémontrée est bâtie sur trois piliers qui font sa spécificité
et la distinguent des autres formes de vie religieuse, à savoir : la vie contemplative, la vie
pastorale, la vie fraternelle. Concernant la vie pastorale : il s’agira de rayonner dans le
doyenné des Vallées et spécialement dans l’unité pastorale Notre-Dame-du-Mont au sein
de laquelle se trouve ce prieuré-paroisse et dont le père Simon est nommé curé depuis
le 1er septembre. Le père Robert est chargé des maisons de retraite et de la pastorale
de Santé et le père Théotime est accompagnateur de la pastorale des Jeunes et de la
démarche de confirmation.
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Trois pères prémontrés pour le doyenné des Vallées

Reflets comtois

3I

Jeunes

Assemblée générale régionale du Mouvement rural de jeunesse chrétienne à Mesnay (39)

Les jeunes du MRJC engagés
et motivés !
Géré et animé par des jeunes, le Mouvement rural de jeunesse chrétienne
accompagne des jeunes en milieu rural, dans l’émergence et la mise
en œuvre de projets qui dynamisent les territoires. Les jeunes du MRJC
vivent en effet, toute l’année, des expériences collectives qui favorisent
leur autonomie. Les 6 et 7 octobre, ils se sont réunis à l’occasion de leur
assemblée générale régionale.
d’échange collectif montre aux
jeunes que faire vivre les territoires ruraux est possible à notre
échelle. Les jeunes ont des idées.
Il faut trouver des moyens pour
qu’ils s’expriment, leur donner le
goût du possible et de l’engagement ! », soulignent deux jeunes membres
du bureau du MRJC Jura.
Toujours dans une visée de permettre
l’expression des jeunes sur l’engagement
qu’ils ont envie de porter, ils ont pu échanger lors d’un temps de « pause » autour de
la question : « Qu’est ce que j’ai envie d’ouvrir personnellement ? » Pour certains, c’était
ouvrir « la porte de l’égalité, pour faire disparaître les préjugés », pour d’autres « ouvrir
la porte de mon futur pour savoir dans quelle
branche m’orienter », ou encore « j’ai envie
d’ouvrir le meilleur de moi-même en m’engageant avec les autres ».
Accueillis à « La Bise », maison de vacances
du Mouvement ATD Quart Monde, les
jeunes ont été interpellés par les témoignages des personnes qui font vivre ce
mouvement en œuvrant pour la dignité
des plus pauvres. Ils ont ainsi découvert
© reflets comtois
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hotospuzzle, quizz, chants, petits
groupes : de façon ludique et participative les jeunes ont visité le rapport d’activités, le bilan financier, l’élection
du conseil d’administration et la projection
d’année.
L’année sera ponctuée de temps forts
régionaux : séjours d’hiver et d’été pour
des 13-15 ans et des 16-18 ans, deux
week-ends pour les 18-30 ans, journées
de formation.
Une thématique va guider plusieurs de
ces temps cette année : « L’espace » (rapport ville-campagne, espace virtuel/réel,
le lien aux autres...) Une thématique pour
comprendre comment, avec l’évolution de
la société, notre rapport à l’autre et à un
territoire change, et particulièrement en
milieu rural (Voir en encadré).
Les Jurassiens, qui s’étaient réunis dès
le samedi matin, ont également pu, à
travers un grand jeu, rêver et échanger
sur des projets à mettre en place dans
le département : un nettoyage de printemps en canoë, une pièce de théâtre sur
la jeunesse, un ciné en plein air dans un
village éloigné des cinémas... « Un temps

que cette maison accueille des familles qui
ne sont jamais parties en vacances, et où
elles peuvent retrouver force, confiance
en eux, pour pouvoir aller de l’avant ! Les
jeunes ont également contribué à la vie
de la maison en réalisant un chantier le
samedi matin : déblayage de branches,
désherbage, etc., pour remettre en état un
potager.
Un week-end fort, qui a donné envie à
chacun d’inviter d’autres jeunes de son
secteur pour mettre en place des projets
citoyens et faire bouger le monde rural !
Contact
Le MRJC Franche-Comté organise toute
l’année des formations, des temps forts,
des rencontres de jeunes, des séjours…
Pour connaître les initiatives qui existent
près de chez vous : MRJC Franche-Comte
au 03 81 25 28 00 – franchecomte@mrjc.org

mrjc

Espaces virtuels, espaces réels, quelles interactions
pour une construction du monde rural ?
Le MRJC Franche-Comté entame une année de réflexion sur le
thème des espaces. Nous souhaitons nous interroger sur la façon
dont se structurent les territoires, sur les liens qui existent entre
espaces ruraux et espaces urbains et le rôle que jouent les liens
virtuels dans ces interactions.
Nous constatons un repli identitaire chez les jeunes qui vivent en
milieu rural, alors qu’à l’heure de la mondialisation et du web, nous
n’avons jamais été autant interconnectés. Quelle réponse donnet-on à ce phénomène ? Comment sommes-nous ouverts à ce qui ce
passe à côté de chez nous en Franche-Comté où ailleurs ? Comment
être acteur d’un meilleur vivre ensemble ? Ce sont les questions
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auxquelles nous souhaitons répondre à travers cette démarche.
Pour ce faire, l’année 2012-2013 sera rythmée de différentes rencontres : des rendez-vous pour affiner nos constats et notre problématique ; des rencontres avec des spécialistes pour alimenter de
manière sociologique et politique notre réflexion ; des débats pour
analyser la matière récoltée et des temps pour construire collectivement des actions pour répondre aux enjeux ciblés.
Si vous êtes, de près ou de loin, intéressé par cette démarche nous
vous invitons à réfléchir avec nous, à venir nous éclairer d’un témoignage ou encore nous solliciter pour de simples informations.
N’hésitez pas à contacter Caroline au 03 81 25 28 00.

Jeunes
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Voici l’équipe des jeunes
de Porto Velho qui accueillera
notre délégation pour la semaine
missionnaire au Brésil.

JMJ 2013 : à Rio mais aussi à Bosserville !
« Allez, de toutes les nations, faites des disciples… » C’est autour de ce thème que les jeunes se sont retrouvés avec enthousiasme
le dimanche 9 septembre à la Marne, pour une présentation des Journées mondiales de la jeunesse (JMJ) 2013.

L

a prochaine rencontre internationale des JMJ aura lieu à
Rio de Janeiro (Brésil), du 23 au 28 juillet 2013, en présence
du pape Benoît XVI. Une délégation interdiocésaine de
trente pèlerins (vingt-cinq du diocèse de Besançon et cinq de
Belfort-Montbéliard), se constitue pour rejoindre le Brésil. Cette
délégation fera escale dans le diocèse d’accueil de Porto Velho.
C’est en ces lieux qu’elle participera à la semaine missionnaire,
consacrée aux actions humanitaires. Elle rejoindra ensuite la
jeunesse venue des quatre coins du monde, le 22 juillet à Rio de
Janeiro, où le pape sera très attendu. Festival de la jeunesse et
rencontres fraternelles rythmeront cette semaine. Que les personnes ne pouvant faire partie de cette équipe interdiocésaine se

rassurent, des JMJ locales sont également organisées au même
moment à Bosserville, à côté de Nancy (Meurthe-et-Moselle).
En effet, des jeunes venus de tout l’Est de la France vivront du 22
au 28 juillet de grands moments de prières, de partage et de fête
lors de ce festival de la jeunesse. Ils seront aussi en communion
avec les délégations présentes à Rio lors de la messe d’envoi,
célébrée par le pape.
Cette journée de présentation des JMJ s’est clôturée par une
eucharistie dynamique à laquelle les jeunes ont participé avec
joie et un engouement certain.
Lucile Couteret,
responsable diocésaine Rio 2013

Premiers jalons au Brésil

« Nous préparer pour
que notre prière sonne juste »
Le père Jean-François Francisco, responsable de la pastorale des Jeunes du diocèse, est parti quelques jours en reconnaissance
au Brésil, pour poser les premiers jalons des rencontres et des activités pour les prochaines JMJ.

À

notre arrivée au Brésil, nous serons
accueillis dans la paroisse de Porto
Velho, (diocèse de Rondonia), près
de l’Amazonie. C’est là que nous passerons
la semaine missionnaire.
Cette semaine, qui précédera les JMJ de
Rio, aura pour but de nous faire découvrir
la culture brésilienne, les communautés
chrétiennes de base, la vie ecclésiale de
Porto Velho, l’expérience de foi et l’engagement social des jeunes, l’activité économique en plein essor, les problèmes
sociaux que connaît cette région : la drogue et la violence, la précarité et la pauvreté, d’importants flux migratoires de
populations à la recherche d’un travail.
Notre groupe interdiocésain (Besançon/
Belfort-Montbéliard) rencontrera une
association locale qui vient en aide aux
jeunes touchés par la drogue et en réinsertion sociale. Nous partagerons avec eux
quelques travaux manuels.
À Rio, les Travailleuses missionnaires nous
conduiront dans leur favela afin de nous
partager leur mission quotidienne auprès

des habitants. Là encore, une activité
solidaire avec les jeunes de cette favela
(sécurisée et sans danger aujourd’hui)
nous sera proposée et nous permettra de
dépasser la barrière de la langue. L’amitié
et l’amour n’ont pas de frontières ! Pour
tous les hommes, l’amour est une langue
commune. La présence amicale, la rencontre, la fraternité et le respect seront
notre meilleur langage.
Ce court séjour au Brésil m’a permis de
mesurer l’importance des JMJ, pour les
jeunes Brésiliens d’abord ! Pour beaucoup,
aller à Rio sera quasiment la chance et le
pèlerinage le plus important de leur vie !
Une grande démarche de solidarité et
d’aide financière se met en place au Brésil
afin de permettre au plus grand nombre de
jeunes de ce pays (dix-sept fois la France)
de se rendre à ce rendez-vous dont certains n’avaient même jamais entendu parler il y a encore un an !
Il est très important de bien préparer
notre délégation de jeunes à ces JMJ qui
ne seront pas comme les autres.

En effet, si on nous annonce des célébrations sur la célèbre et magnifique plage de
Copacabana, notre prière, me semble-t-il,
ne pourra sonner juste que si elle porte, de
manière effective, la réalité de centaines
de personnes qui, à quelques mètres de
cette plage, vivent un quotidien difficile,
précaire, et trop souvent marqué par le
danger de la drogue, du trafic d’armes et
de la corruption.
Le Christ du Corcovado, qui domine Rio,
est comme un signe magnifique pour chacun de nous. Il nous invite à nous élever et
à bâtir d’authentiques relations d’amour et
de fraternité, nous souvenir qu’il a donné
sa vie pour que les hommes aient la vie,
et qu’ils l’aient en abondance (Jn 10, 10).
Père Jean-François Francisco

Contact
Pour tous renseignements :
pastoralejeunes@gmail.com ou
03 81 25 28 20
Site de la pastorale des Jeunes :
http://www.pastoralejeunes.fr
Reflets comtois
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Solidarité

Épargne salariale solidaire…
et développement économique
Le mercredi 14 novembre Habitat et humanisme Doubs et Franche-Comté active, en partenariat avec le conseil régional
de Franche-Comté, avaient invité, à la chambre de commerce et d’industrie du Doubs, des dirigeants d’entreprises, des comités
d’entreprises, des syndicats, des collectivités et entreprises solidaires à venir échanger sur l’épargne salariale solidaire
avec Bernard Devert, président d’Habitat et humanisme, Patrice Garnier, président de la société d’investissement France active
et François de Witt, président de Finansol.
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L’entreprise Juratri (Perrigny, 39) a inauguré en septembre
2012 sa plateforme de recyclage des déchets électriques
et électroniques Trivolution.

Chantier engagé par Terre d’emplois - Agate Paysages
(Ounans, 39).

épargne salariale est une épargne
que les salariés peuvent se constituer au sein de leur entreprise,
avec l’aide de celle-ci.
Toute entreprise qui le souhaite effectue
des versements aux salariés, en fonction
des performances économiques réalisées
sur une année ou une fraction de celle-ci.
Le salarié choisit soit de le toucher immédiatement, soit de placer la somme perçue
pendant cinq ans sur un plan d’épargne
salariale pour se constituer un capital et
bénéficier des avantages liés à ce type de
plan.
Il y a deux types de plans d’épargne salariale :
- les plans d’épargne d’entreprise (PEE ou
PEI), dans lesquels les sommes épargnées
doivent demeurer investies pendant au
moins cinq ans (hors cas de retrait anticipés prévus par la loi) ;
- les plans d’épargne pour la retraite collectifs (Perco ou Percoi) où les fonds sont
bloqués jusqu’au départ en retraite (hors
cas de retrait anticipés prévus par la loi).
Les fonds communs de placement d’entreprise (FCPE), sont alimentés par la participation, l’intéressement, les versements
libres des salariés et l’éventuel abondement de l’entreprise.
L’épargne salariale solidaire fonctionne
selon les mêmes mécanismes, tout en
permettant aux salariés, grâce à une partie de leurs placements, de soutenir des

Un trait d’union entre l’épargnant et l’économie réelle
« L’épargne salariale solidaire peut être justement un « trait d’union » entre
l’épargnant et l’économie réelle. Une économie réelle solidaire composée
d’entrepreneurs dont l’objectif est de faire émerger des projets économiquement
viables à fort contenu social ou environnemental.
Ces créateurs d’emplois de proximité sont en effet à la recherche de financements
à long terme. En contrepartie, ils développent une performance sociale et
environnementale des investissements en complément d’une rentabilité financière
raisonnable. Ce partenariat entre épargnants et acteurs de l’économie solidaire
repose sur la transparence et une relation de proximité assurée par les conseils de
surveillance des FCPE. »

Emmanuel Gautier,
gérant de portefeuilles d’une société de gestion, en charge des FCPE ISR et solidaires
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In « Le baromètre de la finance solidaire 2011-2012 »
publié par La Croix.

activités de nature solidaire. Depuis 2008,
il est obligatoire de proposer au moins un
fonds commun de placement d’entreprise
solidaire (FCPES) dans tout plan d’épargne
entreprise (PEE ou Perco).
Les FCPES sont composés de la manière
suivante :
- 5 à 10 % des capitaux sont investis dans
des entreprises solidaires ;
- entre 90 % et 95 % des capitaux sont
placés de manière « classique », en général
en actions et en obligations, émises par des
sociétés considérées comme socialement
responsables.

Établir des relations financières
plus humaines
À la différence de la finance orientée vers
la recherche exclusive du profit, la finance
solidaire permet de faire des placements
qui financent des activités économiques
utiles à la lutte contre l’exclusion, à la
cohésion sociale et au développement
durable, qui, sans cela, auraient beaucoup de mal à se financer. L’épargnant
solidaire a ainsi la satisfaction de participer à la création de relations financières
plus humaines.
Jean Fusé

Solidarité

« Envoyés deux par deux »
La pastorale de la Santé a fait sa rentrée le 4 octobre, au foyer Sainte-Anne de Montferrand-le-Château. Cent soixante-dix
personnes étaient au rendez-vous de cette journée de récollection, réflexion, et célébration.
Le thème de la journée : « L’équipe, point d’appui majeur : Jésus a appelé les apôtres et les a envoyés deux par deux, pour être signe
d’une foi trinitaire, relationnelle. »

Au cours de la journée, Brigitte Foltête,
déléguée diocésaine à la pastorale de
la Santé (DDPS), a remis au nom de
Mgr Lacrampe, les lettres de mission à :
- Marie-Claude Sourzat, nommée pour
trois ans, responsable de l’aumônerie
du centre de rééducation fonctionnelle
(CRF) de Navenne. Marie-Claude, mariée
à Jean-François, mère et grand-mère, est
en retraite de la fonction de cadre infirmier. Elle appartient à l’unité pastorale de
Mailley-Vellefaux, où elle porte le souci
du Service de l’Évangile auprès des personnes malades (SEM). Pour répondre à

- Dominique Barçon, nommé pour trois
ans aumônier au centre hospitalier spécialisé (CHS) de Novillars. Il est marié à
Chantal, père et grand-père, retraité de
l’enseignement. Pour répondre à cette
mission à la fois riche et exigeante,
Dominique a suivi la formation des nouveaux aumôniers proposée par le diocèse
de Strasbourg.

© Jean Girardot

cette mission, à la fois singulière et si particulière, Marie-Claude a réalisé la formation du Cyffapass (cycle de formation de
formateurs à l’animation d’une pastorale
sanitaire et sociale) à Strasbourg.

Brigitte Foltête (2e à partir de la gauche) remet une
lettre de mission à Marie-Claude Sourzat (à gauche),
Dominique Barçon (3e à partir de la gauche),
en compagnie de Françoise de Lacotte (à droite).

Merci à Françoise de Lacotte
À l’issue de la célébration, nous avons dit
merci à Françoise de Lacotte, qui quitte le
service de la pastorale de la Santé.
En 2002, Françoise est appelée par Claire
Plouvier, alors DDPS, pour continuer la
revue « Ressources ». Par la suite, elle assure
les tâches administratives et l’accueil au
bureau de la pastorale de la Santé.
Françoise restera présente à l’équipe
de rédaction de la revue trimestrielle
« Ressources » et à l’équipe d’aumônerie
de la clinique Saint-Vincent.
Françoise a partagé cette action de grâce
composée avec l’aide de saint François
d’Assise :
Très-Haut, tout-puissant, bon Seigneur,
À toi louanges, gloire, honneur,
Et toute bénédiction.
À toi seul, Très-Haut, ils conviennent.
Louez, bénissez mon Seigneur,
Rendez-lui grâces,
Servons-le tous, en toute humilité.
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L

e père Gilles Brocard, responsable
du service diocésain de la formation
permanente, s’adresse aux visiteurs
de malades, de personnes, âgées, isolées,
handicapées, venant de tous les horizons
du diocèse : « Envoyés deux par deux : je ne
suis jamais seul, en visite. Déjà, je viens avec
le Christ, qui me précède. Essayer d’interpréter
la symphonie de l’amour de Dieu. Je ne connais
pas sa musique ? J’ai Jésus comme diapason. Je
ne viens pas me donner, mais donner à l’autre
la possibilité de se donner. J’ai à recevoir de
l’autre, à apprendre de lui… puisque je crois
que Jésus travaille le cœur de chaque humain.
Le Royaume est déjà là ; ce n’est pas à moi de
le bâtir. Jésus ne nous envoie pas semer, il a
assuré les semailles ; il nous envoie moissonner. À nous de repérer l’Esprit à l’œuvre, de
recueillir ce qui a été semé et qui a mûri dans
le cœur des gens, porteurs – souvent sans le
savoir – de l’Esprit de Dieu. Tout est déjà là,
nous devenons les « contemplatifs » des merveilles de Dieu. Dieu ne m’a pas attendu pour
aimer cette personne ; je me mets seulement à
l’écoute pour le révéler ! »
« Envoyé, je pars d’une équipe ; je reviens à
l’équipe, pour rendre compte de ma recherche
de la présence de Dieu dans l’autre… pour
vérifier, valider, évaluer, mes critères de découverte, de révélateur de l’Esprit à l’œuvre : “ Je
sais que la personne visitée est habitée par
Dieu ”, “ J’ai la certitude que l’Esprit Saint
nous accompagne ”.»

Brigitte Foltête (à gauche) remercie Françoise de Lacotte
(troisième en partant de la gauche).

Photos de mauvaise qualité
MEP en attente

Propos recueillis par quelques membres de
l’équipe de rédaction de la revue Ressources
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Fil rouge diocésain

Patrice Sauvage (Secours catholique),
le 28 octobre : « Oser la rencontre ».

Partout, l’autre a besoin de moi
Diaconia : l’Église de France, paroisses, associations caritatives, communautés, ont décidé de s’engager
au service du frère pour la solidarité, la justice, une foi partagée. L’actualité de notre diocèse montre de façon
concrète où nous en sommes, et à quoi cela nous appelle.

Où en sommes-nous ?
27 octobre : Autour de Mgr Lacrampe, près
de trente représentants des mouvements,
doyennés, services, au conseil diocésain
de la solidarité, se sont posé la question
du « service du frère ».
À l’aide de la pastorale de la Santé, des rencontres fraternelles, du Nid, d’un rappel
sur Diaconia, les participants ont mieux
compris que les chemins du service sont
ceux faits d’accueil, de respect, de compétence, d’engagement social, de partage
spirituel.
Un défi individuel et collectif a été lancé à
chacun : développer le souffle de la solidarité dans nos paroisses et au-delà, aller à
l’autre, mieux l’accueillir, donner, recevoir
de lui.
La journée a montré aussi l’importance
du recueil de témoignages. Il éclaire celui
qui le reçoit, libère celui qui le donne, fait
grandir l’un et l’autre.

Oser la rencontre
28 octobre : Dans le même fil rouge,
cent trente personnes, bénévoles et

accueillies, venues des diocèses de BelfortMontbéliard et de Besançon, ont vécu une
journée spirituelle sur le thème de la rencontre. Patrice Sauvage, responsable du
comité théologique de Diaconia, a guidé
la réflexion avec le prophète Michée (chapitre 6) : «Aime la bonté, accomplit la justice,
et marche humblement avec ton Dieu.»
Ces mots donnent pleine mesure à notre
solidarité, notre fraternité, manifestent
leur diaconie.
Il a invité à ne pas craindre celui qui
souffre, en ce qu’il révèle de nos propres
faiblesses ; à prendre son frère, non comme
un objet de compassion, mais comme
un frère qui à des dons à développer, à
partager.

Prêter attention à l’autre
Ces deux jours ont rappelé les deux temps
forts vécus les 26 et 27 septembre avec
Daniel Maciel, diacre animateur national
de Diaconia, avec l’Enseignement catholique et diverses associations, d’Église ou
non. Une vérité inattendue s’est révélée :
Diaconia les concerne tous. Partout se

Rendez-vous à Lourdes en mai 2013
Se profile dès à présent le rassemblement national Diaconia, en mai 2013, à Lourdes.
Les modalités pratiques du rassemblement et son programme particulièrement
riche seront bientôt communiqués. Près de 14 000 personnes y sont attendues.
Paroisses et mouvements s’y préparent. Rejoignez-les, questionnez-les. Ils pourront
vous donner les contacts utiles pour approfondir la démarche.

© reflets comtois

© reflets comtois

« Diaconia » : au service du frère

Quelques membres du conseil diocésain à la solidarité :
Noël Roncet, Mgr André Lacrampe, Bernard Havet,
Brigitte Foltête, le 27 octobre.

rencontrent des personnes fragilisées et
chacun peut s’interroger, s’engager dans
la démarche qui appelle à :
- prêter attention, écarter la peur de
l’autre, entrer en lien, espérer l’autre ;
- lier l’eucharistie et le service des personnes en souffrance, isolées… ;
- exprimer sa foi dans le service de ses
frères, à l’égal d’annoncer l’Évangile, de
célébrer ;
- manifester que l’Église travaille à la
transformation de la société.
On dit parfois que les priorités de nos
engagements se bousculent : Diaconia,
missions pastorales, orientations diocésaines, engagement des mouvements et
services, anniversaire du concile Vatican II,
Année de la foi… Et si l’on considérait tout
simplement que, loin de se contrarier, elles
s’enrichissent mutuellement ?
Alain Vautrin,
délégué épiscopal
chargé de la démarche Diaconia

église universelle
europe

Retrouver « le courage de la foi »

L

e Colloque européen des paroisses (CEP) s’est réuni du 5 au
8 octobre à Malte, sous la co-présidence de Josep Taberner
de Catalogne et de Gudrun Theunick de Belgique.
Rassemblés au séminaire épiscopal de Rabat, les délégués de
douze pays européens ont préparé le prochain colloque qui doit
s’y tenir à Mellieha du 7 au 12 juillet 2013, sur le thème « Chrétiens
pour la construction de l’Europe – le courage de la foi pour la société
actuelle (2Tm 1, 7) ». Il est en harmonie avec la nouvelle évangélisation dont a parlé le synode des évêques qui s’est tenu en octobre
à Rome, à l’occasion du cinquantième anniversaire de l’ouverture
VI
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du concile Vatican II. La réflexion sera guidée par d’éminents
théologiens qui traiteront des sujets comme « L’expérience de la foi
par saint Paul », « Justifier par la foi », « L’Église moteur d’intégration
dans la vie sociale » et « La famille, image de l’Église », en relation avec
des citations de saint Paul, qui fit une étape forcée (naufrage) à
Malte, vers l’an 60.
La contribution de votre paroisse peut être apportée en répondant à trois questions que vous trouverez sur le site du CEP : http://cep-europa.org/
img/paginas/761_documento.pdf

Fil rouge diocésain
Points de repères diocésains

Pour vivre l’Année de la foi
Le pape Benoît XVI a promulgué une Année de la foi qui a commencé le 11 octobre 2012 et s’achèvera le dimanche 24 novembre 2013.
Pour notre diocèse de Besançon, elle s’ouvre le dimanche 9 décembre 2012, solennité de l’Immaculée Conception de Marie, patronne
de notre diocèse. Elle se terminera dans la même circonstance, le dimanche 8 décembre 2013.

Il nous invite à redécouvrir le chemin de
la foi, pour mettre en lumière la joie de la
rencontre du Christ et, par notre témoignage de vie, conduire les hommes vers la
communion avec Dieu qui les fera vivre.
Cette proposition coïncide avec trois événements majeurs pour l’Église universelle :
le cinquantième anniversaire de l’ouverture du concile Vatican II, le vingtième
anniversaire du Catéchisme de l’Église catholique et le synode des évêques qui se tient
à Rome sur « la nouvelle évangélisation pour
la transmission de la foi chrétienne ».
L’Année de la foi est un évènement important pour l’avenir de la foi. Elle appelle
notre Église diocésaine à offrir des moyens
qui répondent aux besoins de formation et
d’approfondissement de la foi.

Pour vivre ce temps de grâce,
les grands rendez-vous de l’année :
1. Au mois de décembre 2012 :
Nous prions Marie, figure de l’Église,
patronne de notre diocèse. La foi n’est
pas une simple démarche individuelle. Elle
suppose l’appartenance à la communauté
des croyants ainsi qu’à la communion des
saints dont la Vierge Marie est le témoin
essentiel depuis l’Annonciation.
2. Dans le temps de Carême et la Nuit
pascale :
L’occasion nous est offerte de méditer sur
notre foi, sur l’acte de croire, sur l’envie
de croire à donner aux autres à travers ce
que nous sommes, et de nous demander
comment manifester notre joie de croire et
d’annoncer la Parole.
Nous accueillerons nos frères et sœurs
catéchumènes adultes, lors de leur appel
décisif en l’église de Morteau, le dimanche
17 février 2013 et dans nos communautés
à l’occasion de leur scrutin. Avec eux, nous
serons invités à franchir « la porte de la foi »
(Ac 14, 27).
Dans notre marche vers Pâques, le
dimanche 3 mars, seront ordonnés, en
la cathédrale Saint-Jean, deux diacres
permanents.

Dans notre marche vers Pâques, toujours,
la pastorale des Jeunes, l’Escale jeunes,
les mouvements de jeunes et les aumôneries, les groupes de confirmation, offriront
des lieux pour aider les jeunes à progresser dans leur foi et à être les témoins de
l’Évangile.
Dans notre marche vers Pâques, enfin,
doyennés et paroisses auront l’initiative
de soirées de réflexion et de conférences de
Carême, ainsi que des célébrations pénitentielles qui remettent dans la grâce du
pardon propre au sacrement du baptême.
3. Rassemblement « Diaconia 2013 –
Servons la fraternité » le jour de l’Ascension à Lourdes :
Nous constituerons une bonne délégation
pour aller au rassemblement national qui
nous entraînera sur les chemins de la fraternité, dans un mouvement d’évangélisation de nos relations humaines à travers
une vie de charité authentique.
4. Nos fêtes patronales ouvrent aussi
« la porte de la foi » :
Dans nos paroisses, nous ne manquons
pas de fêter nos saints protecteurs. Chaque
jour, l’Église fête plusieurs saints et bienheureux, ceux du calendrier romain et ceux
du calendrier diocésain : saint Ferréol,
saint Ferjeux, sainte Jeanne Antide, les
saints martyrs du Vietnam. Nous gardons le souvenir de la béatification du
père Lataste.
Cette Année de la foi peut être l’occasion
aussi de revitaliser les pèlerinages locaux,
les sanctuaires, les chapelles nombreuses
dédiées à Marie.
5. De janvier 2013 à juin, je ferai la
visite pastorale des prêtres dans les
treize doyennés et des diacres dans leur
rencontre dite de « fraternité diaconale ».
Nous parlerons certainement de ce qui
nous préoccupe, mais surtout, nous partagerons la manière dont nous nous efforçons d’ouvrir « la porte de la foi » là où nous
sommes engagés.
6. La rentrée pastorale de septembreoctobre 2013 sera marquée par l’envoi
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Que souhaite Benoît XVI en
promulguant une année de la foi ?

Mgr Lacrampe : « Redécouvrons la joie d’être
et de vivre en chrétiens ! »

en mission des membres des équipes de
coordination pastorale.

Une difficile transmission de la foi
Je vous remercie tous, ambassadeurs du
Christ, prêtres et diacres, religieuses et
laïcs. Vous êtes en première ligne dans les
unités pastorales, les mouvements et associations de fidèles, dans les groupes de
catéchèse, les aumôneries de jeunes, dans
l’enseignement catholique pour former les
plus jeunes mais aussi pour accompagner
les adultes qui (re)découvrent les trésors
de la foi chrétienne.
C’est ensemble, et chacun avec son charisme propre, que nous ouvrons « les portes
de la foi » pour une nouvelle évangélisation
et une redécouverte de la joie d’être et de
vivre en chrétien. Dès maintenant je porte
dans ma prière toutes les rencontres qui
jalonneront nos jours et nos semaines,
demandant au Seigneur qu’il nous donne
la claire vision de ce que nous devons faire
et la force de l’accomplir.
Mgr André Lacrampe,
archevêque du diocèse de Besançon
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VII

Message de Noël

Les étincelles de Noël

Message proposé par les membres de la Mission ouvrière
(Action catholique ouvrière, Jeunesse ouvrière chrétienne,
Action catholique des enfants, prêtres - ouvriers, Grepo,
prêtres, diacres, religieux et religieuses en monde ouvrier,
délégués nationaux)

Forts de nos solidarités, de notre amitié,
Ensemble nous pouvons rester debout et avancer
En voyant, enfin, dans le quotidien de nos nuits,
L’aube qui luit.

© ciric

Tel un feu d’artifice, que cette nuit de Noël,
Nous inonde de mille étincelles !
Afin que chacun de nous y trouve sa petite lumière
d’Espoir et de Force qui l’éclaire.
Dans la nuit noire de Bethléem,
Marche un couple d’étrangers.
Ils sont là, loin de chez eux.
Ils ne possèdent rien. Accablés, ils ne savent où aller.
Marie, enceinte, sait bien que son enfant arrivera sous peu.
Quelle étincelle de courage et d’espérance
Leur a permis d’avancer seuls, tous les deux,
À la recherche d’un abri pour cette naissance ?

À Bethléem, un enfant est né dans la nuit.
Plus tard, dans son pays on entendit parler de lui.
Autour de Jésus les foules se rassemblaient.
Sa parole relevait
Le petit, le pauvre, le rejeté.
N’hésitant pas à aller vers celui qui voulait l’écouter,
Il guérissait, redonnait joie et espérance,
Révélant l’amour de Dieu pour tous les hommes en abondance.

Dans la nuit noire de Bethléem,
Un enfant a vu le jour dans la nudité de la pauvreté.
Un Sauveur ! Promesse de Dieu à son peuple désespéré.
Cette nuit, le ciel s’est illuminé.
Seuls des gens simples, des bergers
Sont témoins de la nouvelle annoncée.
Jésus est né,
C’est Noël !

Sa parole nous invite, aujourd’hui comme hier,
À regarder les autres comme des frères,
Sans les laisser dans la galère.
À accueillir leurs différences,
Pour en faire une chance.

Aujourd’hui, dans notre monde, multiples sont les nuits.
Crise économique, maladie, conflits
Assombrissent nos lendemains, l’inquiétude nous envahit.
Saurons-nous voir l’étincelle qui jaillit
Dans l’obscurité de nos souffrances ?
Au fond de notre détresse, sa présence
Nous invite à nous lever vers plus d’espérance.

Enfants, jeunes ou adultes, nous croyons
Qu’avec l’audace de nos actions,
De nos luttes, nous faisons reculer la misère,
Le mépris et l’indifférence sur notre terre.
Nos gestes d’amitié, d’encouragement,
Nos résistances à la fatalité pour plus d’humanité,
Nous font avancer avec patience et persévérance
Vers un monde éclatant de justice, de paix et de fraternité.
Espérance, étincelle d’Utopie ou d’Amour ?

Nombreuses sont les étincelles à s’allumer.
Avec les jeunes initiateurs de projets,
Acteurs de leur avenir en chantier.
Avec les enfants qui ne cessent de créer
Le monde de demain qu’ils auront à inventer.
Grâce à toi et tous les autres, par la parole libérée,
Par nos combats défendant la dignité.

Étoile de Noël,
Éclate en mille étincelles !
Étoile de Noël,
Sois lumière qui envahit d’Amour nos cœurs et nos vies.
Étoile de Noël,
Sois brasier d’Espérance dans notre monde aujourd’hui.

Agenda
n 5 au 16 décembre

Marché solidaire de Noël au square
Saint-Amour (Besançon) de 10 h à 19 h 30
(sauf lundi ouverture à 14 h).

n 8 et 9 décembre

Crèche vivante à Lods (25) : « Une nuit à Bethléem ».
À l’église, le 8 décembre à 20 h 15, le 9 décembre à 17 h 15

VIII

Reflets comtois

n 9 décembre

Fête du diocèse
Dès 10 h : accueil au Centre diocésain, Besançon. Exposition de l’Avent.
Animations par les mouvements et services diocésains,
et le théâtre de la Clairière.
11 h : eucharistie animée par les jeunes.
16 h : célébration à la cathédrale, présidée par Mgr Lacrampe.
Homélie J-Claude Menoud.

n 23 décembre

Concert de Noël au Petit
Kursaal (Besançon), 20 h.
Organisé par l’association
Chantez 25000.
Chorales sous la direction
de Maxime Nicolas.

