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Groupe Inter-Religieux de Belfort-Montbéliard 
 
 

Lettre aux responsables de toutes les communautés religieuses 

du Pays de Montbéliard (PMA) 
 

Madame, Monsieur, 
Le Groupe Inter Religieux Belfort-Montbéliard a pour mission, entre autres,de favoriser 

des relations enrichissantes entre les différentes communautés religieuses dans l’objectif de 
favoriser localement une meilleure connaissance mutuelle.  A cet effet, il organise une 
rencontre entre participants des divers lieux de culte du pays de Montbéliard. 

La Grande Mosquée de Montbéliard s’est portée volontaire pour accueillir cette 
manifestation le 27 février 2016 à 16 H. Nous vous adressons donc les invitations ci-jointes 
que nous vous prions de diffuser auprès des membres de votre communauté respective. 

Notre vœu est que ces initiatives soient renouvelées dans les différents lieux de culte de 
PMA  pour créer des liens de fraternité et des échanges conviviaux entre les communautés. 
Ces initiatives permettront, nous en sommes convaincus, de semer dans notre environnement 
de vie des signes d’un dialogue ouvert et exigeant. 

 
 

Bernadette Mariotte, Elisabeth Relange et Bernard Pynthe  pour les paroisses catholiques 

Jean Pierre Loux représentant de l’Eglise Protestante Unie de France, Grand Est 

Ahmed Mostefaoui pour la communauté musulmane 

Membres du GIR 
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Compte rendu de la réunion du 17 décembre 2015. 
 

Présents  
Bernadette Mariotte, Elisabeth Relange, Ahmed Mostefaoui, Jean Pierre Loux, Bernard Pynthe   
 

1/ Retour sur la rencontre du 14 décembre à la salle St Pierre et Paul 
 

De nombreuses critiques constructives ont été émises à la suite de cette rencontre. Elles doivent nous aider à 
mieux préparer les rencontres à venir, notamment en ce qui concerne : 

- L’information des participants. Par exemple certaines paroisses catholiques n’ont pas été informées lors 
de l’office du dimanche  

- Le contenu et l’ordre du jour  qui n’étaient pas précisés 
- L’absence de représentants de la Mosquée de Montbéliard 

 
2/ Désignation d’un coordinateur pour le groupe de Montbéliard 

 
Compte-tenu de ce qui précède, il n’est pas désigné de coordinateur pour le groupe 
 

3/ Description des objectifs du GIR Montbéliard 
 
Le GIR de Montbéliard souhaite mener des actions concrètes visant à créer des temps et des espaces 
d’échanges pour tisser des liens entre les diverses communautés religieuses du Pays de Montbéliard. 
 

4/ Organisation de la rencontre de février 2016 
 
La date retenue : 27 février 2016 à 16h00 à la Mosquée de Montbéliard 
L’animatrice : E. Relange 
 
Le contenu : 

- Mot d’accueil du Président de la Mosquée : M Gherabi 
- Mot du GIR Montbéliard, présentation et objectif de la rencontre : B. Pynthe   5’ 

« Le GIR de Montbéliard souhaite mener des actions concrètes visant à créer des temps et des espaces 
d’échanges pour tisser des liens entre les diverses communautés religieuses du Pays de Montbéliard. 
Cette 1ère réunion s’inscrit dans ce cadre et a pour but de créer une dynamique au travers d’autres 
rencontres à venir, dans d’autres lieux de culte du Pays de Montbéliard » 

- Présentation du thème d’échanges « Avons-nous le même Dieu » : Jean-Marie Baertschi    10’ 
- Développement du thème pour la communauté chrétienne : Jean-Marie Baertschi  10’ 
- Développement du thème pour la communauté musulmane : Ahmed Mostefaoui  10’ 
- Temps d’échanges         20’ 
- Temps de convivialité vers 17h15 avant la prière qui doit avoir lieu vers 18h15 
 
La communication : 
Bernadette qui a de bons échanges avec la Mosquée de Montbéliard prendra contact avec M Gherabi. 
 
La lettre proposée par Elisabeth a été revue et corrigée et sera diffusée début janvier. 
L’invitation est à reprendre 
 
Récupérer les adresses des secrétariats des paroisses de doyenné de Montbéliard et Audincourt : Bernard  
 



GROUPE INTER-RELIGIEUX de l'Aire Urbaine Belfort-Montbéliard-Héricourt. 
Section Montbéliard 

Sujet non évoqué : Faut-il avertir l’Est Républicain ? 
 
   
 
 

Maison diocésaine  

mail: secretariat@diocesebm.fr 

tel: 03 84 46 62 20 

Service communication  

Mail: communication@diocesebm.fr 

tel: 03 84 46 62 24 
 

Les paroisses du Doyenné de Charmont-Montbéliard 

Adresses récupérées sur le Parmi Nous 

Paroisse n°18 "Jean XXIII"  mb.verdy@gmail.com 

 Paroisse n°19 "Le Bon Pasteur"  lebonpasteur.vieuxcharmont@orange.fr 

Paroisse "Notre-Dame de l'Unité"  midjota@wanadoo.fr 

Paroisse "Saint Paul"   secretariat.paroisse.saintpaul@orange.fr 

Paroisse "Saint Michel"   paroisse.catho.voujeaucourt@orange.fr 

 
 

Les paroisses du Doyenné de Hérimoncourt-Mandeure 

Les adresses ne sont pas disponibles sur le site du Diocèse, je vais les demander à la maison diocésaine 

Paroisse "Saint Eloi" 

Paroisse "Sainte Jeanne Antide" 

Paroisse "Saint Luc" 

Paroisse "Notre Dame de Belchamp" 

 

  

 


