
Notre Dame de l'Unité – Dimanche 11 avril 2021
Feuille paroissiale d'informations

Informations de la paroisse

Dimanche 11/04 10h à Saint François
Offrandes de messes pour les familles FRICK-GOUJON, Familles 
HEMMER-BOURGON, Familles BAUDU/KALTENBACH, Bernard 
JACQUENOD et sa famille et les familles ETIENNEY et BILLY, Jacques 
POICHET

Samedi 17/04 17h à Saint Paul 
Offrandes de messes pour les familles FRICK-GOUJON

Dimanche 18/04 10h à Sochaux

Nous sommes de tout cœur avec les familles endeuillées par la perte d’un être cher :
M. Roger PIERRE, 91 ans, de Grand-Charmont, dont les obsèques auront lieu dans l'intimité familiale.
M. Michel ADAMISTE, 83 ans de Grand-Charmont, dont les obsèques auront lieu dans l'intimité familiale.
M. Gérard BONCOLAS, 83 ans, de Bethoncourt, un dernier hommage lui sera rendu au crématorium de Héricourt.

DIMANCHE DE LA MISERICORDE DIVINE
Qu’est-ce que la miséricorde ? La miséricorde est une attitude caractéristique de Dieu qui peut le définir tout 
entier : comme le disait Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, « Il n’est qu’amour et miséricorde ». La miséricorde est 
révélatrice du soin dont le Père entoure ses enfants : Dieu écoute avec attention ce qui monte du cœur de l’homme 
ce qui provoque en Lui une attention quasi-maternelle. L’homme peut alors accepter de voir la misère, la pauvreté, 
l’étroitesse de sa vie.
Quel lien entre la miséricorde et le sacrement de réconciliation ? Si la miséricorde ne se réduit pas au pardon, elle 
conduit de manière privilégiée au sacrement de la réconciliation. En effet, c’est le lieu où l’on peut faire avec 
certitude l’expérience de cette action amoureuse de Dieu qui vient guérir le cœur de l’homme blessé par le mal qu’il 
est capable de commettre.
Comment prier la divine miséricorde ? Deux principes sont liés à la dévotion à la miséricorde divine :
* La confiance, qui est la condition de base pour obtenir les grâces que nous promet Jésus.
* L’amour véritable et la charité auprès de son prochain ; certes, le Seigneur est miséricordieux, mais il attend 
aussi de nous que nous le soyons ! Jésus demande d’ailleurs à sainte Faustine de réaliser des actes de miséricorde.

Offrandes de Carême

Vous étiez peut être absents pour les fêtes et vous n’avez pas pu remettre le fruit de votre effort de Carême,
sachez que vous pouvez toujours le faire lors d’une célébration ou dans la boîte à lettres de la maison paroissiale à
l’aide d’une enveloppe avec la mention : « Offrande de Carême »

Merci d'avance

Eglise Saint Paul                       Eglise Saint François
Rue Marconi – Bethoncourt            Rue des Flandres – Grand-Charmont

Permanence à la cure de Grand-Charmont : vendredi de 14h à 17h 
(sauf vacances scolaires)
Pour tous renseignements, appelez le  03 81 94 30 89 (laissez-nous 
un message, nous vous recontacterons) ou paroisse.ndu@gmail.com 
Père François Xavier : havier1203@gmail.com

Messes en semaine :
Mardi et Vendredi 7h45 à la cure de Vieux-Charmont
Mercredi 8h30 à la cure de Grand-Charmont
Jeudi 9h à l'église Saint Paul

Chapelle Notre Dame du Bon Accueil
Giboulon – Grand-Charmont

Site : https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/charmont-montbeliard/paroisses/notre-dame-de-
lunite/la-paroisse/ 
Facebook : https://www.facebook.com/Notre-Dame-de-lUnit%C3%A9-100147355445318 

François Xavier étant positif
au Covid, mais asymptomatique,
il n'y aura pas de messe en semaine.
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Livre des Actes des Apôtres (Ac 4, 32-35) : « Un seul cœur et une seule âme »
1ère lettre de Saint Jean (1 Jn 5, 1-6) :  « Tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde » 
Evangile selon Saint Jean (Jn 20, 19-31) : « Huit jours plus tard, Jésus vient » 

C’est aujourd’hui  le 2ème dimanche de Pâques et le dimanche de la 
divine miséricorde.   L’Évangile d'aujourd'hui dit: "Les disciples avaient 
peur des Juifs et ils avaient verrouillé toutes les portes du lieu où ils se 
trouvaient. Ils ne sont  pas sûrs de la résurrection, ils  tremblent. .  Mais 
Jésus vient, il est là au milieu d’eux. Il leur dit: "La paix soit avec 
vous!"  Lorsqu’ils rencontrent et reconnaissent le Seigneur ressuscité, ils 
sont dans la joie et la paix. Leur peur disparaît. 
Et nous, savons-nous reconnaître que Jésus ressuscité est là avec nous ? Il
nous apporte la joie, la paix. 

 Les disciples ont rencontré le Seigneur ressuscité quand ils étaient rassemblés.  Nous aussi, quand nous nous 
rassemblons, le Seigneur vient,  et il est là au milieu de nous.  Je remarque aussi que ces deux rencontres ont lieu 
« le premier jour de la semaine », c’est-à-dire le lendemain du sabbat, le dimanche. Ce sont donc les 2 premiers 
dimanches. C’est depuis cela que les chrétiens se rassemblent chaque dimanche, pour accueillir le Christ ressuscité.
Et le Seigneur ressuscité vient vers nous. Pensons-nous que chaque dimanche est le jour de la rencontre avec Jésus
ressuscité ?

 Cependant, Thomas n'était pas là avec les disciples. Il n'a donc pas rencontré le Seigneur. Si j'étais Thomas, 
comment est-ce que je réagirais ?  J'y réfléchis… Ce n’est pas possible que Jésus se soit relevé de la mort ! 
Pourtant  tous les autres disciples ont l'air si heureux d’avoir rencontré Jésus !.  Quel visage Jésus peut-il avoir 
après sa passion et sa mort ? J'envie les autres disciples.  Pourquoi le Seigneur ressuscité ne m’a-t-il pas apparu à 
moi ?…
 Huit jours plus tard, les disciples étaient de nouveau réunis dans la maison, et Jésus vient et dit: "La paix soit 
avec vous."  Après avoir vu les blessures de Jésus, Thomas dit à Jésus: "Mon Seigneur, mon Dieu!" Thomas qui 
avait du mal de croire fait un magnifique acte de foi !  
Jésus ressuscité met dans les cœurs la joie, la paix. Il nous éclaire et nous transforme intérieurement.

Jésus dit ensuite : « Parce que tu m’as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu ! »
Quand Jésus ressuscité apparaissait, ça ne durait  pas longtemps. Et après une quarantaine de jours, il n’y a plus 
d’apparition… Parce que Jésus ressuscité normalement est invisible à nos yeux de chair. Nous voyons seulement 
des signes de sa présence.  Sans le voir nous croyons qu’il est là avec nous.  Nous pouvons dire avec Thomas : Mon 
Seigneur et mon Dieu. Et st Jean nous dit (dans sa lettre- la 2ème lecture d’aujourd’hui) qu’avec Jésus ressuscité 
nous sommes vainqueurs du mal : « Qui donc est vainqueur du monde ? N’est-ce pas celui qui croit que Jésus est le
Fils de Dieu ? »

 La foi nous permet de rencontrer Jésus, aussi bien en communauté que personnellement.  Nous nous réunissons 
ainsi chaque dimanche pour commémorer son amour, sa mort et sa résurrection. Et nous nous engageons à vivre 
personnellement en disciples de Jésus, en faisant le bien. 
La personne qui a rencontré Jésus n'est pas une personne qui vit dans la peur. Elle vit dans la paix et la joie. Je 
compte sur Jésus, qui est bien plus grand que mes peurs.  Parce qu'il est toujours avec nous, nous pouvons chasser 
toute peur.

Père François Xavier

Lectures du dimanche

Homélie dominicale


