
Dimanche 18 octobre
10h à St-François

29ème dimanche ordinaire A
Messe pour les famille FRICK/GOUJON, HEMMER-BOURGON, René
SCHAUBER et une malade

Mercredi 21 octobre 8h30 à St-François

Jeudi 22 octobre 8h30 à St-Paul 

Samedi 24 octobre 18h à Nommay

Dimanche 25 octobre
10h à St-François

30ème dimanche ordinaire A / Profession de foi pour 
Pierre MICHELI de Nommay
Manon CARRERE de Grand-Charmont
Anaïs MARTIN de Bethoncourt
Tania PRINCET-CASTALAN de Montbéliard
Valentyn STACHEL de Grand-Charmont 

Messe pour les familles GERMINAL/SASSATELLI, 
MARTIN/LOUIS, TISSERAND, René SCHAUBER et une malade

Vendredi 11 décembre
19h chapelle Notre Dame du

Célébration pénitentielle
Bon Accueil (Giboulon)

Vendredi 1er janvier 2021
11h à St Paul

Célébration du 1er janvier

Confessions individuelles
Cure de Vieux-Charmont

Mercredi 18 novembre de 18h à 19h
Mercredi 25 novembre de 18h à 19h

Confessions individuelles
Cure de Grand-Charmont

Mercredi 2 décembre de 18h à 19h
Mercredi 9 décembre de 18h à 19h

Feuille paroissiale Notre Dame de l'Unité
Bethoncourt - Grand-Charmont

Dimanche 18 octobre 2020

Eglise Saint Paul
Rue Marconi – Bethoncourt

Eglise Saint François
Rue des Flandres - Grand-Charmont

Chapelle Notre Dame du Bon Accueil
Giboulon – Grand-Charmont

Permanence téléphonique : 03 81 94 30 89 / paroisse.ndu@gmail.com 
Père François-Xavier : 03 81 94 13 21 / havier1203@gmail.com
Site de notre paroisse : www.diocese-belfort-montbeliard.fr/doyenne-charmont-
montbeliard/paroisse-notre-dame-de-l-unite
Offrande de messe : 17 €

Célébrations du 18 au 25 octobre 2020

Informations de la paroisse
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Livre du prophète Isaïe (Is 45, 1.4-6) : «J’ai pris Cyrus par la main pour lui soumettre les nations.»
Lettre de St Paul aux Thessaloniciens (Th 1, 1-5b) : «Nous nous souvenons de votre foi, de votre 
charité, de votre espérance.»
Evangile de St Mathieu (Mt 22, 15-21) : «Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu.»
En ce temps-là, les pharisiens allèrent tenir conseil pour prendre Jésus au piège en le faisant 
parler. Ils lui envoient leurs disciples, accompagnés des partisans d’Hérode : « Maître, lui disent-ils,
nous le savons : tu es toujours vrai et tu enseignes le chemin de Dieu en vérité ; tu ne te laisses 
influencer par personne, car ce n’est pas selon l’apparence que tu considères les gens. Alors, donne-
nous ton avis : Est-il permis, oui ou non, de payer l’impôt à César, l’empereur ? » Connaissant leur 
perversité, Jésus dit : « Hypocrites ! pourquoi voulez-vous me mettre à l’épreuve ? Montrez-moi la 
monnaie de l’impôt. » Ils lui présentèrent une pièce d’un denier. Il leur dit : « Cette effigie et cette
inscription, de qui sont-elles ? » Ils répondirent : « De César. » Alors il leur dit : « Rendez donc à 
César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » 

Annulation de la marche interreligieuse de ce dimanche 18 octobre 2020

La rencontre interreligieuse, initialement prévue ce dimanche après-midi, ne pourra avoir lieu car 
les accès au site des étangs de Brognard seront inaccessibles.  Cette marche est reportée au 
printemps.

Mardi 20 Octobre 2020 à 20h, à la Maison diocésaine de Trévenans et par Zoom, la pastorale de 
la santé nous invite à une soirée Parlons-en ! sur le thème : «Soignants : une vocation à l’épreuve ?»
Intervenant : Père Bruno Cazin, prêtre et médecin, vicaire général du diocèse de Lille.
À noter : places limitées à 30 personnes. N’hésitez pas à vous joindre à cette rencontre via l’application Zoom
(lien d’accès à la salle ZOOM disponible sur le site diocésain – (actualité Parlons-en ! à l’accueil du site) le jour
même à partir de 19h30)

Vendredi 23 octobre à 20h, veillée «Renouveler notre disponibilité à l'Esprit Saint» avec la prière
d’effusion du Saint Esprit, en l’Église de Montreux-Château, animée par les membres de la 
communauté Verbe de Vie. 

La conférence de Mgr Blanchet «Ravivez les dons de l'Esprit Saint» est disponible pour votre 
réécoute sur le site diocésain, rubrique Actualités. Elle est une préparation à cette veillée.

Vous venez de recevoir ou vous allez recevoir prochainement, les enveloppes (Solidarité ou Quête 
d'automne). Votre participation est la seule ressource qu'ont les paroisses pour entretenir les lieux de 
culte propriété du diocèse mais dont les APEP en ont la charge.

Bon dimanche et bonne semaine !

Informations diocésaines

Lectures du Dimanche

Informations APEP

https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/actualites/ravivez-les-dons-de-lesprit-saint

