
Page 1 sur 8 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  

 
    Confinés mais proches    décembre  2020  5ème semaine 

   La gazette par et pour les paroissiens du Bon Pasteur et d'ailleurs 

 

PLUS BELLE MA PAROISSE 

Vous voulez recevoir PBMP, donner votre avis,  rédiger un article, rejoindre l’équipe de rédaction...  bref nous 

contacter : plusbellemaparoisse@gmail.com  

ou Brigitte Caille : 03 81 95 54 23  ou 06 06 49 82  22 

Date limite de réception de vos articles et/ou photos : le 20 du mois. 

Site de la paroisse : vous y trouverez chaque semaine la feuille d’annonces de la paroisse… de l’info toute fraîche !  
http://lebonpasteur.diocese-belfort-montbeliard.fr/ 

Site du diocèse : 
https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/ 

Application à charger sur votre téléphone     diocèse de Belfort-Montbéliard 

 

 

Edito :  Les messes ont repris mais le confinement reste.  

Alors que les théâtres , les cinémas et les restaurants sont fermés,  devons-nous nous réjouir de ce 
privilège ? Notre « droit » à la messe a été entendu, c’est bien mais pourquoi les salles de spectacles 

gardent-elles portes closes ? On pèse « l’essentiel », deux poids, deux mesures. J’aurais aimé que l’Eglise 

s’associe avec le monde de la culture pour demander l’assouplissement de la jauge, qu’il soit le même 

pour tous. Nous avons , il me semble, un peu égoïstement, refusé notre traversée du désert, voulu abréger 

« nos 40 jours, nos quarante ans ». Ce manque, ce vide nous feront ensuite réfléchir, je l’espère,  à la 

manière dont la table de communion pourra enfin être ouverte à tous, sans conditions,  dans un climat 

fraternel, sans exclusion ni suspicion à l’égard des divorcés remariés. Si nous n’avons pas pu supporter ce 
manque, pourrons-nous encore l’imposer à ceux qui portent déjà la souffrance d’un amour meurtri ? 

A présent,  pendant les offices, il est demandé de  laisser libre deux sièges entre chaque personne ou entité 

familiale et de n’occuper qu’une rangée sur deux.  B. Caille 

 
 

 Noël en prison 
 

Nous avions lancé un appel pour les prisonniers dans PBMP confiné 

2ème  semaine. Si vous voulez y répondre, vous pourrez apporter vos 
dons aux offices à Nommay ou Grand-Charmont. Vous pourrez aussi 

les déposer en venant chercher votre commande pour le Père Pedro 

le mercredi 9 décembre de 16 à 18 h 00 à la salle Jeanne d’Arc de Vieux-

Charmont. 
Rappel : L’aumônerie des prisons souhaite que les dons soient des 
produits d’hygiène : linges de toilette et gants, dentifrice,  

brosses à dents,  gel douche, shampooing, savon.  

Santons, Siloé, Soutien 

Pendant l’Avent, la librairie Siloé de Montbéliard a préparé une 

jolie exposition de santons (lundi 14 h 30 -18 h 30, les autres jours 
9 h 30 - 12 h 30 et 14 h 30 -18 h 30, fermé le dimanche).  
Vous pourrez les acheter ainsi que de ravissants petits anges qui 
décoreront la maison et bien sûrs livres et objets religieux. 

Faire vos achats à la librairie Siloé, c’est aussi la soutenir. 

mailto:plusbellemaparoisse@gmail.com
https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/
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Confinés mais proches    

Le petit mot d’Henri 
 

C’est toujours un plaisir de découvrir les 

messages d’Henri, notre ancien prêtre.  
 

Bonjour  
Je crois que la paroisse va être obligée de se cotiser 

pour payer une trottinette électrique à son curé 
grand sportif ... Décidément le COVID nous en fait 

faire de toutes les sortes ... Tous mes 
encouragements à la chorale du Bon Pasteur. 
Vous avez le droit d' enlever le masque pour 

chanter ...  vous respirez mieux. 

Prenez soin de vous , soyez de bons gardiens de vos 

frères et sœurs , dixit François. 
     Bon chemin de l' Avent aux communautés. 
    Henri  de Valdoie  en bonne forme  pour vous rassurer. 

 
Avent dans la ville 
 

Une vidéo courte et dense pour chaque jour de l’Avent. 

(accès à la vidéo Ctrl+clic sur les mots soulignés) 

 
 

 

Les dernières recommandations du gouvernement pour 
ceux qui feront une crèche dans leur maison 
 

1- Le nombre de bergers est limité à 6. Ils devront porter   

     des masques et respecter la distanciation sociale. 
2- Joseph, Marie et l’enfant Jésus pourront être présents  
     parce que ce sont les occupants habituels de la crèche. 
3- Le bœuf et l’âne devront avoir une attestation du  

     Ministère de l’Agriculture. 

4- Les Rois Mages devront avoir une attestation de test  

    de COVID-19 négatif ou être mis à l’isolement durant   
    14 jours parce qu’ils viennent de pays étrangers. 

5- Les moutons devront être désinfectés au gel  
     hydroalcoolique. 
6- L’ange de Noël ne pourra pas être présent car ses   

    ailes produisent un effet aérosol qui peut diffuser le  
    virus. 

7- Aucun berger de plus de 65 ans ne pourra être  

     présent. 
8- Tous les participants non essentiels doivent s’abstenir  

     de venir (sauf en visioconférence). 

9- Les santons soignants pourront se rendre à la crèche. 
     Ils porteront bien sûr un masque. 
10- Si nécessaire, Ponce Pilate expliquera comment se  
       laver les mains. 
Merci à Patrick pour l’envoi de ce texte  

 

 

Rappel : vente  de Noël 
 

Les commandes au profit du Père Pedro sont à retirer 
mercredi 9 décembre entre 16 et 18 h à la salle Jeanne 

d’Arc.  

Etincelles, une troupe de jeunes  

extraordinaires. 
 

 Depuis 1999, cette troupe évolue au fur  
et à mesure des obligations de chacun.  

Au départ ils étaient une poignée de  
lycéens, révoltés par la mort du petit  
Martin (4 ans, emporté par une leucémie), alors ils ont 

monté des spectacles année après année et donné les 
bénéfices aux associations qui soulagent le quotidien des 

enfants. Bref, les Etincelles ont toujours eu la révolte 
constructive et efficace. 

Dans le contexte actuel, les spectacles étant suspendus, ils 
ont eu l’idée de mettre une cagnotte en ligne. 
 

La conjoncture plutôt tristounette pourrait refroidir les 

générosités. « Notre philosophie, c’est de donner quelque 
chose en échange des dons. On ne peut pas imaginer 

mettre une cagnotte en ligne tout simplement », rappelle 
Carole Duval, big chef des Etincelles. C’est dans cette 

dynamique qu’ils ont  préparé cette vidéo à voir 
absolument.   (accès aux liens  Ctrl+clic sur les mots soulignés) 

 

 

 

 

Les liens si les mots soulignés ne fonctionnent pas 

Avent dans la ville 
https://avent.retraitedanslaville.org/?utm_source=portail_R

DLV&utm_medium=display&utm_campaign=teaser_2020  
cagnotte en ligne 

https://www.helloasso.com/associations/troupe-

etincelles/formulaires/1/ 

vidéo des étincelles 

https://www.youtube.com/watch?v=6opmGcMjYTk&fea

ture=youtu.be 

 

https://avent.retraitedanslaville.org/?utm_source=portail_RDLV&utm_medium=display&utm_campaign=teaser_2020
https://www.helloasso.com/associations/troupe-etincelles/formulaires/1/
https://www.youtube.com/watch?v=6opmGcMjYTk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=6opmGcMjYTk&feature=youtu.be
https://www.helloasso.com/associations/troupe-etincelles/formulaires/1/
https://www.helloasso.com/associations/troupe-etincelles/formulaires/1/
https://www.youtube.com/watch?v=6opmGcMjYTk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=6opmGcMjYTk&feature=youtu.be
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Rénovation ancien et nouveau presbytère de 

Sochaux 
 

Le locataire de l’ancien presbytère est parti en 

septembre 2018 après 10 ans d’occupation laissant le 

logement dans un état qui ne permettait pas une 
location immédiate. Baignoire cassée, plancher de 
salle de bain  pourri …Nous avons décidé une 

rénovation importante : destruction des cloisons en 

brique à l’étage, réfection murs et plafonds avec 
isolation intérieure, réfection WC, salle de bain et 
peinture de toutes les pièces, pose parquet flottant, 
réparation porte d’entrée véranda et rambarde sur 

l’escalier nord. 

Dans un premier temps, les travaux furent confiés à 

Uke Gjoni piloté et approvisionné par André.  Uke  
démolit les cloisons en brique et commença la pose de 
l’isolation et du placoplâtre.  

 

Laurent M seul bénévole en activité vint me donner 
la main, son expertise et son outillage pour la pose 

des portes, le parquet et la peinture . Jean-Marie 
notre serrurier réalisa une rambarde sur l’escalier 

nord, restaura la porte de la véranda, le portail 
d’entrée et les arrêts de volets endommagés. Puis 
nos dames Alice, Thérèse et Maddy frottèrent 
plusieurs jours pour effacer les traces du chantier et 

10 années de crasse accumulée. Après 3000 heures 

de bénévolat et 20000€ d’investissement, nous 
avons livré l’appartement le 29 novembre à une 
famille avec 3 enfants, parente avec les premiers 

locataires. 

Il nous reste encore des travaux à réaliser : le 

remplacement de 3 fenêtres du salon du nouveau 
presbytère et la pose de volets roulants. Nous 
établissons un dossier d’isolation extérieure  à 1 € 

pour l’ancien presbytère et la façade sud du nouveau 
presbytère. 

Nous pouvons remercier chaleureusement  tous les 
bénévoles qui ont participé à cette rénovation signe 

de la vitalité de notre paroisse. Jean Pastré 

   

Malheureusement son déménagement en septembre 2019 
nous priva de ses talents et laissa le 2ième appartement 

vacant. Il nous fallait non seulement poursuivre les travaux 

mais rafraichir le logement de la famille Gjoni pour pouvoir 

relouer. 

Nous avons mis à profit la période de confinement en mars 
pour rafraichir l’appartement des Gjoni et nous avons 

rapidement trouvé un nouveau locataire : une famille avec  

trois jeunes enfants qui apprécie le jardin et la surface 

habitable après le confinement en immeuble. 
Nous comptions sur Uke, Raymond, Jojo notre carreleur et 

plombier bénévoles, mais leurs ennuis de santé nous ont 
conduits à faire appel à des professionnels pour le placo et 

la plomberie. Par bonheur l’équipe de choc de la paroisse : 
Laurent, Roger, Pascal et Gilles entreprirent le lot carrelage, 
espaces verts et élimination des 4 m3 de gravats.  
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Merci à 

Françoise J.  

pour ce texte 
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                      Samedi 5 décembe 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrée : AUX JOURS DE LA PROMESSE 

 

2_Aux jours de ta promesse, préparons ton chemin !  

Nos ravins seront comblés, nos montagnes nivelées 

Voici que tu viens ouvrir nos cœurs à ta Sagesse,  

Voici que tu viens ! 

 

Refrain Sauveur promis, nous t'espérons, Tu feras naître la justice, 

Sauveur promis, nous t'attendons, que toute vie par toi grandisse. 

  

Demande de Pardon :  

Seigneur, prends pitié, O Christ, prends pitié, Seigneur, prends pitié. 
 

PREMIÈRE LECTURE 

« Préparez le chemin du Seigneur » (Is 40, 1-5.9-11) 

Lecture du livre du prophète Isaïe 

Consolez, consolez mon peuple,– dit votre Dieu –parlez au cœur de Jérusalem. Proclamez que son service est accompli, 
que son crime est expié,qu’elle a reçu de la main du Seigneur le double pour toutes ses fautes. 

Une voix proclame : « Dans le désert, préparez le chemin du Seigneur ; tracez droit, dans les terres arides, une route 
pour notre Dieu. Que tout ravin soit comblé, toute montagne et toute colline abaissées ! que les escarpements se  
changent en plaine, et les sommets, en large vallée ! Alors se révélera la gloire du Seigneur, et tout être de chair verra 
que la bouche du Seigneur a parlé. » 

Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. Élève la voix avec force, toi qui portes la bonne 
nouvelle à Jérusalem. Élève la voix, ne crains pas. Dis aux villes de Juda : « Voici votre Dieu ! » Voici le Seigneur Dieu ! 
Il vient avec puissance ; son bras lui soumet tout. Voici le fruit de son travail avec lui, et devant lui, son ouvrage. Comme 
un berger, il fait paître son troupeau : son bras rassemble les agneaux, il les porte sur son cœur, il mène les brebis qui 
allaitent. 

 

 

Messe à la maison    

             Consultez le site  
       du diocèse, vous y  

  trouverez de nombreuses    
         ressources pour  
accompagner ce temps de    
    confinement. 

      https://www. 

    diocese-belfort-   

    montbeliard.fr/ 

https://www/
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PSAUME 

(84 (85), 9ab.10, 11-12, 13-14) 

Seigneur ton amour soit sur nous comme notre espoir est en Toi 

 
J’écoute : que dira le Seigneur Dieu ? 
Ce qu’il dit, c’est la paix pour son peuple et ses fidèles. 
Son salut est proche de ceux qui le craignent, 
et la gloire habitera notre terre. 

Amour et vérité se rencontrent, 
justice et paix s’embrassent ; 
la vérité germera de la terre 
et du ciel se penchera la justice. 

Le Seigneur donnera ses bienfaits, 
et notre terre donnera son fruit. 
La justice marchera devant lui, 
et ses pas traceront le chemin. 

DEUXIÈME LECTURE 

« Ce que nous attendons, c’est un ciel nouveau et une terre nouvelle » (2 P 3, 8-14) 

Lecture de la deuxième lettre de saint Pierre apôtre 

Bien-aimés, 
il est une chose qui ne doit pas vous échapper : pour le Seigneur, un seul jour est comme mille ans, et mille ans sont 
comme un seul jour. Le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse, alors que certains prétendent qu’il a du retard. 
Au contraire, il prend patience envers vous, car il ne veut pas en laisser quelques-uns se perdre, mais il veut que tous 
parviennent à la conversion. Cependant le jour du Seigneur viendra, comme un voleur. Alors les cieux disparaîtront avec 
fracas, les éléments embrasés seront dissous, la terre, avec tout ce qu’on a fait ici-bas, ne pourra y échapper. Ainsi, 
puisque tout cela est en voie de dissolution, vous voyez quels hommes vous devez être, en vivant dans la sainteté et la 
piété, vous qui attendez, vous qui hâtez l’avènement du jour de Dieu, ce jour où les cieux enflammés seront dissous, 
où les éléments embrasés seront en fusion. Car ce que nous attendons, selon la promesse du Seigneur, c’est un ciel 
nouveau et une terre nouvelle où résidera la justice. 
C’est pourquoi, bien-aimés, en attendant cela, faites tout pour qu’on vous trouve sans tache ni défaut, dans la paix. 

 

Acclamation à l’Evangile   

 

Réjouis-toi Jérusalem, alléluia, alléluia ! Voici qu’il vient l’Emmanuel, alléluia, alléluia ! 
 

Route vers le Père, tu rends droits nos chemins. Proche est ton royaume; viens combler nos ravins 

ÉVANGILE 

« Rendez droits les sentiers du Seigneur » (Mc 1, 1-8) 

Alléluia. Alléluia. Préparez le chemin du Seigneur, 
rendez droits ses sentiers : 
tout être vivant verra le salut de Dieu. Alléluia. (cf. Lc 3, 4.6) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 

Commencement de l’Évangile de Jésus, Christ, Fils de Dieu. 
Il est écrit dans Isaïe, le prophète : Voici que j’envoie mon messager en avant de toi, pour ouvrir ton chemin. Voix de celui 
qui crie dans le désert : Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers. Alors Jean, celui qui baptisait, parut 
dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. 

Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain, 
en reconnaissant publiquement leurs péchés. Jean était vêtu de poil de chameau, avec une ceinture de cuir autour des 
reins ; il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. 
Il proclamait : « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi ; je ne suis pas digne de m’abaisser pour défaire la 
courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisés avec de l’eau ; lui vous baptisera dans l’Esprit Saint. » 
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Homélie de François-Xavier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Credo : Prié 

 

Prière Universelle: Jésus sauveur du monde, écoute et prends pitié ! 

 

Sanctus : Saint ! Saint ! Saint le Seigneur, Dieu de l’univers !  

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 

Hosanna ! Hosanna ! Au plus haut des cieux ! 
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Saint ! Saint ! Saint le Seigneur, Dieu de l’univers ! 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 

Hosanna !  Hosanna ! Au plus haut des cieux ! 

 

Anamnèse : Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur 

Jésus ! 

 

Notre Père : Récité 

 

Agneau de Dieu :  

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous   (bis) 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. 

 

Communion : APPROCHONS-NOUS DE LA TABLE 

 

1_Approchons-nous de la table où le Christ va s'offrir parmi nous, 

Donnons-Lui ce que nous sommes, car le Christ va nous transformer en Lui. 

 

2_Voici l'admirable échange où le Christ prend sur Lui nos péchés, 

Mettons-nous en sa présence, Il nous revêt de sa divinité. 

 

3_Père, nous te rendons grâce pour Ton Fils Jésus Christ le Seigneur, 

Par Ton Esprit de puissance, rends-nous dignes de vivre de tes dons. 

 

4_Voici le temps favorable, le royaume est déjà parmi nous, 

Pourquoi s'attarder en route, car les champs sont blancs pour la moisson. 

 

Envoi : AUBE NOUVELLE 

 

1_Aube nouvelle dans notre nuit, 

Pour sauver son peuple, Dieu va venir 

Joie pour les pauvres, fête aujourd'hui ! 

Il faut préparer la route au Seigneur. (bis) 

 

2_Bonne Nouvelle cris et chansons. 

Pour sauver son peuple, Dieu va venir 

Voix qui s'élève dans nos déserts. 

Il faut préparer la route au Seigneur. (bis) 

 

3_Terre nouvelle, monde nouveau.  

Pour sauver son peuple, Dieu va venir. 

Paix sur la terre, ciel parmi nous. 

Il faut préparer la route au Seigneur. (bis)  

 
  

 

  

 


