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    Confinés mais proches    décembre  2020  7ème semaine  

ssssssesemaiensesemaine 

   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 

 

 

Santons, Siloé, Soutien 

Pendant l’Avent, la librairie Siloé de Montbéliard a 
préparé une jolie exposition de santons, d’anges et de 
décorations de Noël (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).  

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

Samedi 19 décembre 18 h 00 
Messe à Nommay 
 

Dimanche 20 décembre 10 h 00 
Messe à Saint-François Grand-Charmont 
 

Jeudi 24 décembre Veillée de Noël 18 h 00 

Eglise Saint-Paul Bethoncourt 
 

Vendredi 25 décembre 10 h 00 Messe de Noël 
Eglise de Sochaux 

 

 

 

Edito :  « Même si on ne nous laisse 
qu’une ruelle exiguë à arpenter, au-
dessus d’elle, il y aura toujours le ciel 
tout entier. » Cette phrase d’Etty 
Hillesum, déportée à Auschwitz,  est 
arrivée comme un cadeau dans le 
courrier d’une amie, une possibilité 
d’aborder notre Noël rétréci avec 
grandeur même si entre l’horreur des 
camps et les restrictions qui nous sont 
imposées, il y a un gouffre. Nous allons 
encore faire l’expérience du manque et 
déjà nous nous rendons compte que 
nous ne mesurions pas bien le bonheur 
de nous retrouver tant il était évident et 
normal. Nous avions de la compassion 
pour ceux qui passent Noël seuls, sans 
famille, en prison, malades. L’épreuve de 
ce Noël nous laisse un peu ressentir de 
l’intérieur, ce qu’ils peuvent  éprouver à 
chaque Noël. C’est peut-être la richesse 
de ce temps d’Avent, qui nous rapproche 
des plus seuls. 

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

                                                     Comme un patchwork 
 

                                     Je trouve que depuis quelque   

                                     temps nous vivons de belles   
                                     messes. Il y a une bonne   
                                     ambiance, un bon esprit. Chacun 

y met du sien. Je trouve que c'est formidable. Les 

mots : chaleureux, belle messe, bien chanté, merci 
pour la musique...  

Cela me fait penser à un patchwork vivant. Parfois 
ça craque mais on recoud.  

Je me demande : on doit être 200 ! tout confondu 

pour l'ensemble de nos communes Bon  Pasteur ! Si 

ce n’est pas plus. 
Chacun de nous, un petit bout de tissu, tous 

différents, chacun sa mission. Une paroissienne 

 
 
 

 
 

Une mobilisation à la hauteur….. de plafond ! 
 

Martine nous a envoyé des photos de la collecte des 
boîtes dans son magasin , un mur jusqu’au plafond 
doublé d’un autre mur soit au total plus de 300 

boîtes. Elles ont été récupérées par les restos du 

cœur d’Héricourt, La Croix-Rouge d’Héricourt et le 
MAS (magasin alimentaire solidaire) d’Héricourt. Le 
relais a été pris par le CCAS d’Héricourt. Un  grand 

merci à tous les donateurs de la part de ces 

associations très touchées par notre geste. 

Ensemble pendant la veillée de Noël 
 

Certains parmi vous ne pourront pas, ne souhaiteront pas venir à la veillée de Noël à l’église 

Saint-Paul. Les enfants et une équipe d’adultes préparent ce moment joyeux. Pour que tous 
en profitent, nous proposons un déroulement de la veillée avec quelques photos pour les 
personnes qui n’ont pas internet. Si vous souhaitez en donner dans votre entourage, dites-

nous combien il vous en faut. Prenez contact avec PBMP avant lundi soir, nous chercherons 

ensemble une solution pour que vous les récupériez. Nous pourrons vous les envoyer  par 
mail.  

Il y aura un diaporama pendant la messe. Nous préparons un diaporama adapté pour ceux qui 
resteront à la maison. Pour ne pas gâcher les surprises préparées pour cette veillée et pour 
que vous puissiez être en communion avec l’assemblée, le diaporama sera diffusé par mail 

(comme PBMP) jeudi 24 à 17 h 50. 
Nous souhaitons à tous un joyeux Noël. 
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Lettre du Père Pedro  
à la famille Boisson 
 

Chers amis   
Marie  Françoise et  Pierre ! 
  

Grand merci pour votre   e-mail 
nous   informant de  tout votre   

travail de recherche  des aides   
pour nos familles et enfants 
 d’Akamasoa .  

 Un grand  merci  aux paroissiens   

et catéchistes  de la Paroisse  
du Bon Pasteur de Vieux-Charmont   

qui ont aussi  récolté 1.272 euros  
pour  les plus démunis  dont nous  

avons pris  la charge  depuis  31 
ans . Cela fait vraiment chaud au  

cœur  de voir cette générosité  
malgré cette pandémie  de la Covid-19  . 
 Les bienfaiteurs  ont démontré, une fois de 

plus, que  la solidarité   entre les peuples est 
plus forte  que tout  virus d’où qu’il vienne . 

Cela nous   donne du courage et de l’espoir ! 
 Pendant ce temps nous étions  loin par  la 

distance  mais près par le cœur et 

l’esprit  et  toujours protégés  par la prière  et 

l’amour de Dieu . 
 Nous avons tous souffert  de 
ce  confinement  et le virus a fait  beaucoup de 

mal partout ! Ceux qui ont 
péri  étaient  nombreux dans le monde entier . 

Heureusement  qu’à Madagascar nous étions 
assez  bien protégés par la Divine Providence . 

Mais nous faisons  attention aux 
gestes  barrières que le gouvernement nous 
demande d’appliquer ! 

 La situation  pour les plus pauvres à 

Madagascar  est dure. L’Etat a fait 

de  gestes   de solidarité  et a partagé  des 
aides à tous ceux qui étaient dans une 
extrême  difficulté . 
 Le peuple Malagasy se débrouille toujours , 

c’est incroyable et vrai ! Mais c’est vrai qu’il 

souffre aussi, surtout les enfants mal nourris, 
ceux qui ont la tuberculose et le paludisme à 
l’intérieur du pays . 
Celui qui n’a pas d’argent ne peut pas se 

soigner et  meurt chez lui . 

 Nous recevons toutes  sortes de  
demandes   et beaucoup de  familles 

viennent  de l’extérieur d’ Akamasoa . Je me 

dis  que nous  ne pourrons jamais remplacer 
l’Etat  dans les soins  de sa population . 
  

 

 Il y a tant de cas  dramatiques qu’on reste  perplexe et sans 

paroles  et  je me demande, si ceux qui dirigent le pays 

savent  dans quel état se trouve  sa population  . 

C’est pour cela que nous sommes  reconnaissants  à 
tous  ceux qui nous aident à continuer cette  lutte contre l’ 

extrême pauvreté . 

Grâce à Dieu nous travaillons, parce que nous sommes 
aidés  par tant des  bienfaiteurs de l’extérieur, sinon nous 
serions dans un chaos total . 

Marie-Françoise et Pierre , merci de  travailler sans cesse 
pour chercher de nouvelles aides. Cela  prouve que votre 

amour  pour cette population vient  du fond  de vos cœurs . 
 Les dimanches,  nous prions  dans la forêt d’Akamasoa à 

côté de la grotte de La Sainte Famille  . 
Depuis 10 mois, nous n’avons jamais encouragé les  enfants, 

les jeunes et les adultes à venir à prier, ils viennent  tout 
seuls . 

On sent qu’ils ont  besoin de prier et de rencontrer  Dieu . 

C’est très beau  de prier au milieu de la nature, on est plus 

près de Dieu, puisque  la nature  nous parle du Créateur ! 

 Nous avançons  en tâtonnant . On ne sait pas pour le 
moment  quand Madagascar va ouvrir les frontières . 
 Nous  remercions tous les amis  de notre Association   en 
France et tous nos bienfaiteurs  et sachez que vous êtes 

présents  dans nos prières . 
 Avant de finir je vous  souhaite   Joyeux Noël  et  plein de 
bénédictions pour la Nouvelle Année 2021 ! 
  
Très cordialement au nom de tous les enfants et de l’équipe 

d’Akamasoa !  
  
P. Pedro 
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IL N’Y AURA PAS DE NOËL ?  
  
Bien sûr que si ! 
Plus silencieux et plus profond, 

Plus semblable au premier dans lequel Jésus est né, dans la solitude.  
Sans beaucoup de lumières sur terre, 

mais avec celle de l’étoile de Bethléem,  
illuminant des chemins de vie dans son immensité. 
Sans parades royales colossales 

mais avec l’humilité de nous sentir 

des bergers et des jeunes à la recherche de la Vérité. 

  
Sans grandes messes  

et avec des absences amères,  
mais avec la présence d’un Dieu qui emplira tout 
  
IL N’Y AURA PAS DE NOËL ? 

 

 
                                                                                                                                                     
 Bien sûr que si ! 

                                                                                                                                                     Sans les rues débordantes, 

                                                                                                                                                     mais avec un cœur ardent 

                                                                                                                                                     pour celui qui doit venir 

                                                                                                                                                     sans bruits ni festivals, 
                                                                                                                                                     ni réclamations ni bousculades ... 
                                                                                                                                                     Mais en vivant le mystère sans peur 

   
 

 
 

Aux « Hérodes-covid » qui prétendent nous enlever même le rêve d’espérer. 

  
Noël aura lieu parce que DIEU est de notre côté et qu’il partage,  
comme le Christ l’a fait dans une crèche, 

notre pauvreté, nos épreuves, nos pleurs, nos angoisses et notre orphelinat.  

  
Noël aura lieu parce que nous avons besoin d’une lumière divine au milieu de tant d’obscurité. 
  

Jamais la Covid-19 ne pourra atteindre le cœur ou l’âme de ceux qui mettent dans le ciel 

leur espérance et leur haut idéal. 
  
NOËL AURA LIEU ! 
NOUS CHANTERONS DES CHANTS DE NOËL! 

  

DIEU VA NAÎTRE ET NOUS APPORTER LA LIBERTÉ ! 

 
P. Javier Leoz, curé de la paroisse San Lorenzo, Pampelune (Navarre en Espagne)  

( Ce texte lui a valu un appel téléphonique du pape François le 7/11/2020) 
Envoyé par Germaine  
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  L’étoile du bonheur 
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                               PAROISSE LE BON PASTEUR 

 

                              Samedi 19 décembe 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrée : AUX JOURS DE LA PROMESSE 

 

Aux jours de la promesse, une femme a dit "oui".  

Par l'Esprit qui t'a formé, Tu es fils d'humanité. 

Voici que tu viens, Marie tressaille d'allégresse,  

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 

La royauté de David subsistera toujours devant le Seigneur (2 S 7, 1-5.8b-12.14a.16) 

Lecture du deuxième livre de Samuel 

Le roi David habitait enfin dans sa maison. Le Seigneur lui avait accordé la tranquillité en le délivrant de tous les 
ennemis qui l’entouraient. Le roi dit alors au prophète Nathan : « Regarde ! J’habite dans une maison de cèdre, 
et l’arche de Dieu habite sous un abri de toile ! » Nathan répondit au roi : « Tout ce que tu as l’intention de faire, 
fais-le, car le Seigneur est avec toi. » Mais, cette nuit-là, la parole du Seigneur fut adressée à Nathan : « Va dire à 
mon serviteur David : Ainsi parle le Seigneur : Est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j’y habite ? C’est moi qui 
t’ai pris au pâturage, derrière le troupeau, pour que tu sois le chef de mon peuple Israël. J’ai été avec toi partout où tu 
es allé, j’ai abattu devant toi tous tes ennemis. Je t’ai fait un nom aussi grand que celui des plus grands de la terre. 
Je fixerai en ce lieu mon peuple Israël, je l’y planterai, il s’y établira et ne tremblera plus, et les méchants ne viendront 
plus l’humilier, comme ils l’ont fait autrefois, depuis le jour où j’ai institué des juges pour conduire mon peuple Israël. 
Oui, je t’ai accordé la tranquillité en te délivrant de tous tes ennemis. 

Le Seigneur t’annonce qu’il te fera lui-même une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu reposeras 
auprès de tes pères, je te susciterai dans ta descendance un successeur, qui naîtra de toi, et je rendrai stable sa 
royauté. Moi, je serai pour lui un père ; et lui sera pour moi un fils. Ta maison et ta royauté subsisteront toujours 
devant moi, ton trône sera stable pour toujours. » 

PSAUME 

(88 (89), 2-3, 4-5, 27.29) 

Je te chanterai Seigneur tant que je vivrai, tant que je vivrai, je te chanterai L’amour du Seigneur, sans fin je le chante. 

 

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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Ta fidélité, je l’annonce d’âge en âge. 
Je le dis : c’est un amour bâti pour toujours ; 
ta fidélité est plus stable que les cieux. 

« Avec mon élu, j’ai fait une alliance, 
j’ai juré à David, mon serviteur : 
J’établirai ta dynastie pour toujours, 
je te bâtis un trône pour la suite des âges. » 

« Il me dira : ‘Tu es mon Père, 
mon Dieu, mon roc et mon salut !’ 
Sans fin je lui garderai mon amour, 
mon alliance avec lui sera fidèle. » 

DEUXIÈME LECTURE 

Le mystère gardé depuis toujours dans le silence est maintenant manifesté (Rm 16, 25-27) 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains 

Frères, 
à Celui qui peut vous rendre forts selon mon Évangile qui proclame Jésus Christ : révélation d’un mystère gardé 
depuis toujours dans le silence, mystère maintenant manifesté au moyen des écrits prophétiques, selon l’ordre du 
Dieu éternel, mystère porté à la connaissance de toutes les nations pour les amener à l’obéissance de la foi, à Celui 
qui est le seul sage, Dieu, par Jésus Christ, à lui la gloire pour les siècles. Amen. 

  Acclamation à l’Evangile   

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

Fils de  la lumière, Tu prends corps en Marie. Proche est Ton royaume ; Dieu nous donne son fruit ! 
 

ÉVANGILE 

« Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils » (Lc 1, 26-38) 

Alléluia. Alléluia. 
Voici la servante du Seigneur ; 
que tout m’advienne selon ta parole. 
Alléluia. (Lc 1, 38) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 

En ce temps-là, 
l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu 
dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, 
à une jeune fille vierge, 
accordée en mariage à un homme de la maison de David, 
appelé Joseph ; 
et le nom de la jeune fille était Marie. 
L’ange entra chez elle et dit : 
« Je te salue, Comblée-de-grâce, 
le Seigneur est avec toi. » 
À cette parole, elle fut toute bouleversée, 
et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. 
L’ange lui dit alors : 
« Sois sans crainte, Marie, 
car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils ; tu lui donneras le nom de Jésus. 
Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut ; le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père ; il régnera 
pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n’aura pas de fin. » 
Marie dit à l’ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d’homme ? » L’ange lui répondit : 
« L’Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre ; c’est pourquoi celui qui va 
naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, 
un fils et en est à son sixième mois, alors qu’on l’appelait la femme stérile. Car rien n’est impossible à Dieu. » 
Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur ; que tout m’advienne selon ta parole. » 

Alors l’ange la quitta. 
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Homélie de François-Xavier  

 

Credo : Prié 

 

Prière Universelle: Avec Marie ta mère  nous te supplions !  

 

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 ! 
 

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 : BERGER DE DIEU 

 

Refrain : Berger de Dieu, réveille-nous,  

Voici le temps de ta promesse, 

Nos yeux regardent vers ton jour, 

Visite-nous par ta tendresse. 

 

9_Avec Marie voici l'aurore, 

Les temps nouveaux sont accomplis. 

La Vierge accueille la Parole, 

Dieu prend chair au secret de sa vie. 

 

10_Tu es bénie parmi les femmes, 

Toi, la Servante du Seigneur. 

Dans ton jardin fleurit la grâce, 

Ta maison voit germer le Sauveur. 

 

Envoi : VENEZ, DIVIN MESSIE 

 

Refrain : Venez Divin Messie apporter votre charité, 

Au monde qui l'oublie, Venez, Venez, Venez  ! 

 

1_Ah! Descendez, comme autrefois, 

Pour faire entendre votre voix, A notre monde en désarroi. 

Les temps se renouvellent, Sans Vous l'univers est inquiet, 

Les âmes Vous appellent. Venez, Venez, Venez ! 

 

2_A Bethléem, l'ange chantait 

Que parmi vos plus grands bienfaits  

Vous veniez apporter la paix ! 

Le monde la dédaigne, Et les peuples sont divisés. 

Etendez votre règne.  Venez, Venez, Venez ! 


