
Dimanche 25 octobre
10h à St-François

30ème dimanche ordinaire A / Profession de foi
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, les familles 
MARTIN/LOUIS-TISSERAND, René SCHAUBER et une malade
Obsèques de Mme Viviane JACQUOT, 59 ans de Bethoncourt
Obsèques de M. Georges CROUE, 80 ans de Grand-Charmont

Mercredi 28 octobre 8h30 à St-François

Jeudi 29 octobre 8h30 à St-Paul 

Samedi 31 octobre 18h à Nommay

Dimanche 1er novembre
10h à St-François

31ème dimanche ordinaire A
Messe pour les vivants et les défunts des familles DEVILLERS-
GRANDPERRIN et des familles NOVELLINI-FROSIO
Messe pour les familles FRICK/GOUJON, les familles 
PATERNOTTE/HUSSON, les familles HEMMER/BOURGON, Aline 
SAVOURET, M. Claude JEAMAIRE, Mélie WEICKERT, Rosa et Lino VANELLO
Messe pour les vivants et les défunts des familles de Pierre MICHELI, Daniel
SIMONIN, Chantal GUILLAUME

Mercredi 28 octobre
de 14h à 16h30

Ateliers du Père Pedro
Salle Jeanne d'Arc Vieux-Charmont

Mercredi 04 novembre
de 14h à 16h30

Ateliers du Père Pedro
Salle Jeanne d'Arc Vieux-Charmont

Vendredi 11 décembre Célébration pénitentielle

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

Dimanche 25 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 25 octobre au 1er novembre 2020

Informations de la paroisse
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19h chapelle Notre Dame du 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

Livre de l'Exode (Ex 22, 20-26) : «Si tu accables la veuve et l’orphelin, ma colère s’enflammera» 
Lettre de St Paul aux Thessaloniciens (1 Th 1, 5c-10) : «Vous vous êtes convertis à Dieu en vous 
détournant des idoles afin de servir Dieu et d’attendre son Fils» 
Evangile de St Mathieu (Mt 22, 34-40) : «Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, et ton prochain comme
toi-même»

Aujourd'hui, pour Anaïs, Manon, Tania, Pierre et Valentyn, c'est une étape importante dans leur 
itinéraire religieux. Aujourd'hui, ils renouvellent en leur nom propre l’engagement pris pour eux par 
leurs parents, parrain et marraine, à leur baptême. 

Merci à nos parents de nous aimer, nous aider chaque jour, d'être toujours présents, même si nous 
ne sommes pas toujours des cadeaux avec eux. Ils font souvent passer nos envies, nos passions, nos
rêves avant les leurs.
Merci à nos familles de s'être déplacées pour nous malgré le COVID.

En cette période particulière, nous remercions le personnel soignant pour leur travail et tous ceux 
qui respectent les gestes barrière.
Merci à Dieu de nous avoir créés. Merci aux catéchistes qui nous ont accompagnés en 6ème/5ème 
ainsi qu'aux adultes qui nous encadrent et nous font grandir au quotidien : nos profs, nos coachs 
sportifs.

Merci à tous nos amis car nous grandissons ensemble en apprenant ce qu'est la vie, en partageant 
de bons moments et en nous soutenant quand l'un de nous ne va pas bien.

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 !

Lectures du Dimanche

Informations APEP

Profession de foi



Article sur le temps fort de rentrée des 6èmes/ 5èmes/4èmes à Ronchamp.

Paroisses Notre Dame de l'Unité et Bon Pasteur.

Samedi 3 octobre les jeunes de 6èmes, 5èmes,4èmes ont démarré leur rentrée de caté par une journée à la 
chapelle Notre Dame du Haut à  Ronchamp. Accompagnés par leurs catéchistes et le prêtre François-
Xavier, ils ont été accueillis par soeur Marie-Laetitia, de la communauté des clarisses.  Celles-ci vivent 
selon la spiritualité de Sainte -Claire d'Assise (1194-1253), qui en son temps avait été frappée par la foi de
Saint-François d'Assise (1181-1226).
Fils d'un riche drapier,il a tout quitté, vaincu sa peur pour vivre sa conversion, sa fraternité,  pour   être au 
service des pauvres et des lépreux. Proche de la nature, il est à l'origine de la 1ère crèche vivante.
Issues d'horizons différents,les soeurs se consacrent à l'accueil des pélerins, à la prière (en vivant la 
liturgie des heures), au service, à la confection de vêtements liturgiques entre autres.
Sur son engagement dans la vie monastique, et la spiritualité de sa communauté, voici ce dont soeur 
Marie-Laetitia témoigne auprès des jeunes:
"On est là les uns pour les autres. Quand on est dans la joie, n'a t-on pas envie de la partager 
spontanément ?
Prendre, accueillir et recevoir de l'amour c'est merveilleux; ce sont des choix qui rendent heureux.
Par contre, quand j'ai peur, comment faire ? Il faut  savoir comment rester libre sans être prisonnier de sa 
peur. En envoyant Jésus, Dieu s'est fait homme pour nous rejoindre dans notre humanité.
Pour Dieu, chaque moment est important. Lorsqu'on devient chrétien, on a une autre couleur.
Les stigmates de Saint-François prennent leur sens et leur essence même dans son amour pour Jésus, les 
Hommes; la Création jaillit  sur tout son être.
Par les paroles, on témoigne du Christ qui est à travers nous, d'où l'importance de prendre soin du corps, 
ce corps qui prend sens dans l'eucharistie. Tout est sacré,rempli de Dieu. On honore le corps de l'autre car 
il est créature de Dieu. Cela nous rend sensible aussi.
Rayonner de cet amour rend un bonheur immense. On est connectés à la nature,à la Création.
Communion  et  relation sont notre raison de vivre."

Après un temps de prière à l'oratoire axé autour du psaume de la Création exprimé par une gestuelle avec 
Soeur Marie-Laetitia, et le pique-nique riche en échanges, les jeunes, éclairés par le  Père Frédéric (Père 
Chapelain)  ont découvert  la chapelle conçue par le Corbusier, construite entre 1953 et 1955, érigée là  où
autrefois existait un ancien sanctuaire romain et une ancienne chapelle (dédiée à Marie) qui avait  subi les
turbulences d'un incendie,  des guerres successives, de l'artillerie allemande. 
Frappés par la beauté du site, par le silence, par la luminosité de la Chapelle dédiée à Notre Dame du 
Haut  , les puits de lumière mettant en exergue les autels des petites chapelles, les jeunes sont repartis 
boostés pour cheminer à la suite du Christ,   vers la Fête de la Foi pour les  les 4èmes et 5èmes, et  pour 
poursuivre leur itinéraire catéchétique pour les 6èmes.     
Lorsqu'il remet les clés de la Chapelle, aux responsables ecclésiastiques de l'époque, Le Corbusier dit: 
"En bâtissant cette chapelle, j'ai voulu créer un lieu de silence, de paix, de joie intérieure  " ; nul doute que
cette journée a été ressourçante, emplie de Foi et d'Espérance , en connexion avec Dieu et la Création.

Sophie TOUSSAINT


