
Dimanche 6 décembre Messe pour René SCHAUBER et une malade 

Confessions individuelles         Mercredi 9 décembre de 18h à 19h à la Cure de Grand-Charmont 

Mercredi 9 décembre 8h30 à Saint-François

Jeudi 10 décembre 10h30 à Saint-Paul

Vendredi 11 décembre
19h chapelle Notre Dame du

Célébration pénitentielle
Bon Accueil (Giboulon)

Samedi 12 décembre 18h à Nommay

Dimanche 13 décembre à 10h à Saint François 

Décès de Mme Claudine BOUCLET, 85 ans, de Grand-Charmont ; les obsèques ont eu lieu le 1er décembre au 
crématorium de Héricourt

Décès de Mme Jeannine GONNAUD, 94 ans ; l'inhumation a eu lieu le 4 décembre au cimetière de 
Bethoncourt

Décès de Mme Andrée MARCHAND, 68 ans, de Grand-Charmont ; la célébration a eu lieu samedi 5 décembre 
à Nommay

Liliane et Paul, de l'équipe d’aumônerie de la maison d’arrêt de MONTBÉLIARD ont besoin de linges, gants 
de toilette, des produits d’hygiène (tubes de dentifrice, gels douche, savons, shampooings, brosses à 
dents), mais c’est surtout ce que l’on met dans le signe de l’échange qui est précieux.
Merci de déposer vos dons à la cure de Grand-Charmont, pendant la permanence le vendredi de 14h à 17h.

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

Dimanche 6 décembre 2020

Informations de la paroisse

Pensez à retourner les enveloppes (Solidarité ou Quête d'automne) qui vous ont été remises .
          Votre participation est la seule ressource qu'ont les paroisses pour entretenir les lieux de culte.

Merci à toutes celles et ceux qui ont déjà répondu à notre appel.

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

Chapelle Notre Dame du Bon Accueil
Giboulon – Grand-Charmont
Permanence : vendredi de 14h à 17h / 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 €
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Livre du prophète Isaïe (Is 40, 1-5.9-11) : « Préparez le chemin du Seigneur »
2ème lettre de St Pierre apôtre (P 3, 8-14) : « Ce que nous attendons, c’est un ciel nouveau et une terre 
nouvelle »
Evangile de St Marc (Mc 1, 1-8) : « Rendez droits les sentiers du Seigneur » 

Pour  quoi  vivons-nous  aujourd'hui?  Qu'est-ce  qui  est  le  plus
important  pour  nous?  Qu'est-ce  qui  peut  nous  rendre  heureux?
Réussir notre vie. pour nous. qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est
gagner  beaucoup  d'argent,  être  riche  ?  Est-ce  avoir  une  bonne
place dans la société ?

Je  pense  que  réussir  sa  vie  c'est  vivre  avec  le  Seigneur  pour
toujours. C'est un beau rêve ou plutôt un bel idéal à réaliser. Nous
croyons  en  un  monde  éternel  que  nous  ne  pouvons  pas  voir
maintenant. A la fin de notre vie, nous pourrons voir ce que nous ne
pouvons pas voir maintenant.

Le Seigneur nous donne le temps « d'aujourd'hui » en cadeau. Pour réaliser de grandes choses, on procède
par étapes. Parce que les grandes choses se font en rassemblant de petites choses. Je pense que le début de
la vie éternelle c'est aujourd'hui. Et cette vie éternelle commence par notre conversion. Les lectures de ce
jour nous appellent à nous convertir. Nous convertir, c'est prendre une autre direction, orienter nos pensées,
notre volonté, notre cœur et toute notre vie vers le Seigneur, au lieu d'être centrés sur nous-mêmes.
La conversion consiste à écouter la parole du Seigneur et à la mettre en pratique.

Le Seigneur veut que personne ne périsse et que tous se repentent. Le Seigneur nous attend patiemment
aujourd'hui. Il attend que nous revenions à Lui et il souhaite nous faire partager la joie éternelle, son amour
et sa volonté.
Jean-Baptiste « proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés ». Tout les gens venaient
auprès de lui, ils reconnaissaient leur péché et étaient baptisés (c'est-à-dire plongés) dans le Jourdain.

Nous aussi. nous avons été baptisés. et pas seulement avec de l'eau. Nous avons été baptisés« dans l'Esprit-
Saint ». Nous sommes devenus enfants de Dieu. Mais les enfants de Dieu sont des gens qui sont appelés à
revoir leur vie tous les jours pour s'efforcer de vivre selon la volonté du Seigneur. En d'autres termes, la
conversion ne se fait pas en une fois. Elle doit se renouveler chaque jour.

Dans  le  psaume,  le  Seigneur  annonce  «  la  paix  pour  son  peuple  et  ses  fidèles  ».  Sommes-nous  en  paix
maintenant? Sinon, ce serait bien de revoir nos vies. La première lecture d'aujourd'hui nous fait regarder à
l'intérieur de notre vie et conduit à la conversion. Ce serait bien de préparer dans notre vie un chemin pour le
Seigneur, de « combler les ravins, d'abaisser les montagnes ou les collines». (Les ravins, c'est peut-être
notre paresse, nos peurs, notre timidité, nos lâchetés, notre manque de prière. Les montagnes, c'est notre
orgueil, nos rancunes ... )
Nous ne pouvons pas remplir nous-mêmes nos ravins. Lorsque nous nous repentons, seul l'amour du Seigneur
comble nos lacunes et nous réconforte.  Aimés et réconfortés par  le  Seigneur,  nous pouvons aussi  aider
chacun à voir le salut de Dieu. Quel bonheur ce serait si nous pouvions nous entraider pour « voir le salut de
Dieu » !

Posons-nous à nouveau la première question. Pourquoi vivons-nous aujourd'hui? Est-ce une vie de conversion
pour la gloire du Seigneur ? cette vie apporte vraiment la paix du Seigneur et nous donne un grand réconfort.
Allons sur un nouveau chemin chaque jour que le Seigneur désire. Amen.

Père François-Xavier

Homélie dominicale

Lectures du 2ème dimanche de l'Avent 


