
Dès à présent, vous pouvez retrouver des vidéos de la paroisse sur Youtube , voici le lien pour vous connecter:
https://www.youtube.com/channel/UCRE-V31gPb73s7l7oGG5zcw
N'hésitez pas à cliquer sur "s'abonner" pour être informé dès qu'une nouvelle vidéo est disponible.

Messes en attente : veillée de Noël à St Paul

Décès de Mme BEUCHEY Ginette, 93 ans, Montbéliard, dont les funérailles ont eu lieu le mardi 3 novembre à 
Notre Dame du Bon Accueil

Rencontre EAP Bon Pasteur – Notre Dame de l'Unité du 03 novembre en visioconférence

1. Les messes en attente : Avent, Noël, étape liturgique
Le 25 la messe aura lieu à Sochaux à 10h.
Le 6 décembre sera la célébration de l’Avent  où on invite les enfants du caté. Ce sera aussi l’étape 
liturgique des enfants de la 1° des communions, l’éveil à la foi et l’accueil des enfants qui se préparent au 
baptême (sous réserve de modifications gouvernementales).

2. Catéchèse     : durant le confinement, il n’y aura pas de caté en présentiel. Par contre, nous aurons des 
propositions du service à transmettre aux familles, comme durant le précédent confinement.

3. Communauté participative : Une fois par trimestre, 30 minutes avant la célébration, nous pourrions 
discuter avec la communauté de projet que l’EAP ou les paroissiens suggéreraient. Lorsque nous en aurons 
fini avec les réserves dues aux gestes barrières, ce pourrait être à l’apéro.

4. A partir de maintenant, nous aurons une permanence chaque vendredi à la cure de Grand-Charmont de 14h 
à 17h

5. Le Parmi Nous change de nom et de présentation. Il s'appellera « Existe en ciel » à partir de décembre.

Tout sera possible, si nous ne sommes  plus confinés.

Livre de la Sagesse (Sg 6, 12-16) : «La Sagesse se laisse trouver par ceux qui la cherchent.»
1ère lettre de St Paul aux Thessaloniciens (Th 4, 13-18) : «Ceux qui sont endormis, Dieu, par Jésus, les 
emmènera avec lui.»
Evangile de St Matthieu (Mt 25, 1-13) : «Voici l’époux, sortez à sa rencontre.»

Feuille paroissiale Notre Dame de l'Unité
Bethoncourt - Grand-Charmont
Dimanche 08 novembre 2020

Informations de la paroisse

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 €

Lectures du 32ème Dimanche ordinaire
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Quel est notre espoir? Où va notre vie ? Jésus nous dit : « Le 
royaume des cieux est comparable à dix jeunes filles invitées à 
des noces     »… 

Je comprends que la vie chrétienne est une belle histoire 
d’amour. Dans l’ancien Testament, Dieu  est comparé à un époux 
amoureux de son peuple. Jésus est cet époux.

Quelle est la mariée que Jésus aime ?  C’est l’Eglise, c’est chacun 
de nous. Être chrétien, c’est pas avoir une vague idée de Dieu. 
C’est savoir que Dieu nous aime, penser à lui et  nous préparer à le 
rencontrer.

Les dix jeunes filles attendent dans la nuit. C’est vrai que nous sommes parfois dans la nuit, au milieu des 
difficultés et des épreuves. On attend Jésus et il ne vient pas… 

Mais il faut nous préparer à le rencontrer…  « Veillez donc car vous ne savez ni le jour ni l’heure » de la 
rencontre.  Que faut-il préparer     ? « Les jeunes filles prévoyantes  avaient pris, avec leurs lampes, des 
flacons d’huile   » et elles ont pu entrer à la fête de mariage avec l’époux. Mais les filles insouciantes n’ont pas 
pu. Elles n'avaient pas emporté d’huile pour leurs lampes. Personne ne sait quand Jésus, l'époux, nous 
emmènera au ciel. 

Quelle est cette huile qu’il nous faut préparer pour être prêts à rencontrer le Seigneur ?

   - En premier l'huile de la prière. Prier pour que le Saint-Esprit puisse occuper complètement mon cœur et 
que je vive  en suivant la volonté de Dieu et pas ma volonté.. Plutôt que de pleurer parce que je ne peux pas 
faire ce que je veux, je constate que quand je fais ce que je veux, souvent je m’égare, je ne suis plus libre,  je
suis prisonnier de mes caprices et de mes faiblesses. Je tombe dans le péché. 

   -  Nous devons préparer l'huile de l'amour. Maintenant,  à l'ère du Coronavirus, il n'est pas facile pour 
nous de rencontrer nos familles et nos voisins. Cependant, grâce au téléphone ou aux e-mails, nous pouvons 
nous saluer, donner ou demander des nouvelles  et même prier ensemble. 

   - En outre, nous pouvons préparer l'huile de gratitude. Remercions le Seigneur. Grâce à lui, nous avons pu 
bien vivre jusqu'à présent. Remercions aussi le gouvernement, le personnel médical et bien d'autres qui font 
de leur mieux dans la situation actuelle, même à l'ère Corona. Lorsque nous rendons grâce au Seigneur, nous 
pouvons éviter de nous plaindre et vivre une vie gracieuse.

L'huile des jeunes filles prévoyantes leur a demandé du travail et des efforts. Elles ont vécu une vie de 
prière, d'amour et de gratitude envers le Seigneur. Elles ne dormaient pas, elles étaient vigilantes, elles 
vivaient  les enseignements du Seigneur. Mais nous, parfois, à cause de notre paresse et de notre faiblesse, 
nous vivons comme les filles stupides sans nous préparer à la grande rencontre avec le Seigneur. 

Alors je me demande : Quelle huile suis-je en train de préparer maintenant, en attendant que le Seigneur 
vienne? Jésus me redit : réveillez-vous ! « Veillez donc car vous ne savez ni le jour ni l’heure ». 
Que l'huile et le travail que nous préparons glorifient le Seigneur et nous apportent de la joie à chaque 
instant. Amen.

Père François-Xavier

Homélie dominicale



Avec le reconfinement, le cochon rose refait son apparition sur le site du diocèse. Voici le lien qui vous 
donnera l'accès à l'application de la quête en ligne. 
https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/actualites/la-quete-en-ligne
 

La quête en ligne — Eglise catholique en 
Nord Franche-Comté
Maison diocésaine 6 rue de l'église 90400 Trévenans 03 84 46 62 
20. Évêché 25 place de la République 90000 Belfort 03 84 21 67 
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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.

« Voici l’époux, sortez à sa rencontre » Matthieu 25, 1-13 

Réfléchissons autour de cette parabole de Jésus : 

- Quels sont les personnages dans ce texte ? 

- Combien de jeunes filles ont emporté suffisamment d’huile pour leur lampe ? 

- Combien de jeunes filles n’ont pas apporté assez d’huile pour leur lampe ? 

- Que se passe-t-il pour les jeunes filles qui ont leur lampe allumée ? 

- Est-ce que les jeunes filles qui n’ont pas assez d’huile peuvent aller à la noce ? 

- Qui représente l’époux ? 

La parabole des 10 jeunes filles racontée par Jésus nous pose cette question : sommes-nous prêts pour la 
rencontre avec le Seigneur ? 

Très souvent notre coeur est fermé ou insouciant comme les cinq jeunes filles insouciantes. Il nous manque 
l'huile de la foi, de la confiance, du désir de rencontrer le Seigneur et de la prière. Parfois, nous croyons 
pouvoir vivre sans Jésus, sans aller à la messe, sans prier Dieu et en ne pensant qu'à nous-mêmes. 

Pourtant, Jésus, lui, veut s'inviter chez nous comme un ami. Et pour cela, il nous fait signe. Il nous dit : 
“Veillez, car vous ne savez ni le jour ni l'heure”. Mettre de l'huile dans ta lampe, cela veut dire croire que 
Jésus parle à ton coeur. Il faut s’y préparer, garder le coeur en éveil, rester vigilant, même si l’on est parfois
endormi, comme les 10 jeunes filles de la parabole. 

C'est penser à lui pendant la journée et l'appeler : « Jésus, aide-moi à regarder autour de moi et à te 
rechercher. »  

Informations diocésaines

Informations APEP

Catéchèse à la maison
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