
Dimanche 11 octobre
10h à St-François

28ème dimanche ordinaire A / 1ère des Communions
Messe pour les vivants et les défunts des familles LEHMANN - 
LOCATELLI – GRESSEL, Charles WAECKEL et les défunts de sa 
famille (messe anniversaire), pour Marcel  et Bernard MAGNIEN et 
leur famille  et pour Christiane POURCHET
Nous prions pour Viviane JACQUOT 59 ans, dont la célébration  des 
funérailles aura lieu lundi 12 octobre à 14h à St Paul

Mercredi 14 octobre 8h30 à St-François

Jeudi 15 octobre 8h30 à St-Paul 

Samedi 17 octobre 18h à Nommay

Dimanche 18 octobre
9h à 10h  à St-François

Assemblée paroissiale exceptionnelle avec la présence de notre 
Evêque, pour clarifier les difficultés actuelles

Dimanche 18 octobre
10h à St-François

29ème dimanche ordinaire A

Nous adressons nos prières aux sinistrés des Alpes du Sud.

Vendredi 11 décembre
19h chapelle Notre Dame du

Célébration pénitentielle
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

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

Dimanche 11 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 11 au 18 octobre 2020

Informations de la paroisse
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Livre du prophète Isaïe (Is 25, 6-10a) : Le Seigneur préparera un festin ; il essuiera les larmes sur
tous les visages.
Lettre de St Paul aux Philippiens (Ph 4, 12-14.19-20) : Je peux tout en celui qui me donne la force.
Evangile de St Mathieu (Mt 22, 1-14) : Tous ceux que vous trouverez, invitez-les à la noce.
En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à parler aux grands prêtres et aux pharisiens, et il leur dit en 
paraboles : « Le royaume des Cieux est comparable à un roi qui célébra les noces de son fils. Il envoya ses 
serviteurs appeler à la noce les invités, mais ceux-ci ne voulaient pas venir. Il envoya encore d’autres 
serviteurs dire aux invités : “Voilà : j’ai préparé mon banquet, mes bœufs et mes bêtes grasses sont égorgés ;
tout est prêt : venez à la noce.” Mais ils n’en tinrent aucun compte et s’en allèrent, l’un à son champ, l’autre à 
son commerce ; les autres empoignèrent les serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent.
Le roi se mit en colère, il envoya ses troupes, fit périr les meurtriers et incendia leur ville. Alors il dit à ses 
serviteurs : “Le repas de noce est prêt, mais les invités n’en étaient pas dignes. Allez donc aux croisées des 
chemins : tous ceux que vous trouverez, invitez-les à la noce.” Les serviteurs allèrent sur les chemins, 
rassemblèrent tous ceux qu’ils trouvèrent, les mauvais comme les bons, et la salle de noce fut remplie de 
convives. Le roi entra pour examiner les convives, et là il vit un homme qui ne portait pas le vêtement de noce.
Il lui dit : “Mon ami, comment es-tu entré ici, sans avoir le vêtement de noce ?” L’autre garda le silence. Alors
le roi dit aux serviteurs : “Jetez-le, pieds et poings liés, dans les ténèbres du dehors ; là, il y aura des pleurs 
et des grincements de dents.” Car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. » 

Marche interreligieuse : Dimanche 18 octobre 2020, Rdv sur le parking principal de la base
de loisirs à Brognard à 14h30, fin à 17h30

Le thème de cette marche interreligieuse sera : « Aimer Dieu, respecter sa création ».

Des quizz faciliteront les échanges autour du thème. Les participants marcheront par petits 
groupes (Plein air, mesures sanitaires respectées).

Aujourd'hui est le jour de la 1ère des Communions pour :
Bastien CASOLI, Sochaux
Eloïse BESNIER, Vieux-Charmont
Alice MARTIN, Nommay
Timothée DUWALD, Allenjoie
Léo TORBEY, Nommay
Jérémy GRONSFELD, Voujeaucourt
Anjilie STEVENOT, Vieux-Charmont
Tessa PRINCET-CASTALAN Tessa, Montbéliard
Maëka BAYER, Bethoncourt 

Aujourd'hui, chacun d'entre eux reçoit l'hostie pour la première fois. Que cette journée reste un 
souvenir mémorable dans leurs cœur et leur mémoire ! N'oubliez jamais que Jésus nous invite et 
nous attend chaque dimanche. Nous vous souhaitons que cette Première des Communions soit suivie 
de beaucoup d'autres.

Bon dimanche et bonne semaine !

Lectures du Dimanche

Informations diocésaines

1ère des Communions


