
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

Vendredi 11 décembre
19h chapelle Notre Dame du

Célébration pénitentielle
Bon Accueil (Giboulon)

Confessions individuelles
Cure de Grand-Charmont          

Mercredi 2 décembre de 18h à 19h
Mercredi 9 décembre de 18h à 19h

Décès de Mme Sylvie GAUDARD, 74 ans, de Bethoncourt, décédée le 6/11 ; ses obsèques on eut lieu le 12/11 
au crématorium d'Héricourt
Décès de Mme BONDIT Madeleine, 92 ans, de Grand-Charmont, décédée le 10/11 ; ses obsèques ont eu lieu 
le 14/11 à l'église de Dampierre les bois

Message du Pape François pour la 4ème Journée mondiale des Pauvres et la Journée du Secours 
Catholique

« Tends la main au pauvre » (Si 7,32)

« Tends la main au pauvre », est donc une invitation à la responsabilité comme engagement direct de 
quiconque se sent participant du même sort. C’est une incitation à prendre en charge le poids des plus faibles,
comme le rappelle saint Paul : « Mettez-vous, par amour au service les uns des autres. Car toute la Loi est 
accomplie dans l’unique parole que voici : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. (…) Portez les fardeaux 
des uns les autres » (Ga 5,13-14 ; 6,2). L’Apôtre enseigne que la liberté qui nous a été donnée par la mort et la
résurrection de Jésus Christ est pour chacun de nous une responsabilité pour se mettre au service des 
autres, surtout des plus faibles. Il ne s’agit pas d’une exhortation facultative, mais d’une condition de 
l’authenticité de la foi que nous professons. 

Livre des Proverbes (Pr 31, 10-13.19-20.30-31) : «La femme parfaite est celle qui fidèle à son Seigneur» 
1ère lettre de St Paul aux Thessaloniciens (1 Th 5, 1-6) : «Personne ne sait quand le Seigneur reviendra. 
Alors, sans inquiétude, soyons prêts. » 
Evangile de St Matthieu (Mt 25, 14-30) : «Tu as été fidèle pour peu de choses, je t’en confierai beaucoup.»

Feuille paroissiale Notre Dame de l'Unité
Bethoncourt - Grand-Charmont
Dimanche 15 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 33ème Dimanche ordinaire
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Avez-vous déjà réfléchi aux talents de Jésus ? Jésus a toujours 
eu le talent de rechercher la volonté de Dieu son Père. Dans 
toute sa vie, il est resté uni au Père, il a fait sa volonté. Il le 
remerciait, lui rendait grâce, le louait même dans la douleur. Il 
priait le Père et il s'est entièrement abandonné à sa volonté. Au 
moment de mourir sur la croix, il a dit : « Père, je remets mon 
esprit entre tes mains »(Luc23, 46). Parce que Jésus est toujours
resté en Dieu, il a pu porter beaucoup de fruits.

Jésus nous dit aujourd’hui : "Demeurez en moi, comme moi en vous, 
celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruit." Restons-nous
en Jésus et portons-nous beaucoup de fruits? Est-ce que je 
demeure uni à Jésus? Qu’est-ce que je fais pour rester uni à 
Jésus ?

Dieu a voulu faire alliance avec les hommes, il nous associe à son ouvrage et il nous a confié des talents : 
le talent de savoir encourager, d’instruire, de réconcilier et faire la paix, de soigner, d’inventer… toutes les 
aptitudes physiques, intellectuelles, artistiques, morales. Parmi tous ces dons de Dieu, n’oublions pas le talent
de très grande valeur     : la connaissance de Jésus-Christ.

Confier ses biens à quelqu’un, cela veut dire qu’on lui fait confiance. Dieu nous fait confiance ! En réponse, 
est-ce que je sais reconnaitre les talents que Dieu m’a  confiés ? Est-ce que je les fais fructifier ? Quels 
sont les fruits de bonté, de paix d’amour que ma vie produit ? Est-ce que cela apporte quelque chose de bon à 
mes voisins ? Plus nous partageons les talents que nous recevons de Dieu, plus cela grandit et s'enrichit.

Dans l’Evangile, ceux qui ont reçu cinq talents ou deux talents remettent ce qu'ils ont acquis à leurs 
propriétaires. L'important est qu'ils ont donné tout ce qu'ils avaient gagné à leurs propriétaires. Le 
propriétaire leur  dit : « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t’en 
confierai beaucoup ; entre dans la joie de ton seigneur. » Je comprends que Dieu souhaite pour chacun 
de nous la joie éternelle !

Celui qui a caché l’argent de son maître dit : « Je savais que tu es un homme dur,… j’ai eu peur » La peur 
paralyse, décourage… Il avait une fausse idée de Dieu. C’est peut-être cela son plus grand tort. Dieu nous 
fait confiance et il attend en retour que nous ayons une grande confiance en lui. Le maître lui réplique : 
« Serviteur mauvais et paresseux… Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui en a dix… Quant à ce 
serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures ; là, il y aura des pleurs et des grincements de 
dents ! »

Les textes de ce jour nous préparent à la grande rencontre avec le Seigneur. Quand viendra l’heure du bilan 
de notre vie, dans quelle situation nous trouvera-t-il ? Nous sommes invités à travailler avec le Seigneur, 
dans la confiance. Ecoutons ce que nous dit Paul (2ème lecture) : « Le jour du Seigneur vient comme un 
voleur dans la nuit… Mais vous, frères, ce jour ne vous surprendra pas… .  En effet, vous êtes tous des fils de 
la lumière, des fils du jour … Alors, ne restons pas endormis comme les autres, mais soyons vigilants et 
restons sobres.   » 

Réjouissons-nous avec Jésus ici et maintenant et partageons nos talents avec nos voisins. Demandons-nous : 
Quels talents partageons-nous avec nos voisins à l'ère Corona ?

Père François-Xavier

Homélie dominicale



Une journée pour nous éveiller, nous réveiller aux talents des plus fragiles

Cette Journée mondiale des pauvres est là pour nous éveiller, nous réveiller aux talents des plus fragiles 
comme cadeau à recevoir, à accueillir, comme présence, comme rencontre à privilégier; à partir d’eux nos 
propres talents seront plus beaux : le talent se partage et se reçoit, ou meurt.

Peut-être est-ce une invitation dans cette crise post Covid 19 à permettre les conditions sociales de la 
libération les talents de tous.

En cette fin d’année liturgique, en cette Journée mondiale des pauvres, en cette Journée nationale du 
Secours Catholique, que nos paroisses, nos services et mouvements d’Église, nos associations de fidèles osent 
mettre au creux de la paume de leurs mains les malheureux, que nos diocèses osent des diaconies porteuses 
de cette dimension ecclésiale.

Père Hervé Perrot, aumônier national du Secours Catholique-Caritas France 

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 
67

www.diocese-belfort-montbeliard.fr

  

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.

Informations diocésaines

Informations APEP
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