
Dimanche 20 décembre Messe pour Robert Pourcelot

Mercredi 23 décembre 8h30 à Saint François

Jeudi 24 décembre 10h30 à Saint Paul

Veillée de Noël à Saint 
Paul – 18h

Messe pour les familles ROLAND, JOBARD, PACOT, 
GAUTHIER
Messe pour les familles FRICK/GOUJON, les familles 
HEMMER-BOURGON, pour René SCHAUBER et une malade, 
Michel BEGARD, Françoise BESSOT
Messe pour Claude JEANMAIRE et Mélie WEICKERT
Messe pourles vivants et défunts des familles 
PATERNOTTE-HUSSON

Vendredi 25 décembre 10h à l'Eglise de Sochaux

Samedi 26 décembre Sainte Famille - 18h à Nommay 

Dimanche 27 décembre
Sainte Famille

10h à Saint François (en haut)
Messe d'obsèques pour J-Christophe GROS
Messe pour la famille HEMMER-BOURGON
Messe pourles vivants et défunts des familles 
PATERNOTTE-HUSSON

TIERS MONDE

Cette année, il ne nous a pas été possible de récupérer de l’argent pour nos œuvres au TM (ventes diverses, 
tirelires …etc. Néanmoins avec l’aide de l’APEP de Bethoncourt, nous avons tenu à rester présents auprès du 
CCFD et du TOGO. Notre participation a été divisée par 2 sauf pour le CCFD qui est restée de 600€.

Puits de JACOB (Cécile) Un très très grand merci pour le don de la paroisse au profit du centre médical ! 
Nous projetons de devenir un centre de référence pour la prise en charge des hépatites virales, un très 
grand fléau ici ! Cette somme nous sera grandement utile. Un grand merci car compte-tenu des difficultés 
suite à la COVID, je mesure que cette somme est un exploit, nous en avons une très grande reconnaissance ! 

TAMI (Ecole d’agriculture) Un grand merci. Votre fidélité est vraiment remarquable. Grâce à vous et à tous 
ceux qui nous soutiennent nous pouvons venir en aide aux paysans qui nous entourent. Merci.

CRECHE : Cette année, nous n’avons pas de célébration de Noël mais nous avons tenu, tant que nous avons 
encore quelques bras valides, à monter la crèche. Pour nous, cela permet aux personnes qui le souhaitent de 
venir faire une petite visite à l’église et pour celles et ceux qui connaissaient Michèle et Claude, qui ont été 
les principaux concepteurs de cette crèche, d’avoir une pensée pour eux.

Feuille paroissiale Notre Dame de l'Unité
Bethoncourt - Grand-Charmont
Dimanche 20 décembre 2020

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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Des nouvelles du Père Pedro

Chers amis Marie-Françoise et Pierre ! 
Grand merci pour votre e-mail nous informant sur tout votre travail de recherche des aides pour nos familles et enfants 
d’Akamasoa. Un grand merci aux paroissiens et les catéchistes de la Paroisse du Bon Pasteur de Vieux-Charmont qui ont 
aussi récolté 1.272 euros pour les plus démunis dont nous avons pris la charge depuis 31 ans. 

Cela fait vraiment chaud au cœur de voir cette générosité malgré cette pandémie du Covid19. 

Les bienfaiteurs ont démontré, une fois de plus, que la solidarité entre les Peuples est plus fort que tout virus d’où qu’il 
vient. Cela nous donne du courage et de l’espoir !

Pendant ce temps nous étions loin par la distance mais près par le cœur et l’Esprit et toujours protégés par la prière et 
l’amour de Dieu.

Nous avons tous souffert de ce confinement et le virus a fait beaucoup de mal partout ! Ceux qui ont péri étaient 
nombreux dans le monde entier. Heureusement qu’à Madagascar nous étions assez bien protégés par la Divine Providence. 
Mais nous faisons attention aux normes barrières qui nous demande le Gouvernement !

La situation pour les plus pauvres à Madagascar est dure. L’Etat a fait des gestes de solidarité et a partagé des aides à 
tous ceux qui était en extrême difficulté.

Le Peuple Malagasy se débrouille toujours, c’est incroyable et vrai ! Mais c’est vrai qu’il souffre aussi, surtout les enfants 
malnutris, ceux qui ont la tuberculose et le paludisme dans l’intérieur du pays. Celui qui n’a pas d’argent ne peut pas se 
soigner, il meurt chez lui. 

Nous recevons tout genre de demandes et de beaucoup de familles qui viennent de dehors d’ Akamasoa. Je me dis que 
nous ne pourrons jamais remplacer l’Etat dans les soins de sa population. Il y a tant de cas dramatiques qu’on reste 
perplexe et sans paroles et je me demande si ceux qui dirigent le pays savent dans quelle état se trouve sa population .

C’est pour cela que nous sommes reconnaissants à tous ceux qui nous aident à continuer cette lutte contre l’extrême 
pauvreté.

Grâce à Dieu nous travaillons, parce que nous sommes aidés par tant de bienfaiteurs de l’extérieur sinon on serait dans un
chaos total.

Marie-Françoise et Pierre, Merci de travailler sans cesse pour chercher de nouvelles aides, cela prouve que votre amour 
pour cette population vient du fond de vos cœurs.

Les dimanches nous prions dans la foret d’Akamasoa à côté de la Grotte de La Sainte Famille. Depuis 10 mois nous n’avons 
jamais encouragé les enfants, les jeunes et les adultes à venir pour prier, ils viennent tous seuls. On sent qu’ils ont besoin 
de prier et rencontrer Dieu. C’est très beau de prier au milieu de la nature, on est plus près de Dieu, puisque la nature 
nous parle du Créateur !

Nous avançons en tâtonnant. On ne sait pas pour le moment quand Madagascar va ouvrir les frontières.

Nous remercions tous les amis de notre Association en France et tous nos bienfaiteurs et sachez que vous êtes présents 
dans nos prières.

Avant de finir, je vous souhaite Joyeux Noël et plein de bénédictions pour la Nouvelle Année 2021 !

Très cordialement au nom de tous les enfants et l’équipe d’Akamasoa !

P. Pedro

2ème Livre de Samuel (SS 7, 1-5.8b-12.14a.16) : La royauté de David
subsistera toujours devant le Seigneur.
Lettre de Saint Paul apôtre aux Romains (Rm 16, 25-27) : Le mystère
gardé depuis toujours dans le silence est maintenant manifesté.
Evangile de Saint Luc (Lc 1, 26-38) : « Voici que tu vas concevoir et
enfanter un fils »

          Toute l'équipe de l'EAP et P. François-Xavier 

             vous souhaitent un Joyeux Noël !

                        메리 크리스마스 !

Lectures du 4ème dimanche de l'Avent



Saint Augustin a dit:  «Le Seigneur, qui vous a créés sans vous, ne 
fait rien sans vous.»  Le Seigneur insuffle la vie en nous et respecte 
notre liberté.  Nous pouvons croire ou non en Dieu. Nous pouvons prier
ou non, servir ou non. Nous pouvons pardonner ou non à quelqu'un. Nous
pouvons nous convertir et être bien préparés pour la venue du 
Seigneur, mais il est possible aussi que nous ne soyons pas bien 
préparés parce que nous vivons en suivant nos caprices ou nos 
convoitises. 
Je crois que le Seigneur nous a laissé tous les choix. Si nous faisons le
bien, il nous donnera la récompense qu’il a promise au bon serviteur. 
Car Dieu est fidèle et juste… Et il est aussi miséricordieux ! Tant 
que nous vivons dans ce monde, Dieu nous traite avec miséricorde. Le 
Seigneur pardonne toujours, il accueille chaleureusement et 
réconforte ceux qui se repentent et reviennent à lui.

Dans l'évangile d'aujourd'hui, Je vois que Marie est une femme libre, qui s’est admirablement préparée à 
la naissance de Jésus.
Marie entend les paroles de l'ange du Seigneur. «Voici, que tu vas concevoir et enfanter un fils ; tu lui 
donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut » 
Qu’est-ce que Marie a  ressenti lorsqu'elle a entendu ces paroles ? Elle a été bouleversée,… et l’ange lui a 
dit : « Sois sans crainte ! ». 
Elle a posé des questions.  « Comment cela se fera-t-il ? » Pas parce qu’elle refusait le projet de Dieu, mais  
parce qu’elle veut répondre à Dieu avec tout son cœur et aussi avec toute son intelligence. Marie 
reconnait avec confiance que le Seigneur peut tout faire.  

Marie a écouté Dieu, elle a réfléchi, elle offre à Dieu sa vie toute entière. : « Voici la servante du 
Seigneur ; que tout m’advienne selon ta parole. » C’est une réponse joyeuse, libre et réfléchie qu’elle donne 
à Dieu.
Grâce à  l'acceptation de Marie, Jésus peut naître et venir partager toute notre vie ! Si Marie n’avait pas 
accepté, Jésus aurait-il pu naître et venir chez nous ? Je crois que Jésus est venu dans ce monde d'une 
manière particulière, qu’il a été conçu de l’Esprit Saint,  parce que Dieu peut faire tout ce qu'il veut. Et je 
pense que Jésus est né, grâce au consentement que Marie a donné librement et avec joie. Elle s’est 
engagée toute entière au service de Dieu.

Suivons Marie sur le chemin de la foi. Marie est pleine de grâce parce qu'elle est toujours avec le Seigneur. 
Prions pour que la réponse de Marie au  Seigneur devienne à chaque instant notre réponse. Je crois que nous 
sommes vraiment heureux si nous pouvons répondre au Seigneur, comme Marie : « Voici le serviteur ou la 
servante du Seigneur ; que tout m’advienne selon ta parole.» Amen. 

Père François-Xavier

Homélie dominicale


