
Quand santon rime avec prison 
Par l’intermédiaire de l’équipe d’aumônerie des prisons, depuis plusieurs années, nous entretenons un lien 
entre votre paroisse et la maison d’arrêt de MONTBÉLIARD. Nous avions une activité de peinture de santons
qui nous permettait de passer du temps avec des détenus dans une ambiance fraternelle. Peindre des santons
peut apporter du sens à ce temps de détention. Sur le marché de Noël de Montbéliard, l’occasion nous était 
offerte de vendre des santons et une personne détenue avait une permission (accordée par le juge 
d’application des peines pour bon comportement) et nous accompagnait pour cette journée ; mais cette année,
ce n’est bien entendu pas possible pour la sécurité sanitaire de tous. Ce n’est pas une opération commerciale, 
c’est un symbole. Le but en est de nous permettre de nous rapprocher virtuellement et spirituellement de ces
personnes. Une petite équipe très dévouée de bénévoles s’est constituée avec nous pour peindre des santons 
chez eux pour cette activité. Nous avons, depuis plusieurs années, grâce à vos dons, aidé des personnes sans 
aucune ressource. Le surveillant responsable à la maison d’arrêt nous a dressé une petite liste de l’essentiel 
de leurs besoins.  
Nous nous permettons de vous la transmettre, bien entendu selon vos désirs et vos possibilités :    
des 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.

L’équipe d’aumônerie de la maison d’arrêt de MONTBÉLIARD
Liliane et Paul

Vous pourrez déposer vos dons éventuels à la cure de Grand-Charmont 
à la permanence le vendredi de 14h à 17h.
Merci pour votre aide.

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.

Feuille paroissiale Notre Dame de l'Unité
Bethoncourt - Grand-Charmont
Dimanche 22 novembre 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 / 
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dame-de-l-unite
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Livre du prophète Ézékiel (Ez 34, 11-12.15-17) : « Toi, mon troupeau, voici que je vais juger entre brebis et
brebis » 
1ère lettre de St Paul aux Corinthiens (Co 15, 20-26.28) : « Il remettra le pouvoir royal à Dieu le Père, et 
ainsi, Dieu sera tout en tous »
Evangile de St Matthieu (Mt 25, 31-46) : « Il siègera sur son trône de gloire et séparera les hommes les uns 

des autres » 

Nous nous sentons heureux lorsque nous voyageons avec nos 
familles, ou lorsque nous partageons des plats délicieux avec des 
amis. Cela fait aussi du bien lorsque nos projets sont réalisés ou 
lorsque nous avons ce que nous voulons. Et nous ressentons la joie 
de vivre lorsque nous regardons des films impressionnants ou 
lorsque nous lisons des livres. Toutes ces choses nous font du bien.

 D'un autre côté, il y a d'autres choses qui nous rendent tristes. 
Lorsqu'un être cher meurt, nous sommes tristes parce que nous ne 
pouvons plus le voir. Nous ne sommes pas heureux lorsque nos 
affaires ne vont pas bien, ou lorsque nous sommes malades, ou 
lorsque nous ne pouvons plus nous entendre avec les gens autour de 
nous…. Je pense que la plupart des gens ressentent la même chose.

Un jour, quand nous terminerons notre vie en ce monde, nous serons tous jugés devant Dieu. Tous, sans 
exception ! Ce n'est pas parce nous aurons vécu une vie heureuse sur cette terre que nous aurons un bonheur 
éternel. Alors, qu'est-ce qui nous mènera au bonheur éternel? Et comment nous préparer à vivre ce 
bonheur éternel. Comment vivre dès maintenant ce qui nos rendra heureux pour toujours     ?

Aujourd'hui, c’est la grande fête de notre Seigneur Jésus-Christ, le roi de l'univers. C'est une journée 
pour célébrer la royauté de Jésus-Christ, venu pour sauver les humains. Jésus a réalisé l'image du Roi Messie
en se faisant serviteur (il s’est mis à notre service jusqu’à donner sa vie). Il n’est pas le roi qui s’empare du
pouvoir politique et écrase le peuple !. En d'autres termes, Jésus est le roi de l'humilité, le roi du service et 
le roi de l'amour. Il montre qu'il est grand par son humilité. Et il nous invite à emprunter cette voie. C'est 
le chemin de la vie éternelle.

Dans l'Évangile d'aujourd'hui, Jésus dit. « Amen, je vous le dis : chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces 
plus petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait. » Le plus grand bonheur de nos vies ne serait-il 
pas de rencontrer et de suivre Jésus?
Rencontrer Jésus pour toujours, quel grand bonheur ce sera ! Par contre, être incapable de rencontrer Jésus,
pour toujours, quel malheur ce serait pour nous ! Ce serait notre punition pour toujours. 

Donner à manger aux affamés et à boire à ceux qui ont soif, accueillir l’étranger, visiter un malade, (en un 
mot, aimer vraiment), c’est ainsi qu’on peut rencontrer Jésus. Jésus voit nos cœurs et nous récompensera 
en conséquence. Si nous avons un cœur aimant et pratiquons l'amour du prochain, Jésus sera près de nous en 
tous ces gestes. Ceux qui pratiquent réellement l'amour sont pleins de joie. Parce que nous pouvons 
rencontrer Jésus à chaque instant dans nos gestes d'amour.

Nous pouvons imiter ce que Jésus a fait grâce à l’Esprit Saint qui vit en nous. Prions pour pouvoir faire
ces choses jour après jour. N’oublions pas que Jésus vient à nous comme «l'un des plus petits». Et il 
est bon de se rappeler qu'une telle vie c’est le bonheur que nous devons rechercher.

Père François-Xavier

Lectures du 34ème Dimanche Fête du Christ Roi

Homélie dominicale


