
(Sous réserve des décisions gouvernementales)

Dimanche 29 novembre Messe pour les familles FRICK/GOUJON
et les familles PATERNOTTE/HUSSON

Confessions individuelles
Cure de Grand-Charmont          

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

Mercredi 2 décembre 8h30 à Saint-François

Jeudi 3 décembre 10h30 à Saint-Paul

Samedi 5 décembre 18h à Nommay

Vendredi 11 décembre
19h chapelle Notre Dame du

Célébration pénitentielle
Bon Accueil (Giboulon)

Vendredi 1er janvier 2021 à 11h à Saint-Paul / Célébration du 1er janvier

Messes du dimanche : compte-tenu des nouvelles restrictions, 2 messes vous sont proposées : à 10h et à 
17h30, à St-François.

                                       Voici le temps de l’AVENT.                                                
Temps qui nous permet d’être dans une veille, une attente dynamique de Noël. C’est aussi le début de 
l’année liturgique. De nouveau nous allons revivre tout le cycle de la vie et de l’enseignement du Christ, 
cette année avec l’évangéliste Marc. Ce n’est pas à une répétition que nous sommes appelés, mais à une
redécouverte. Laissons-nous surprendre par le Christ présent dans nos vies. Veiller, c’est savoir 
s’émerveiller de ce qui se passe autour de soi, s’émerveiller de la Vie qui germe, s’émerveiller d’une 
Parole. Veiller, c’est rester attentif à toutes les actions de l’Esprit dans notre monde. Malgré les 
difficultés du monde aujourd’hui, veiller, c’est s’ouvrir avec Joie et Espérance à l’avenir . 

Feuille paroissiale Notre Dame de l'Unité
Bethoncourt - Grand-Charmont
Dimanche 29 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 / 
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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Livre du prophète Isaïe (Is 63,16b-17.19b ; 64, 2b-7) : « Ah ! Si tu déchirais les cieux, si tu descendais ! » 
1ère lettre de St Paul aux Corinthiens (Co 1, 3-9) : Nous attendons de voir se révéler notre Seigneur Jésus 
Christ 
Evangile de St Marc (Mc 13, 33-37) : « Veillez, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison » 

L'Avent est le moment de se préparer à la grande célébration de 
Noël lorsque le Fils de Dieu, Jésus-Christ, est venu sous forme 
humaine pour sauver les humains que nous sommes. C'est aussi le 
moment de se préparer à rencontrer Jésus-Christ, qui reviendra à 
la fin du monde.

Le thème de l'Avent est «Attendez, réveillez-vous».
Les croyants sont ceux qui se réveillent et se préparent à la 
venue du Seigneur. Nous croyons que le Seigneur viendra vers nous
à la fin de notre voyage sur cette terre. Une autre vie commencera 
pour nous, la vraie vie. C’est notre espérance. Parce que nous 
croyons en la vie éternelle. Dans cette attente, restons bien 
réveillés et dans l’espérance..

Veiller,  être bien réveillé, qu’est-ce que ça signifie     ?
Etre bien réveillé, c’est être  toujours devant le Seigneur, savoir que le Seigneur est là près de nous. 
Est bien réveillé celui qui confie toute sa vie au Seigneur, ses activités, ses joies, ses peines, ses amis.
Est bien réveillée une personne qui vit avec le Seigneur et qui trouve ses forces  dans la puissance du 
Seigneur.
Est bien réveillée une personne qui place sa vie sous le regard du Seigneur et qui s’efforce de faire toujours 
ce que Dieu aime.
Grâce au Seigneur, la personne éveillée garde sa paix et rend grâce à Dieu même au milieu de toutes les 
difficultés. Elle prie, fait attention à la douleur de son prochain. Une telle personne est toujours pleine de 
joie, de gratitude et de paix. Elle apporte une grande joie à ceux qui l’entourent. 
Si nous sommes vigilants, le Seigneur nous donnera beaucoup. Et nous serons nous-mêmes un cadeau pour le 
Seigneur et aussi un cadeau pour notre  entourage.

Dans l'Évangile d'aujourd'hui, Jésus dit. «   Prenez garde, restez éveillés :   car vous ne savez pas quand ce
sera le moment.     » Nous ne savons pas quand le Seigneur viendra à la fin du monde.  Et nous ne savons pas,  
pour chacun de nous, quand il viendra, à la fin de notre vie. Mais nous sommes sûrs qu’il viendra.
Mais savons  qu’il vient vers nous dès maintenant, de bien des manières : dans la prière, quand nous écoutons
la Parole de Dieu, dans l’eucharistie, dans les sacrements, dans nos rencontres.… Rappelons-nous ses paroles 
(Évangile de dimanche dernier) : «J’avais fam, j’étais malade, j’étais un étranger…  Ce que vous avez fait à l’un
de ces plus petits qui sont mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait. » Il vient… sommes-nous attentifs et 
bien réveillés pour reconnaitre sa présence déjà au milieu de nous ? 
Quand on attend quelqu’un qu’on aime, notre cœur et notre vie sont déjà remplis de sa présence…

Jésus nous redit aujourd’hui : «Restez éveillez, veillez donc !… » Comment allons-nous vivre ces paroles dans 
les jours qui viennent ? Ce serait formidable si nous abandonnions notre médiocrités, toutes les fois où nous 
avons pensé, parlé et agi sans Jésus. Confions toute notre vie au Seigneur, avec nos faiblesses, nos lâchetés.  
Et vivons dès maintenant comme des chrétiens bien réveillés. Cette vie éveillée sera la clé pour vivre la vie 
éternelle à partir de maintenant.   

Père François-Xavier

Lectures du 1er dimanche de l'Avent 

Homélie dominicale


