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Homélie de notre prêtre 
 Texte de Charles Singer – puzzle - page 5 

 

Les infos de l’EAP 
Infos diverses  -  page 2 

 

 

 

 

Paroisse et Paroissiens 
Sites dominicains, Etincelles  – page 2 

Islamojolie, CCFD, départ de l’évêque – page 3 

Eglise de Sochaux, aumônerie des prisons – page 4 
 

 

                                                                    n° 44     mars  2021 

   La gazette par et pour les paroissiens du Bon Pasteur et d'ailleurs 

 

PLUS BELLE MA PAROISSE 

 

Vous voulez recevoir PBMP, donner votre avis,  rédiger un article, 

rejoindre l’équipe de rédaction...  bref nous contacter : 

plusbellemaparoisse@gmail.com  

ou Brigitte Caille : 03 81 95 54 23  ou 06 06 49 82  22 

Date limite de réception de vos articles et/ou photos : le 20 du mois. 

Site de la paroisse : vous y trouverez chaque semaine la feuille d’annonces de 

la paroisse… de l’info toute fraîche !  
http://lebonpasteur.diocese-belfort-montbeliard.fr/ 

Site du diocèse : 
https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/ 

Application à charger sur votre téléphone     diocèse de Belfort-Montbéliard 

 

          

  Messes et offices   ( Nous vous informerons des changements éventuels liés au coronavirus) 
 

Samedi 16 h 00  Chapelle de Nommay  à partir du samedi 6 mars 
Dimanche 10 h 00    Eglise Saint-François  à Grand-Charmont   

Messe des Rameaux : dimanche 28 mars 
 10 h 00    Eglise Saint-François  à Grand-Charmont   ou  Eglise Saint -Paul à Bethoncourt 

Il n’y aura pas de messe à Nommay le samedi 27 mars 

Messe chrismale : lundi 29 mars  
16 h 00  Cathédrale Saint-Christophe 

 
 

              

                         

                                  Agenda 
 

 

Carême dans nos maisons 
 
 
 

 

 

Edito :  Ca bouge sur les écrans…. En attendant la vraie vie, 
de multiples initiatives s’offrent à nous : retraite de carême 
en ligne, concerts de l’association étincelles…. Des paroles 
de fraîcheur et d’espoir qui peuvent accompagner notre 
route vers Pâques. Que ces 40 jours de Carême, jours  
de jeûne, de pause, de prières, nous nourrissent de           
           chaleur, de confiance, d’imagination pour accueillir    
           la joie de Pâques et la faire rayonner autour de nous. 
                 Bon carême !      
                  
          

  
 

mailto:plusbellemaparoisse@gmail.com
https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/
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Carême avec les frères dominicains 
 

« Le Carême est là et Pâques approche. Le moment est venu, prenons des 

risques pour un monde meilleur. Le défi est simple : faire connaître cette 

retraite. Parlez de Carême dans la ville autour de vous, partagez cette 

vidéo ou une méditation et confiez la suite à l'Esprit Saint. » Frère Nicolas 

carême dans la ville 
 

https://careme.retraitedanslaville.org/video/39?utm_source=newsletter

&utm_medium=email&utm_campaign=frere_nicolas_tixier 

 

 

Les infos de l’EAP    

 

Paroisse et paroissiens    

Le nouveau site du diocèse. 
 

Philippe et Brigitte ont suivi la formation  
sur le site du diocèse. Le site est en train   

d’être actualisé mais, votre patience et votre bienveillance 
vont être mises à l’épreuve parce qu’il faut un peu de temps 

pour se familiariser à ce nouveau fonctionnement.  

L’écran reste ouvert à tous ceux, toutes celles qui voudraient 
s’associer à cette gestion du site de la paroisse ! 

Ils font des étincelles ! 
 

PBMP vous a déjà parlé de cette association  
en faveur des enfants hospitalisés. Nous  

vous transmettons le mail de Carole … 
que nous a transmis Liliane.  
Les bonnes nouvelles, ça se partage !  
 

« En fin d'année dernière, nous vous avions parlé de 
notre projet vidéos sur les réseaux sociaux.  Le projet a mûri, 
grandi, pris forme... On a publié plusieurs vidéos : 2 vidéos pour 
présenter nos associations partenaires, une vidéo pour Noël, 
une pour les vœux 2021, d'autres petites vidéos "off"... et 

aujourd'hui-même une pour Mardi Gras.  
 

Voici le lien pour visionner la vidéo de Carnaval: 

Le Carnaval des Etincelles 

https://www.youtube.com/watch?v=qVwChQRutOw 
 

C'est frais, c'est coloré! On en a besoin en ce moment! Foncez! 

 Voici le lien pour les vœux 2021, en chanson :) 

Les voeux Etincelles pour 2021 

 https://www.youtube.com/watch?v=xZ39x9Px0KI 
 

  

 

Un label pour l’église de Sochaux 
 

La commission régionale du patrimoine et de l’architecture a 
attribué le label "Architecture contemporaine remarquable " 

au centre paroissial Sainte Croix de Sochaux .  

Départ de notre évêque Dominique Blanchet 
 

 Environ 200 euros ont été donnés à la quête de 
Nommay et de Grand Charmont. Cette somme 

aidera à l’achat d’un vélo. Nous remercions 
tous les donateurs. 

Cliquez  sur les mots 
soulignés pour avoir un 

accès direct au lien. 

 Si cela ne fonctionne 
pas, recopiez le lien. 

Vous pourrez retrouver nos autres vidéos sur le 

site de la Troupe: 

https://www.lesetincelles.fr/ 

 https://www.lesetincelles.fr/ 
 

N'hésitez pas à aller les voir, à les partager... On 
les fait pour garder le moral malgré le fait qu'on 

soit privés de scène, on les fait pour garder le 

lien avec le public d'une autre façon, et on les fait 
pour essayer, malgré tout, de récolter des 
fonds pour les enfants malades... 
Nous avons mis en place une cagnotte en ligne, 

n'hésitez pas à y contribuer, même quelques 

euros... Ce sont les petits ruisseaux qui font les 
grandes rivières! 

On compte sur vous!  

Cagnotte Etincelles HelloAsso 
 

 A très bientôt...! » 
Carole, pour les Etincelles 

 

Theodom, site dominicain, vous 

explique les 7 péchés capitaux. 
Une vraie gourmandise autorisée et 

recommandée en temps de carême ! 
https://www.theodom.org/7-peches-

capitaux 

https://careme.retraitedanslaville.org/video/39?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=frere_nicolas_tixier
https://www.youtube.com/watch?v=qVwChQRutOw
https://www.youtube.com/watch?v=qVwChQRutOw
https://www.youtube.com/watch?v=xZ39x9Px0KI
https://www.youtube.com/watch?v=xZ39x9Px0KI
https://www.lesetincelles.fr/
https://www.lesetincelles.fr/
https://www.helloasso.com/associations/troupe-etincelles/formulaires/1
https://www.theodom.org/7-peches-capitaux
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Et si notre prochain évêque était une femme ? 
 

Après le départ de notre évêque, un administrateur sera 
élu par les prêtres du diocèse. Il aura la charge 
d’administrer le diocèse en attendant la nomination d’un 

évêque.   

Cette vacance d’évêque dans notre diocèse peut être une 
occasion de nous interroger sur la place des femmes dans 
l’Eglise. Elles sont partout, elles « font tourner la 

boutique » et pourtant parler d’un ministère pour les 
femmes, prêtrise ou diaconat est déjà en soi une audace. 

Pourquoi n’y arrive-t-on pas ? Lâcher des prérogatives, 
faire confiance, accueillir une Eglise en phase avec la 
réalité du monde… Il y a du chemin à parcourir. 
 

 
 
 

 
 

Entrée en Carême avec le CCFD 
 

Nous avons accueilli le CCFD Terre Solidaire et ce fut une 

belle rencontre même si,  malheureusement, nous étions 
peu nombreux . Cette animation, basée sur l 'écologie 

intégrale liant les enjeux sociaux et  environnementaux, 
nous a permis de prendre conscience qu’il faut changer nos 
habitudes. 
 

Nous remercions les intervenants et également les 
personnes qui ont assisté à cette rencontre. Anne-Marie 

Et un petit dernier site découvert grâce au journal La Croix 
 

La Croix a publié un dossier sur l’islam et a donné le lien pour cette chaîne vidéo 
« islamojolie » qui  permet de découvrir les origines de l’islam, l’histoire du Coran…. 

C’est plein d’humour et on apprend beaucoup ! 

Vous pouvez regarder la bande annonce 
Islamojolie   

https://www.youtube.com/channel/UCSEfpoSNqHJqDqGf1IAmOVw 
 

Voici le lien du premier tuto sur les textes sacralisés de l’islam (Coran, Sunna) 
tuto 1  
https://www.youtube.com/watch?v=m5tElB8QM8Y 

Il y a quelque temps, plusieurs femmes ont 
candidaté à la fonction d’évêque. «Nous ne 
pouvons plus nous taire en ces temps graves que 
vit l’Église. Nous taire est un gâchis. Nous, femmes, 

nous avons à annoncer la Résurrection en faisant 

partie de l’Église. Nous voulons rester dans l’Église, 
mais dans une Église qui nous ressemble, et qui 
inclue nos diversités» Christina et Marie-Automne, 
candidates à la fonction d’évêque. 

Encore un peu de patience avant de connaître le 
nom de notre prochain évêque. Brigitte 

 

https://www.youtube.com/channel/UCSEfpoSNqHJqDqGf1IAmOVw
https://www.youtube.com/channel/UCSEfpoSNqHJqDqGf1IAmOVw
https://www.youtube.com/watch?v=m5tElB8QM8Y
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L’Eglise Sainte-Croix de Sochaux 
 

Avant de quitter notre diocèse, le père évêque a 
souhaité rencontrer le maire de Sochaux  Albert 

Matocq Grabot pour lui parler du devenir de notre 

église, suite à une notification reçue courant janvier 
2021. 
En effet, le centre paroissial Sainte- Croix de 

Sochaux vient de se voir attribuer par la DRAC, 

direction régionale des affaires culturelles, le label 
« Architecture contemporaine remarquable ». 
Plusieurs édifices de la région ont reçu également ce 
label. 

Dans ce cadre, il pourrait être proposé par PMA 

(Pays de Montbéliard Agglomération), un circuit 

touristique patrimonial, dont le « produit d’appel » 
serait la chapelle Notre-Dame du Haut de  
Ronchamp, il passerait ensuite par l’église de 

Sochaux puis celle du Sacré-Cœur d’Audincourt. Le 

maire M. Bourquin porte un grand intérêt pour cette 
proposition et souhaite qu’il y ait d’autres 
partenaires. 
Le père évêque a donc proposé au maire de Sochaux 

une reprise du bâtiment par la commune sous forme 
d’une convention. 

La commune gérerait l’usage et l’entretien de  
 

l’édifice, toutefois il serait demandé la mise à disposition 

de l’église pour le culte lors des grandes fêtes liturgiques. 
Le maire a pris acte de la proposition, et a déclaré qu’il 

étudierait le projet avec ses services avant de donner une 
réponse.  Annie 

 

Les remerciements de l’aumônerie des prisons. 
 

 Tout d’abord nous vous souhaitons une année « page 
blanche » avec pleins de nouvelles à écrire au court de 2021. 

Vos présents, offerts en fin d’année pour les personnes détenues 

à la maison d’arrêt de MONTBÉLIARD et sans ressources 

suffisantes (PSRS), ont été remis en mains propres au 
responsable qui se chargera de les distribuer tout au long de 

l’année. Nous avons bien échangé avec cette personne qui nous 

a assuré bien spécifier à chaque fois qu’il donne ces produits que 
c’est de la part de paroissiens du secteur par l’intermédiaire de 

l’aumônerie. 
Nous remercions très chaleureusement Brigitte et Annie qui, par 

leur talent, nous aident à finaliser les peintures de santons et 

spécialement en cette année 2020 si compliquée. Grand merci à 
Marie Thérèse et Gérard qui nous accueillent chez eux pour 
l’atelier de « finition ». Et bien entendu, nous remercions tous les 
paroissiens qui ont témoigné du lien indirect mais si important 

qui se tisse avec les personnes détenues et et c’est bien le corps 
de cet échange !! 
 

Personnellement, j’aime assez cette façon de se saluer en début 

d’année : « Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, qu’Il 

fasse briller sur vous son visage, qu’il vous prenne en grâce et 
vous apporte la paix ». Paul Chatelain 
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Carême 2021

Quarante jours!
Quarante jours pour faire le tri,
pour se délester de ce qui est inutile
comme lorsqu’il faut traverser un désert.

Quarante jours pour éduquer le cœur et aimer,
apprendre à aimer, d’une façon neuve,
à la manière des premiers jours.

Quarante jours pour marcher à un autre rythme,
pour changer de style, pour faire le ménage,
pour se purifier.

Quarante jours pour regarder les autres, pour regarder Dieu,
pour écouter la Parole du Christ et la laisser faire
son œuvre de redressement au secret de nos désirs.

Quarante jours pour être transfiguré,
Quarante jours pour grandir avec l’Evangile,
Quarante jours pour apprendre à vivre!

Charles Singer

 

François-Xavier est en retraite cette semaine. Même si ces homélies sont irremplaçables, voici un texte de Charles 
Singer, qui pourrait être un programme de Carême ! 

 

Homélie de François-Xavier    

Et pour les enfants et  les 

adultes qui aiment les 

puzzles, une autre image des  
Rameaux à découvrir 

 

https://www.jigsawplanet.co

m/?rc=play&pid=080a4a02

ae0c&pieces=63 

 
En cliquant sur « jouer en tant 
que », vous pouvez changer le 

nombre de pièces. 

 

Joyeux Carême 

à tous ! 
 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=080a4a02ae0c&pieces=63
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=080a4a02ae0c&pieces=63
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=080a4a02ae0c&pieces=63
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=080a4a02ae0c&pieces=63

