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                                                                    n° 45     avril  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 (sous réserves des contraintes sanitaires) 
 

Jeudi Saint 1er avril 16 h 00  Eglise Saint-François  - Grand-Charmont   

Vendredi Saint  2 avril  Eglise Sainte-Croix -  Sochaux 

                                            15 h 00  chemin de Croix 

                                            16 h 00 célébration de la Passion du Seigneur 

Samedi 3 avril Veillée pascale 16 h 00 Eglise Saint-Paul - Bethoncourt 

Dimanche 4 avril Jour de Pâques  

                                          10 h 00 Eglise Sainte-Croix -  Sochaux 
 

Samedi 10 et 24 avril 17 h 00  Chapelle Saint-Jean-Baptiste    Nommay   

Samedi 17 avril 17 h 00  Eglise Saint-Paul – Bethoncourt 

Dimanche 11 avril 10 h 00   Eglise Saint-François  à Grand-Charmont   

Dimanche 18 avril 10 h 00   Eglise Sainte-Croix -  Sochaux 

Dimanche 25 avril 10 h 00   Eglise Saint-Paul – Bethoncourt 

      
 

 
 

              

                         
 

                             Agenda 
 

Toujours aussi calme ! 
 

 
 

 

Edito :  Cette année encore, nous fêterons Pâques bien étrangement.  
Les symboles et gestes concrets de la semaine sainte risquent de perdre de leur sens en raison des 
contraintes sanitaires et du couvre-feu. Peut-on envisager un lavement des pieds au gel hydroalcoolique 
et sans contacts ? A quoi va ressembler la veillée pascale avec un feu et des cierges allumés en plein 
jour ? Nous voici interrogés sur le sens des gestes, belle occasion de revenir à l’essentiel. Un Jeudi Saint, 
où nous rendrons grâce pour tous ceux qui servent leurs frères en cette époque difficile, des soignants 
aux caissières, en passant par les livreurs, pompiers, pompes funèbres… tous ceux qui permettent de 
traverser la pandémie avec humanité, tous ces apôtres à l’image du Christ. Un Jeudi Saint, où tous, sans 
exception,  devraient pouvoir prendre place autour de la table de communion, nous souvenant que 
Jésus n’a pas chassé Judas. 
Et alors que la veillée pascale se déroulera  l’après-midi (on a l’impression d’un oxymore !) , cela ne nous 
empêchera pas, avec ou sans cierge,  de penser à toutes les obscurités de cette année (décès, maladies, 
solitude, anxiété, peur de l’avenir ….). Le Christ a connu nos nuits, nos angoisses. Avec sa Résurrection, 
la vie l’emporte, l’amour l’emporte, l’espérance l’emporte, la confiance l’emporte. Et même si, dans nos 
familles, notre entourage, la détresse peut être grande, nous allons vivre de cette joie de Pâques et ainsi 
allumer, en nous et dans le cœur de tous, une lumière intérieure qui ne s’éteindra pas.  
Belles et joyeuses fêtes de Pâques à tous !  

  
 Pas de messes à 

Vieux-Charmont ? 
L’absence de travées 

latérales ne permet 

pas le respect des 

règles sanitaires 

imposées. 

mailto:plusbellemaparoisse@gmail.com
https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/
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Les infos de l’EAP (Le Bon Pasteur et Notre-Dame de l’Unité)   

L’EAP de Notre-Dame de l’Unité se 

renouvelle. 
 

Deux nouveaux membres, Marie-Christine et 
André Niclas, ont rejoint l’EAP de Notre-
Dame de l’Unité. 
 

André sera responsable du pôle 

communication. Il s’occupe aussi du site 
internet de la paroisse. Marie-Christine sera 
responsable du pôle finances. 

Messe d’installation de Monseigneur Dominique 
Blanchet le dimanche 28 février à Créteil 
 

24 personnes du diocèse sont allées le weekend à la 
cathédrale de Créteil. 600 personnes étaient 

présentes, il y avait environ 40 évêques. François-

Xavier était dans la tribune. On peut retrouver la 

célébration sur You Tube à l’adresse suivante. 
https://www.youtube.com/watch?v=o8d3vc2NOKY 
 

 

Mission de coordinatrice d’Isabelle 
Magnin. 
 

Isabelle sera coordinatrice pour les deux 
paroisses. Elle a participé à la réunion de 
doyenné le 11 mars. 

 

Denier du Culte 2021. 
 

Dans la lettre d'appel au denier du culte, nous mentionnerons 

que les personnes devront  désormais faire un chèque à l’ordre 

du diocèse. Nous glisserons aussi dans l'enveloppe du denier, 
le bulletin d'abonnement à Existe En Ciel. 
 

Existe En Ciel. 
 

Pour l'abonnement de la revue Existe En Ciel, 
le diocèse fournit un bulletin d'abonnement 
(10 € par an, chèque à l'ordre de l'Association 

diocésaine de Belfort Montbéliard). 
 

A partir du 10 avril, la messe 
du samedi sera célébrée 

à 17 h 00. 
 

Remerciements et nouvelles de Mgr Blanchet 
(voir actualité sur le site du diocèse) 
 

Chers amis, 

Alors que je suis maintenant installé comme nouvel 
évêque de Créteil, je vous remercie pour les nombreux 

témoignages de communion et d’amitié manifestés à 

cette occasion. La célébration d’installation a été un 

vrai rite de passage au travers duquel vous me laissez 
aller sur ces nouveaux chemins en réponse à ce que 
Dieu nous demande. Comme vous le voyez sur la photo, 

vous m’avez permis de m’équiper d’un magnifique vélo 

avec assistance. Pour être sûr de son temps de route, 

c’est génial ! Merci de tout cœur pour cette aide 
précieuse et généreuse.   D. Blanchet 

 

Photo envoyée par Denise L. 

https://www.youtube.com/watch?v=o8d3vc2NOKY
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Paroisse et paroissiens    

Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu ? 
 

Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu pour attirer les malfrats dans nos lieux 

de culte ? 
 

Après avoir forcé l’église et le presbytère de Vieux Charmont début février, 
des visiteurs indésirables se sont attaqués à la chapelle de Nommay entre 
mercredi soir et vendredi matin. Après avoir forcé la porte de la grande salle, 
ils ont retourné la sacristie, puis  arracher le chambranle de la porte pour 

pénétrer dans la chapelle. Là sans doute déçus de n’avoir pas trouvé d’argent 
ils ont arraché et jeté à terre l’icône du Bon Pasteur, le tabernacle et brisé la 
vitre armée de la porte latérale. Nous avons retrouvé  le ciboire sans les 
hosties consacrées dans le placard de la sacristie. Acte de profanation 

volontaire ou geste de dépit imbécile ? Bref avec une franchise de 300€, 
inutile de faire intervenir l’assurance ! Voilà donc du travail supplémentaire 
pour les bénévoles qui n’en manquaient pas. Pour ceux qui ne fréquentent 

pas souvent nos églises nous rappelons que nous sommes toujours prêts à 
leur ouvrir à la demande, inutile de forcer les serrures ! Nous n’y laissons 

jamais d’argent ! Le montant des quêtes ne mérite pas de prendre des risques 
inconsidérés. Quant aux jeunes qui souffrent de désœuvrement, nous les 

accueillerons volontiers dans nos équipes de bénévoles sans obligation 
d’aller à la messe !  Jean Pastré 

 

 

Plus Belle Ma Paroisse vous enverra 

un mail avec la méditation 
du Chemin de Croix, 

vendredi 2 avril à 15 h 00 
pour que nous soyons tous en 
communion, que nous soyons  à 

l’église de Sochaux dans nos maisons, 
à l’hôpital, en EHPAD ou ailleurs.  

L'icône, écrite par les paroissiennes avec sœur Thaddée  à l’occasion de 

la création de la paroisse du Bon Pasteur, a été renversée. 
"Par chance", seul le bord est abimé .... un message pour cette semaine 
sainte ? 
Le cœur du mystère (le centre de l’icône),  est intact. Le message 
d'amour du Christ résiste envers et contre tout dans notre monde 

cabossé. La planche sur laquelle est écrite l’icône est symbolique du 
monde : à l’époque des premières icônes, on pensait que la terre était 
plate. Le bord rouge est signe que l'univers est sacré (les Juifs bordaient 

l’espace sacré de sang animal). 

Cette icône abîmée nous dit que notre monde a besoin d'être 
restauré, ... à nous de nous y mettre avec courage et de faire au mieux 

pour réparer les dégâts.... forts du message d’amour du Christ. Brigitte C 
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Monique Guichon, pionnière de l’EAP du Bon Pasteur. 
 

Nous avons accompagné Monique, lundi 15 mars. Nous lui avons rendu un hommage  sincère pour ses engagements 

dans l’Eglise : SEM, catéchèse…  Je voulais souligner particulièrement son implication au sein de l’EAP. Elle a 

accepté de faire partie de la première EAP de la paroisse. Je garderai le souvenir d’une personne discrète, attentive 

et généreuse. Hervé Caille 

 

 

A ceux que j’aime 
A ceux qui m’aiment 
Quand je ne serai plus là 
Lâchez-moi, 
Laissez-moi partir car j’ai tellement de chose à faire et à voir ! 
Ne pleurez pas en pensant à moi ! 
Soyez reconnaissants pour les belles années 
Pendant lesquelles je vous ai donné mon amour. 
Vous ne pouvez deviner le bonheur que vous m’avez apporté ! 
Je vous remercie pour l’amour que chacun m’a démontré. 
Maintenant il est temps pour moi de voyager seul. 
Pendant un court moment vous pouvez avoir de la peine. 
La confiance vous apportera réconfort et consolation. 
Nous ne serons  séparés que quelques temps. 
Laissez les souvenirs apaiser votre douleur. 
Je ne suis pas loin, et la vie continue ! 
Si vous en  avez besoin appelez-moi et je viendrai !   
Même si vous ne pouvez me voir ou me toucher,  je serai  là. 
Et si vous écoutez votre cœur vous sentirez clairement 
La douceur de l’amour que j’apporterai. 
Quand il sera temps pour vous de partir, 
Je serai là pour vous accueillir, 
Absent de mon corps, présent à Dieu. 
N’allez pas sur ma tombe pour pleurer ! 
Je ne suis pas là, je ne dors pas ! 
Je suis les mille vents qui soufflent 
Je suis le scintillement des cristaux de neige 
Je suis la lumière qui traverse les champs de blé 
Je suis la douce pluie d’automne 
Je suis l’éveil des oiseaux dans le calme du matin 
Je suis l’étoile qui brille dans la nuit ! 
N’allez pas sur ma tombe pour pleurer 
Je ne suis pas là 
Je ne suis pas mort. (poème amérindien envoyé par Monique D. ) 
 



Page 5 sur 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHEMIN DE CROIX-RE 
CHEMIN DE RESURRECTION 
 

Ce n’est pas un chemin de croix 
C’est un chemin d’amour 

Un chemin de vie  
Un chemin de résurrection.  
 

Sur un chemin de croix  

on ne fait que se croiser. 
Le Christ ne croise pas la croix,  
Il  porte la croix ! 

Le Christ ne croise pas la haine,  
le mensonge et le péché…  

Il  porte la haine, le mensonge  

et le péché 
Le Christ ne croise pas la mort,  
Il en meurt ! 

Le Christ ne se contente pas  

de croiser l’amour 
Il vit l’amour, il donne l’amour, il est l’amour ! 
  

 

 LA CROIX GLORIEUSE DE CHAUVEROCHE (article de Kat Echo envoyé par Annie B)                                                 

 

                                                                                              Lorsque  nous  entrons  dans  la  chapelle  de la Transfiguration et de 

l’Unité du foyer spirituel de Chauveroche, notre regard est attiré vers 
la croix glorieuse. Elle rayonne, entourée d’une mandorle formée de 

trois  ovales.  Cette   croix  porte  un Christ ressuscité  manifestant  le 

rayonnement  de  l’amour  de  Dieu   pour  les   hommes.  Elle   a   été 

sculptée   en 1993  par frère Symphorien de l’Abbaye de la Pierre qui 
Vire : elle représente le Christ vivant, vêtu, serviteur qui donne sa vie 
pour  tous,  comme  nous  le  présente  le livre de l’Apocalypse :  « Un 

être qui semblait un Fils d’homme, revêtu d’une longue tunique, une 
ceinture  d’or  à  hauteur  de  poitrine. […]  Il  posa  sur  moi  sa   main 
droite,  en disant : « Ne crains pas. Moi, je suis le Premier et le Dernier, 

le Vivant : j’étais mort, et me voilà vivant pour les siècles des siècles »  

(Ap 1, 13 ; 17-18). 

 
                                                                                             L’étole    sur    l’épaule    gauche    (  comme    la    portent   les   diacres   
                                                                                             aujourd’hui) nous rappelle le tablier que Jésus portait quand il a lavé    
                                                                                             les   pieds   de  ses   disciples.   Ses  bras  tendus  nous   accueillent   et   

                                                                                            embrassent l’humanité. 

 
Regardons cette croix comme un chemin de vie, de guérison, de pardon et de lumière ; comme signe de paix qui 
ouvre le passage vers le Père, source de joie, d’accomplissement de l'espérance et de l'amour. 
 

Depuis le départ des moines bénédictins en janvier, Chauveroche est un foyer spirituel diocésain qui a pour vocation 

d’être un espace d’intériorité, de ressourcement et de formation, d’accueil, d’écoute, de prière. Il porte l’intention 

du dialogue œcuménique avec les autres Églises. N’hésitons pas à venir le découvrir ! 

 

Le Christ ne croise pas nos chemins : 
Il chemine sur notre chemin, 
Il emprunte nos chemins, 
Il marque nos chemins de son emprunte. 

Le Christ ne croise pas l’homme, 
Il est relation avec l’homme,  
  
Il se lie à l’homme, 
Il lie sa vie à la nôtre 

Il lie sa destinée, à notre destin  
Il lie notre mort … à sa résurrection. 

 
Son chemin de croix devient 

Notre chemin de résurrection 
Chemin de croix du Christ, 

Chemin du Christ qui croit en l’homme, 
Chemin d’amour qui croit en l’homme. 
 
Texte envoyé par Monique D 

 


