
Dimanche 21/03
10h à St François

Offrandes de messes : Famille FRICK-GOUJON, les défunts 
des familles KRUK, Renée POURCELOT, Soeur Marie 
Madeleine PERROZ et sa famille
Messe en l'honneur de Saint Joseph
Messe en mémoire de Jean BELOT, Daniel KRUK

Mardi et Vendredi 7h45 à la cure de Vieux-Charmont

Mercredi 8h30 à la cure de Grand-Charmont

Jeudi 9h à Saint Paul

Vendredi 26/03 16h45 Célébration de Réconciliation (Chapelle Notre Dame 
du Bon Accueil - Giboulon)

Samedi 27/03 pas de messe à Nommay

Dimanche 28/03
10h à St Paul et
10h à Sochaux

Messe des Rameaux
Offrandes de messes : Familles FRICK-GOUJON, Ginette 
AMET et sa famille, Serge, Paulette, Evelyne et Noël 
GROSSIR
Messe en mémoire de André POLINARI

Pour les RAMEAUX, chacun apporte son BUIS ou autre branchage. Merci

Pas de messe le matin durant la semaine sainte     !

Pas de permanence à la cure les vendredi 26 mars et 2 avril

Décès : Les obsèques de Mme Danielle FALMET, 88 ans, ont eu lieu ce mercredi 17 mars à Demangevelle.

Les obsèques de Mme Franca ROSSI, 83 ans, de Bethoncourt ont eu lieu dans l'intimité familiale.

Nous présentons nos sincères condoléances aux familles.

DENIER DE L'EGLISE   
La campagne 2021 est lancée, vous avez reçu votre enveloppe. Le slogan pour cette année est 

"Vous aussi, faites grandir l’Eglise"

Les QUETES des célébrations du week-end des Rameaux sont destinées au CHAUFFAGE de nos lieux
de culte.

Feuille paroissiale Notre Dame de l'Unité
Bethoncourt - Grand-Charmont

Dimanche 21 mars 2021

Eglise Saint Paul                          Eglise Saint François
Rue Marconi – Bethoncourt                Rue des Flandres – Grand-Charmont

Chapelle Notre Dame du Bon Accueil
Giboulon – Grand-Charmont

Permanence à la cure : 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 : https://www.diocese-belfort-
montbeliard.fr/charmont-montbeliard/paroisses/notre-dame-de-
lunite/la-paroisse/ 
Offrande de messe : 18 €
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Livre du prophète Jérémie (Jr 31, 31-34) : « Je conclurai une alliance nouvelle et je ne me rappellerai plus
leurs péchés » 
Lettre aux Hébreux (He 5, 7-9) : « Il a appris l’obéissance et est devenu la cause du salut éternel » 
Evangile de St Jean (Jn 12, 20-33) : «Si le grain de blé tombé en terre meurt, il porte beaucoup de fruit»

Nous entendons souvent le mot < résilience > en cette période éprouvante. Dans 
notre existence, il y a des épreuves : comme la pandémie actuelle, mais aussi la perte 
de nos proches, les accidents brutaux, la maladie physique ou mentale, la rupture 
familiale, l’échec professionnel….  Dans ces crises, la résilience, c’est la capacité de 
«     rebondir     », de recommencer à zéro et de reconstruire peu à peu notre vie 
bouleversée. Pour cela, il faut d’abord l’accepter. 

Dans l’évangile d’aujourd’hui nous voyons Jésus face à l’épreuve terrible de la mort qui approche. , 
« Maintenant mon âme est bouleversée »… Il est bouleversé. Il a peur. Et il est tenté de dire : « Père, sauve-moi 
de cette heure » c’est-à-dire :  « fais que j’échappe à la souffrance et à la mort » Il sait qu’il est venu dans ce 
monde accomplir la volonté de Dieu, mais ça ne  l’empêche pas d’être dans une grande détresse spirituelle ou 
psychologique. Après un moment de désarroi il accepte de marcher vers la passion. Il dit     :, « C’est pour cela que
je suis parvenu à cette heure-ci. »

Pour parler de sa mort et de la fécondité qu’elle aura, Jésus a cette magnifique petite parabole du grain de blé 
tombé en terre : « Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul ; mais s’il meurt, il porte beaucoup 
de fruit ». Par sa mort, il sera comme ce grain de blé dans la terre . Il meurt, il se vide, il donne tout pour 
alimenter une nouvelle tige. Sa vie donnée est source de vie nouvelle /Jésus ressuscitera. Et à nous aussi il 
donnera une vie nouvelle. Comme la deuxième lecture le dit, « Jésus est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la 
cause du salut éternel ». 

En parlant de sa passion, Jésus dit qu’il sera «     glorifié ». « L’heure est venue où le Fils de l’homme doit être 
glorifié… »  C’est étonnant, il dit qu’il sera glorifié quand il sera humilié sur la croix. Que veut-il dire ?  Pour nous 
les hommes, la gloire c’est quelque chose de très superficiel : une médaille, une décoration… Dans la Bible, la gloire,
c’est la révélation de la valeur profonde de quelqu’un, son rayonnement… La gloire de Jésus, c’est  le 
rayonnement de son amour. Dans la passion,  Jésus  manifeste le rayonnement de l’amour infini de Dieu .  

Le chemin que Jésus a suivi par la passion vers la résurrection est aussi le chemin qu’il nous demande de suivre   : 
le chemin de croix, en d’autres termes, le chemin d’acceptation et d’obéissance. « Qui aime sa vie la perd … » nous 
dit Jésus  Les paroles de Jésus sont opposées à  cette voix qui me dit ;  « Défends tes avantages!... Profite de la 
vie ! Ne te laisse pas faire… » Si je tiens à mes avantages coûte que coûte, je risque bien de me perdre. Remettons 
avec confiance notre vie dans les mains du Père. C’est la raison pour laquelle nous méditons et contemplons Jésus 
sur la croix, afin que nous puissions renouveler notre regard et ranimer notre esprit à l’exemple de Jésus.

Jésus n’est pas seulement notre exemple, il est notre allié. Dieu nous rappelle  aujourd’hui son alliance à travers le
prophète Jérémie; « Je mettrai ma Loi au plus profond d’eux-même; je l’inscrirai sur leur cœur». Jésus qui vit en 
nous est  une source de vie.  Au début je vous ai parlé de résilience. Pour nous chrétiens, Jésus nous promet la 
résurrection avec lui, .c’est-à-dire une vie toute nouvelle avec lui.

Ressusciter avec le Christ, ce n’est pas seulement surmonter des choses douloureuses, mais accueillir Jésus en 
nous, Il  met en nous sa force et la confiance.  Ce n’est pas toujours facile mais Jésus est toujours avec nous. Il 
nous accompagne avec sa parole vivifiante. Marchons à la suite de Jésus. Vivre avec lui, c’est cela qui nous 
apportera le vrai bonheur et qui glorifiera notre Père du ciel. Comme le grain de blé semé en terre nous croyons 
que sa mort est source de vie et de joie.  .

Père François Xavier

Lectures du dimanche

Homélie dominicale


