
Notre Dame de l'Unité – Dimanche des Rameaux 28 mars 2021
Feuille paroissiale d'informations

Informations de la paroisse

Dimanche 28/03 Messe des Rameaux 10h à St Paul / 10h à Sochaux
Offrandes de messes : Familles FRICK-GOUJON, Ginette AMET et sa 
famille, Serge, Paulette, Evelyne et Noël GROSSIR, Soeur Marie Madeleine
PERROS et sa famille, Familles HEMMER-BOURGON
Messe en mémoire de André POLINARI

Lundi 29/03 15h Messe Chrismale à la cathédrale St Christophe (Belfort)
Jeudi Saint 01/04 16h à St François
Vendredi Saint 02/04 15h Chemin de Croix à Sochaux 
                                     16h Célébration à Sochaux
Samedi 03/04 16h à St Paul Vigile Pascale
Offrandes de messe pour les vivants et les défunts des familles LEGROS, 
CHAPUIS, LUNARDI et les familles VUITTENEZ/RECEVEUR/GEHIN

Dimanche 04/03 Messe de Pâques 10h à Sochaux
Offrandes de messes : Mme Liliane BORDY

Pas de messe le matin durant la semaine sainte !

Grand jour de nettoyage à l'église Saint Paul de Bethoncourt
ce lundi 29 mars à 9h ! Toutes les bonnes volontés sont invitées !

Pèlerinage à Taizé pour les lycéens, du 15 au 18 avril : inscription auprès de Mathilde au 06 52 96 78 36 ou par 
mail : aumonerie25@diocesebm.fr

Compte-rendu de réunion des EAP Notre Dame de l'Unité et Bon Pasteur     du 20 mars :

- Marie-Christine et André NICLAS rejoignent l'EAP de NDU. Marie- mars ine sera reposnsable des finances et André, 
du pôle communication, ainsi que du site internet de la paroisse.

- Isabelle MAGNIN sera coordinatrice des deux paroisses. 

- Denier du Culte 2021 : le chèque sera à établir à l’ordre du diocèse

- 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

- 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 

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

Permanence à la cure : vendredi de 14h à 17h 
Pour tout renseignement, appelez le  03 81 94 30 89 (vous pouvez 
nous laisser un message, nous vous recontacterons) ou par mail :
paroisse.ndu@gmail.com 

Père François Xavier : 03 81 94 13 21 / havier1203@gmail.com

Site : https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/charmont-
montbeliard/paroisses/notre-dame-de-lunite/la-paroisse/ 
Facebook : https://www.facebook.com/Notre-Dame-de-lUnit
%C3%A9-100147355445318 

Chapelle Notre Dame du Bon Accueil
Giboulon – Grand-Charmont

mailto:paroisse.ndu@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=o8d3vc2NOKY
mailto:aumonerie25@diocesebm.fr
https://www.facebook.com/Notre-Dame-de-lUnit%C3%A9-100147355445318
https://www.facebook.com/Notre-Dame-de-lUnit%C3%A9-100147355445318
https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/charmont-montbeliard/paroisses/notre-dame-de-lunite/la-paroisse/
https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/charmont-montbeliard/paroisses/notre-dame-de-lunite/la-paroisse/
mailto:havier1203@gmail.com


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. »

- Les horaires des messes le samedi à Nommay seront à 17h00 à partir du 10 avril.

Le jeûne du Vendredi Saint consiste à faire un seul repas le soir, sans viande, ni œuf, ni laitage, ni vin. 
Jeûner a pour but de donner soif et faim de Dieu et de sa parole. De plus, jeûner pendant le carême n’est 
pas seulement un geste de pénitence, mais aussi un geste de solidarité avec les pauvres et une invitation au
partage et à l’aumône.
L'abstinence a pour siginification : s’abstenir de viande.

Procession des Rameaux (Mc 11, 1-10) : « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! » 
Lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens (Ph 2, 6-11) : « Il s’est abaissé : c’est pourquoi Dieu l’a exalté »
Passion de notre Seigneur Jésus Christ selon Saint Marc (Mc 14, 1 – 15, 47)

Aujourd'hui, nous célébrons 2 choses :
- Jésus qui entre à Jérusalem, acclamé par la foule.
- et Jésus qui est jugé, condamné et meurt sur la croix. 

Pensons que Jésus est là, avec nous maintenant. Il est ressuscité et vivant, 
dans notre assemblée et dans le cœur de chacun.
Pensons aussi qu’il continue à vivre sa passion dans notre monde. Il est présent
en tous ceux qui souffrent, en ceux qui ont faim, qui sont victimes de l’injustice,
des violences, de la méchanceté, de la guerre…
La foule l’acclame quand il entre dans la ville. Mais elle l’abandonne lâchement et crie 
« crucifie-le ». Et nous, quelle est notre attitude ? Nous l’avons acclamé au début de 
cette célébration, aurons-nous le courage et la fidélité pour rester avec lui ?

Ferons-nous comme les disciples qui se sont enfuis, comme Pierre qui a renié son ami 
ou comme Judas qui a trahi ? Comme Jésus a dû souffrir d’être abandonné par ses 
meilleurs amis ! 

Mais je vois qu’il y a aussi des personnes courageuses et admirables près de Jésus : Les femmes qui ont suivi Jésus 
jusqu’au bout, Joseph d’Arimathie qui a fait tout ce qu’il fallait pour la sépulture. Et il y a cet officier romain : il ne 
connaissait pas Jésus, il était totalement étranger à la religion des Juifs, et c’est lui qui, en voyant l’attitude de 
Jésus, a ce magnifique acte de foi : « Vraiment cet homme était Fils de Dieu »

Et nous, quelle est notre foi ? Quel rôle allons-nous jouer ? 
Pensons que Jésus nous a aimés jusqu’au bout. Il nous accompagne dans nos difficultés sur le chemin de notre vie.
(Disons notre foi en lui)

Père François Xavier

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

Lectures du dimanche

Vendredi Saint, Journée de Jeûne et d'Abstinence

Homélie dominicale


