
Notre Dame de l'Unité – Dimanche 18 avril 2021
Feuille paroissiale d'informations

         Informations de la paroisse

Samedi 17/04  17h à Saint Paul
Offrandes de messes pour les familles FRICK-GOUJON
et une Action de Grâce

Dimanche 18/04  10h à Sochaux
Samedi 24/04 17h à Nommay
Dimanche 25/03 10h à Saint Paul
Offrandes de messes pour les familles FRICK-GOUJON et 
les familles VOISARD-POLINARI
Messe en mémoire de Denise PELTIER

Nous sommes de tout cœur avec les familles endeuillées par la perte d’un être cher :
Mme Annie BROUILLARD, 79 ans, dont les obsèques ont eu lieu ce mardi 13 avril à Montbéliard.
Mme Micheline KIACHKO, 89 ans, de Grand-Charmont, dont les obsèques ont eu lieu ce jeudi 15 avril. Elle est 
inhumée au cimetière de Grand-Charmont.
Mme Jocelyne MOUGENOT, 79 ans, de Grand-Charmont, dont les obsèques ont eu lieu ce vendredi 16 avril au 
crématorium de Héricourt.

Neuvaine pour les vocations à partir du 16 avril 
9 jours avant la journée mondiale de prière pour les vocations, dimanche 25 avril 2021, priez pour et avec les jeunes
qui discernent leurs vocations. 

Prière pour toutes les vocations 
Jour 1 – Prions pour les jeunes qui, comme Cécile, discernent lors d’un volontariat international 
Jour 2 – Prions pour les jeunes qui, comme Théo, vivent une année pour Dieu 
Jour 3 – Prions pour les jeunes qui, comme Mathilde, font grandir des engagements et des choix de vie à travers le
scoutisme 
Jour 4 – Prions pour les propédeutes qui, comme Hugo, discernent un appel au ministère de prêtre diocésain 
Jour 5 – Prions pour les jeunes qui, comme Stéphanie, font le choix d’avoir un accompagnement spirituel régulier 
Jour 6 – Prions pour les jeunes qui, comme Simon-Pierre, se découvrent en allant vers les autres 
Jour 7 – Prions pour les jeunes qui, comme Mathilde, mettent leurs talents au service de leurs paroisses et de 
leurs frères 
Jour 8 – Prions pour les jeunes qui, comme Arianne, ont l’audace de vivre des retraites de discernement vocationnel
Jour 9 – Prions pour les jeunes qui, comme Quentin, cheminent avec leur service diocésain des vocations. 
 

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

Permanence à la cure de Grand-Charmont : vendredi de 14h à 17h 
(sauf vacances scolaires)
Pour tous renseignements, appelez le 03 81 94 30 89 (laissez-nous un
message, nous vous recontacterons) ou paroisse.ndu@gmail.com 
Père François Xavier : havier1203@gmail.com

Messes en semaine :
Mardi et Vendredi 7h45 à la cure de Vieux-Charmont
Mercredi 8h30 à la cure de Grand-Charmont
Jeudi 9h à l'église Saint Paul

Chapelle Notre Dame du Bon Accueil
Giboulon – Grand-Charmont

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 

Offrande de messe : 18€
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Livre des Actes des Apôtres (Ac 3, 13-15.17-19) : « Vous avez tué le Prince de la vie, lui que Dieu a ressuscité
d’entre les morts »
1ère lettre de Saint Jean (1 Jn 2, 1-5a) : « C’est lui qui obtient le pardon de nos péchés et de ceux du monde 
entier » 
Evangile selon Saint Luc (Lc 24, 35-48) : « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu’il ressusciterait d’entre
les morts le troisième jour »

L'amour de Jésus est incroyable.  Il aime son peuple jusqu'au bout.  

Dans l’Evangile, on voit que les apôtres ont eu du mal de croire en la 
résurrection. Le dimanche soir, dit l’Evangile, les onze apôtres et leurs compagnons 
sont réunis. Les disciples qui reviennent d’Emmaus leur racontent ce qui s’est passé 
sur la route et comment Jésus s’est fait reconnaitre par eux à la fraction du pain.

A ce moment, « Jésus lui-même fut présent au milieu d’eux et leur dit : « La 
paix soit avec vous ! ». Quelle est la réaction des apôtres ? : « Saisis de frayeur, 
ils croyaient voir un esprit (un fantôme) ». Jésus leur parle : « …. C’est bien moi !, 
touchez-moi, regardez,  voyez mes mains et mes pieds… »… Jésus leur montre ses 
mains et ses pieds… Ils n’osaient encore pas y croire.  Jésus mange également du 
poisson devant eux. Et finalement, Il ouvre leur intelligence à la compréhension  de 
la Bible.  
Oui il a fallu beaucoup de signes pour que les apôtres croient en la 
résurrection ! Et si nous avons des doutes, pensons que les premiers témoins de la 
résurrection en ont eu eux aussi. 

Posons-nous la question : Comment croyons-nous en  la résurrection de Jésus?  Comment vivons-nous cette 
foi ? Certaines personnes croient fermement en la résurrection de Jésus et vivent unis à Jésus 
ressuscité.  Certains n'acceptent pas bien la résurrection de Jésus et vivent sans la foi, loin de Jésus. 

Quel genre de vie est-ce que je vis avec Jésus ressuscité? Comment vivre en ressuscité

Pierre (dans la première lecture ) qui appelle à croire en Jésus ressuscité dit :  « Convertissez-vous et tournez-
vous vers Dieu ».Vivre en ressuscité consiste à garder les commandements de Dieu.

Vivre en ressuscité consiste à ouvrir son cœur à Jésus et à être avec lui.

Avec l'aide de Jésus ressuscité, nous pouvons garder ses commandements et partager la paix avec les autres.   La 
paix de Jésus transforme le négatif en positif.   La paix de Jésus c’est être reconnaissant envers Dieu et envers 
les autres pour tout ce qu’ils nous donnent.   La paix de Jésus nous rend vainqueurs de toutes les difficultés, 
avec l'aide du Seigneur, même s’il faut traverser bien des épreuves.   La paix de Jésus consiste finalement à vivre 
toute sa vie avec Jésus.

Jésus nous aime jusqu'au bout et fait de nous des témoins de sa résurrection.  Nous sommes faibles, mais lorsque 
nous sommes avec Jésus, nous pouvons être vainqueurs du mal.   Parce que Jésus nous a fait confiance jusqu'à la fin
et nous a aimés, nous pouvons vivre la paix de Jésus-Christ aujourd'hui.

Ayons confiance  en Jésus ressuscité. Comme dit le psaume d’aujourd’hui « Sachez que le Seigneur a mis à part 
son fidèle, le Seigneur entend quand je crie vers lui. »

Père François Xavier

Homélie dominicale

Lectures du dimanche


