
Notre Dame de l'Unité – Dimanche 25 avril 2021
Feuille paroissiale d'informations

Informations de la paroisse

Dimanche 25/04  10h à Saint Paul
Offrandes de messes pour les familles FRICK-GOUJON, les familles 
VOISARD-POLINARI, Mme Ida MILLOT
Messe en mémoire de Denise PELTIER

Samedi 01/05 17h à Nommay
Dimanche 02/05 10h à Saint François
Offrandes de messes pour les familles FRICK-GOUJON, Liliane BORDY

Nous sommes de tout cœur avec les familles endeuillées par la perte d’un être cher :

Mme Agnès URBANSKI, 83 ans, de Bethoncourt, dont les obsèques ont eu lieu ce vendredi 23 avril à St Paul.

Mme Evelyne GIGANTE, 73 ans, de Grand-Charmont, dont les obsèques ont eu lieu ce samedi 24 avril à la chapelle 
Notre Dame du Bon Accueil.

Le Secours Catholique de notre diocèse lance un appel 
atypique et sympathique ! Malgré le contexte sanitaire, 
l’accueil des personnes isolées ou dans le besoin continue. 
Hélas, les bénévoles ne peuvent plus offrir de café à ceux 
qu’ils accueillent. L’idée des “sachets pour faire plaisir” que
les personnes peuvent emporter chez eux est ainsi née.
Alors, à vos fourneaux pour produire de délicieux gâteaux ou 
à vos stylos pour écrire de petits mots d’encouragement et 
d’attention.
Merci d'amener vos gâteaux à la cure de Grand-Charmont, le vendredi après-midi ou directement au Secours 
Catholique, 3A rue Goguel à Montbéliard, le mardi après-midi.

Les étudiants de Montbéliard ont besoin de vous ! Nous organisons une collecte de produits d'hygiène 
(savon, shampoing, dentifrice, serviettes hygiéniques...) et de denrées alimentaires (épicerie, conserves, 
plats préparés en conserves...), à destination du MeMo (Maison des Etudiants de Montbéliard). Vous 
pouvez amener vos dons à la cure de Grand-Charmont, pendant la permanence, le vendredi après-midi. 
Merci pour eux !

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
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
Service Funérailles : 06.52.20.73.28

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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Le dimanche 9 mai 2021 de 14h15 à 17h au foyer spirituel de Chauveroche, une après-midi de ressourcement 
ouvert à tous avec le père Daniel SERRES et le Monastère Invisible sur le thème :
« Convertir le monde depuis chez soi » … Être missionnaire à la façon de Sainte Thérèse de Lisieux

Du 22 au 24 mai : lycéens et étudiants sont invités par la pastorale des jeunes à partir sur le chemin de Saint 
Jacques de Compostelle entre Bellemagny (68) et Courchaton (70). Inscriptions : Marilou Bertin au 0768523928.

Livre des Actes des Apôtres (Ac 4, 8-12) : « En nul autre que lui, il n’y a de salut » 
1ère lettre de Saint Jean (1 Jn 3, 1-2) : « Nous verrons Dieu tel qu’il est » 
Evangile selon Saint Jean (Jn 10, 11-18) : « Le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis » 

Aujourd’hui, c’est la journée de prière pour les vocations. Quand nous 
entendons ce mot « vocation », nous pensons peut-être d’abord à ceux et 
celles que Dieu appelle à être prêtre, religieux, religieuses. (Il m’a appelé à 
être prêtre et missionnaire).

Mais pensons que Dieu nous a tous appelés. Par le baptême, nous sommes 
devenus enfants de Dieu. Chacun, chacune est membre de Jésus-Christ, 
«     prêtre, prophète et roi   ». En d'autres termes, comme Jésus, chacun est
appelé à prier et à célébrer, à annoncer la Bonne nouvelle, à servir Dieu 
et ses frères, à semer la bonté… Je suis appelé à agir selon la volonté de 
Dieu et non selon ma volonté. Nous pensons que c'est la manière la plus 
heureuse de vivre. 

Pourquoi Dieu nous appelle ? Parce que Jésus ressuscité veut demeurer toujours avec nous. Il n’y a que lui qui 
puisse nous sauver. C’est ce que Pierre nous a dit dans la première lecture :« Il n’y a de salut en aucun autre que 
Jésus, car, sous le ciel, aucun autre nom n’est donné aux hommes, qui puisse nous sauver. ». Nous sommes appelés 
pour signifier sa présence dans le monde d’aujourd’hui. 

L’Evangile nous dit les relations profondes du Christ ressuscité avec chacun de nous. « Je suis le bon pasteur, je
connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Je donne ma vie pour mes brebis. » Jésus connait bien notre 
vie, nos joies et nos souffrances, tout ce que nous avons dans notre cœur.. Jésus nous connaît à fond. Et il donne sa 
vie pour nous. Il nous invite à la messe qui nous rappelle que Jésus a donné sa vie pour nous : « Prenez, mangez, ceci 
est mon corps livré pour vous. »

Jésus nous connaît bien. Mais posons-nous la question :  Moi, est-ce que je connais bien Jésus     ?  Pour bien 
connaître quelqu’un, il faut s’y intéresser, savoir ce qu'il aime et n'aime pas? Quels sont ses désirs? Ce qu’il attend 
de moi ? Si nous ne connaissons pas bien Jésus, nous pouvons lui demander de l'aide. Nous pouvons le prier et lui 
dire : « Jésus, donne-moi la grâce de te connaître et de vivre comme toi.» Si nous ne le connaissons pas bien, c’est 
peut-être parce que nous ne prions pas assez.

Aujourd’hui Jean nous dit (dans la deuxième lecture) : « Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père
pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais 
ce que nous serons n’a pas encore été manifesté. Nous le savons : quand cela sera manifesté nous lui serons 
semblables car nous le verrons tel qu’il est. » Tout comme Jésus me connaît tel que je suis, demandons la grâce de 
connaître Jésus. Nous croyons que c'est le bonheur.

Père François Xavier

Homélie dominicale

Lectures du dimanche


