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                                                                    n° 46          mai  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) 
 

Samedi 1er mai 17 h 00  Chapelle Saint-Jean-Baptiste à Nommay   
Dimanche 2 mai 10 h 00    Eglise Saint-François  à Grand-Charmont   

Samedi 8 mai 17 h 00  Eglise Saint-François  à Grand-Charmont   

Dimanche 9mai 10 h 00    Eglise Sainte-Croix à Sochaux 

Jeudi 13 mai 10 h 00  ASCENSION 
     Temple de Dambenois et Eglise Saint-Paul Bethoncourt  

Samedi 15 mai 17 h 00  Chapelle Saint-Jean-Baptiste à Nommay   

Dimanche16  mai 10 h 00    Eglise Saint-François  à Grand-Charmont   

Samedi 22 mai 17 h 00  Eglise Saint-Paul Bethoncourt 

Dimanche 23  mai 10 h 00   PENTECÔTE   

    Eglise Sainte-Croix à Sochaux 

Samedi 29 mai 17 h 00  Chapelle Saint-Jean-Baptiste à Nommay   

Dimanche 30  mai 17 h 00  Eglise Saint-Paul Bethoncourt 

 

Edito :  « Mois de mai, mois de Marie ! ». Ce Plus Belle Ma Paroisse est un bouquet offert à Marie. Elle y 
trouvera vos photos, vos témoignages, vos souvenirs, des articles que vous avez aimés… 
Elle entendra aussi la prière de ceux et celles qui se réciteront  le chapelet, à l’église de Vieux-Charmont 
tous les mardis et jeudis, devant leur télévision ou grâce à leur application téléphone pour les plus 
jeunes. Ce sont ces prières discrètes, silencieuses qui portent notre monde. Toutes ces grand-mères qui 
prient pour leur famille et pour tous les humains de la terre alors que parfois elles sont, elles-mêmes, 
seules et souffrantes. C’est à elles aussi que ce Plus Belle Ma Paroisse est dédié et bien sûr à tous ceux 
qui ont fait leur cette forme de prière. Ne soyons pas jaloux, si nous n’entrons pas dans cette catégorie. 
Nous parlons autrement à Marie et nous savons bien qu’elle nous aime tous avec la même tendresse et 
qu’elle a été une femme extraordinaire qui nous montre aujourd’hui un chemin d’amour et de liberté.  
Joli mois de mai à chacun de vous. 
 

              

                            

                                Agenda 
 
 

Tous les mardis et 

jeudis à 18 h 00, 

chapelet à l’église 

Saint-Justin de 

Vieux-Charmont 
 

Fano 

mailto:plusbellemaparoisse@gmail.com
https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/
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Les infos de l’EAP    

Isabelle, coordinatrice pour les paroisses Le Bon Pasteur 
et Notre-Dame de l’Unité 
 

Isabelle Magnin, Mélina Delhotal, Marie-Christine et 
André Niclas, ont reçu une lettre de mission lors de la 
messe du dimanche 25 janvier. PBMP a rencontré 

Isabelle. Pour mieux connaître Mélina, Marie-Christine et 
André, il faudra attendre un peu ! 
 

 

Nouvelles adresses 
 

Nous avons résilié l'abonnement Orange 
Pro pour passer chez FREE. 
 

Les nouvelles adresses sont  
Mail secrétariat : 

    lebonpasteur.vieuxcharmont@gmail.com 
 

Mail catéchisme : 
   lebonpasteur.catechisme@gmail.com 
 

Le téléphone de la paroisse  
03.81.94.13.21 

En revanche, le numéro 09.61.39.87.81 

n’existe plus 

 
 

PBMP : Bonjour Isabelle. Tu es la première coordinatrice des 2 paroisses du Bon Pasteur et de Notre Dame de 
l'Unité. Pour ceux qui ne te connaissent pas, peux-tu nous dire qui tu es ? 

Isabelle  : Je fais partie de la paroisse de NDU. J'habite à Grand-Charmont, j'ai 51 ans, je suis mariée et j'ai 3 
enfants de 25, 21 et 18 ans. 
 

PBMP : Quel est le rôle d'un coordinateur ? 

Isabelle : C'est l'interlocuteur habituel du curé pour toute question pastorale ; il est amené à collaborer avec lui et 

peut le représenter dans les relations extérieures lorsque celui-ci est absent. 

Il sait qui fait quoi dans la paroisse. Il est en mesure d'orienter les gens vers la bonne personne, la bonne équipe. Il 
crée du lien entre tous. 
 

PBMP : Comment es-tu devenue coordinatrice ? 

Isabelle : Lors d'une réunion, l'évêque a dit qu'il souhaitait qu'il y ait des coordinateurs dans les paroisses. À ce 
moment-là, mon cœur a fait "boum, boum", je me suis sentie concernée. Je me suis dit : "et si c'était moi ?". L'idée 

a mûri et j'ai accepté de devenir coordinatrice pour les paroisses du Bon Pasteur et de Notre Dame de l'Unité. 
 

PBMP : Quelles ont été tes principales interrogations après avoir accepté cette mission ? 
Isabelle : J'ai vraiment cherché à savoir ce que cela impliquait et je continue à chercher ! 
 

PBMP : Concrètement, qu'est-ce que cela va changer pour les paroisses, pour les paroissiens ? 

Isabelle : Je ne sais pas... Les 2 paroisses coopèrent déjà ensemble, pour la catéchèse par exemple. Je suis 
persuadée qu'en regroupant nos compétences mutuelles, en apprenant à mieux travailler ensemble, cela nous 

permettra de mieux « faire communauté », de mieux vivre ensemble. 
PBMP : Merci Isabelle 
 

Collecte pour les étudiants  
 

Comme vous avez pu le voir ou l’entendre lors de reportages, 
nombre d’étudiants vivent actuellement dans une grande 
précarité, compte tenu de l’absence de petits boulots. 
Afin de leur apporter un peu d’aide, nous organisons une 

collecte de produits d’hygiène (savon, shampoing, dentifrice, 
serviettes hygiéniques…) et de denrées alimentaires (épicerie, 
conserves, plats préparés en conserve…) à destination du MeMo 
(Maison des Etudiants de Montbéliard).  Vous pouvez amener 

vos dons à la cure de Vieux Charmont sous la véranda, lors de la 
permanence le jeudi après-midi ou encore lors des messes. 
Nous récupérerons les dons des deux paroisses et les 

achemineront à la Maison des Etudiants. 
Merci pour eux ! 

 
André 

Marie-

Christine Mélina Isabelle 

https://webmail1k.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=109511&check=&SORTBY=1
https://webmail1k.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=109511&check=&SORTBY=1
https://webmail1k.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=109511&check=&SORTBY=1
https://webmail1k.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=109511&check=&SORTBY=1
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Paroisse et paroissiens    

La Salette  
 

Extrait du livre Arcabas Notre-Dame de 
La Salette (prêté par Annie) 
 

 Le troisième jour, il y eut des noces à 

Cana,  et la mère de Jésus y était. 
Elle y était, comme elle fut à la Salette. Là, 
ils n’avaient plus de pommes de terre, ils 
n’avaient plus de blé. Cette mère-là ne se 

désintéresse jamais de ce qu’il y a sur nos 
tables, de ce qu’il y manque surtout. Du 
père de Maximim, de ses mauvaises 

conduites de mauvais bougre, elle ne 

retient rien sinon le meilleur de cet 
homme.  Dans son message, elle fait 
mémoire du moment où le père donna à 
Maximim du pain en lui disant : «  Mange 

encore du pain cette année car je ne sais 

pas qui en mangera l’an qui vient si le blé 
continue ainsi . ». Simple mais émouvante 

sollicitude d’un père de la terre, écho  à la 
sollicitude de la mère du Ciel. « Ils n’ont 

plus de vin. » . L’apparition, c’est au fond 
l’Evangile qui continue. La vierge de La 
Salette est la même que  celle de Cana. Les noces de Cana par Arcabas - sanctuaire de La Salette 

Photo de Françoise 
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Monique à Lourdes, souvenirs, souvenirs … 
 

Lourdes 
Dans les années 1969-1970, au volant de ma 2CV 

nouvellement acquise, je suis partie avec deux 

copines sur la route des Pyrénées où des  
copains basques m’attendaient en Espagne,  
ou devrai-je dire, dans le Pays basque  

espagnol. Nous avons traversé la France….  

Et sommes arrivées à Lourdes où des copains 
tenaient une permanence JOC. 
Après un accueil chaleureux de leur part, nous 
sommes reparties gaiement à l’assaut du Col de 

l’Aubisque… Sans avoir vérifié l’huile de la 

‘Deudeuche’… 

Dans la montée de ce col, la file de voitures derrière 
nous continuait à bien s’allonger avec impossibilité 
de nous dépasser… 

Nous avons pu enfin trouver un terre-plein pour 

nous garer. Mes copines ont utilisé le charme du 
maillot de bain deux-pièces… Une voiture remplie 
de jeunes gens s’est arrêtée. Ils ont soulevé la 2CV et 
l’ont remise dans le sens de la descente.  

Nous sommes de nouveau arrivées à Lourdes, où un 
garagiste sympa a bien voulu réparer la bielle qui 

avait coulé. 
En attendant, j’ai tenu la permanence JOC avec les 

copains et copines. Journées très intéressantes, 
riches en partages. 

Détail d’une mosaïque sur la façade de Notre-Dame-du-Rosaire © Christophe Meyer 

Nous n’avons pas tellement fréquenté la grotte mais 
avons visité les saisonniers et saisonnières : restaurants, 

brancardiers et brancardières. 
A notre retour d’Espagne (10 jours après environ), quelle 

n’a pas été ma surprise de voir que les rues auxquelles 
j’avais été habituée durant ces quelques jours, avaient 

changé de sens, étaient devenues pour certaines à sens 
interdit… « Il faut bien faire marcher le commerce ! », 
m’a dit un policier à qui j’avais dit ma surprise. 

Autre ‘miracle’ de Lourdes…   

J’ai correspondu longtemps avec un copain rencontré 
là-bas… Dans les années 1990, je suis allée en maison 

familiale en Oisans avec mes enfants. Quelle ne fut pas 

ma surprise de le retrouver comme vacancier dans la 

même maison familiale que nous…     
Monique D 

 

Vivre, c’est 

aimer 
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La Reine de la paix 

Le mois de mai, c’est le mois de Marie, c’est pour cela que je 
voudrais avoir une pensée pour la vierge de Medjugorje, la 

« Regina de la pace » (la Reine de la paix), comme on l’appelle. 
Medjugorje est un petit village en Bosnie, c’est là que la Vierge est 

apparue il y a quarante ans à 6 enfants et, qu’encore aujourd’hui, 

tous les 25 du mois, elle descend sur terre pour les rencontrer et 
leur adresse des messages. 
Personnellement, j’ai eu l’opportunité d’aller à Medjugorje, cela a 
été pour moi un très grand bonheur de vivre ces quelques jours 

dans une grande paix et une sérénité exceptionnelles et d’avoir 

partagé ce moment, avec ma fille, mes amis et tant de pèlerins ; 
prières et chants. 
Avec beaucoup de peine j’ai quitté Medjugorje, mais j’ai porté 

avec moi et dans mon cœur le message que la « Gospa », comme 

on l’appelle là-bas, dit toujours aux voyants, « Prier, prier, prier 
mon fils, il attend vos prières pour la paix » 
Oui Marie, c’est la maman de Jésus et notre maman pour nous 

tous aussi. Alors, en ce mois de mai, je veux lui dire ce que je lui 

dis tous les jours : « Douce maman, je t’aime ». Féli 

 
        

   

 

La vraie dévotion 

mariale consiste … à 

prendre l’habitude de 

vivre sous le sourire 

de Marie.  
Pierre Descouvemont 

PRIER MARIE AVEC LES CHRETIENS D’ORIENT 
 

Sous votre protection, O très sainte Mère de Dieu, les chrétiens des 
Eglises d’Orient ont toujours trouvé refuge. 
 

Rassemblez les chrétiens d’Orient et d’Occident dans l’amour de 

votre fils afin que l’Unité des Eglises ressemble à celle de la Trinité 
Sainte du Père et du Fils et du Saint Esprit. 
 

Donnez-leur le courage dans les épreuves, la patience dans la 

persécution, l’espérance dans les conflits. 
 

O Vous, vraie fille d’Abraham, faites que les fidèles des trois religions, 

juive, chrétienne et musulmane, se traitent fraternellement en fils et 
filles du même Père. 
 

Qu’ils recherchent la paix en cette terre où parut le Prince de la Paix. 
 

Dans la fidélité à l’Eglise et à sa mission, inspirez aux frères 

d’Occident la gratitude envers leurs frères d’Orient et à tous, la 

charité qui fait vivre et croire au salut que le Père offre à tous les 
hommes. 
 

O Vierge, comblée de grâce et de bénédiction, intercédez pour nous. 
 

Prière de l’œuvre d’Orient envoyée par Annie 
 

Marie, telle que vous ne l’avez jamais vue 
 

Anne Soupa et Sylvaine Landrivon, toutes deux théologiennes,  proposent 

une série de 7 conférences sur Marie.  
 

https://comitedelajupe.fr/videos/marie-telle-que-vous-ne-lavez-jamais-vue/ 

Photo proposée par Laurence 

Citation, extraite du très beau livret La joie  

(revue Magnificat) M.W 

https://comitedelajupe.fr/videos/marie-telle-que-vous-ne-lavez-jamais-vue/
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Je  partage avec vous 

ces conseils, lus dans 

la revue Chemin 

d’Eternité. M.W 



Page 7 sur 8 

 

 

 
 
 
  

Page du Hors-Série de La Croix 

Les vêpres de la vierge (2017) 

Lecture proposée par Annie 
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Nous souhaitons rester dans le bonheur plutôt que dans la misère.   
Mais notre vie est un mélange de bonheur et d’épreuves. Parfois  
nous sommes heureux et parfois nous sommes malheureux.   
Jésus-Christ ressuscité, en se manifestant à ses amis leur a  
apporté la joie et la paix. Si nous vivons unis au Christ ressuscité,  
nous trouverons plus facilement la joie.  
 
 Si quelqu'un me demande : « Est-ce que tu vis avec le Christ  
ressuscité ? Est-ce que tu es heureux ? » Qu’est-ce que je vais  
répondre ?  
 Posons-nous, chacun,  la question.  
 
Dans l’Evangile Jésus nous dit qu’il y a une relation très profonde 
 entre Jésus ressuscité  et nous : « Moi je suis la vigne, et vous, 
 les sarments. … » . Jésus est la vigne toute entière, et nous, nous  
sommes les branches de cette vigne. La vie du Christ ressuscité  
passe en nous, comme la sève d’un arbre circule dans toutes les 
branches, à condition qu’elles ne soient pas des branches sèches. 
 
Et Jésus nous dit  « Demeurez en moi, comme moi en vous. De  
même que le sarment ne peut pas porter de fruit par lui-même  
s’il ne demeure par sur la vigne, de même vous non plus, si vous  
ne demeurez pas en moi. » 
 
Si une branche est séparée de l’arbre, évidemment elle ne peut pas donner de fruit. De même notre vie sera stérile 
si nous ne sommes pas avec Jésus :  La raison pour laquelle nous pouvons aimer, pardonner, faire du bien,  et vivre 
selon la volonté du Seigneur c’est la grâce, c’est l’aide du Seigneur. Comme Jésus nous le dit: « Car, en dehors de 
moi, vous ne pouvez rien faire ».  Mais, reconnaissons-le, souvent nous laissons Jésus de côté, nous essayons de 
faire les choses sans lui. … Qu’est-ce que ça donne ??? Pas grand-chose de bon ! 
 
Jésus, lui a toujours écouté la parole de son Père. « Il demeure toujours dans le Père et le Père demeure en lui » 
Jésus nous dit : « Demeurez en moi comme moi en vous… ». À quel point ce serait merveilleux si nous pouvions 
rester en Jésus !  Il est le bien éternel et l'amour éternel !  
Jésus, lui,  veut rester en moi. Mais si je ne l'accepte pas, il ne peut pas habiter dans ma vie.  Jésus nous attend 
toujours avec amour.  Jésus attend que nous ouvrions nos cœurs et l'écoutions.  Parce qu’il veut que nous 
produisions beaucoup de fruits. 
 
Pour que nous demeurions en Jésus et qu’il demeure en nous, la première chose à faire, c’est d'ouvrir grand son 
cœur et de l'écouter. La deuxième, c’est garder sa parole et la pratiquer (c’est-à-dire de faire ce qu’il nous dit). 
Comme dit St Jean dans la 2ème lecture d’aujourd’hui :  «Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu, et 
Dieu en lui.  » 
 
Il faut un effort conscient pour rester en Jésus. Il faut confier tout son être à Jésus,  le prier,  sans oublier que le 
Seigneur est toujours avec moi dans tous les moments difficiles.   
 
Ce serait formidable si nous pouvions vivre avec le Seigneur tout en réfléchissant à cette  parole que Jésus nous dit 
d'aujourd'hui.  « Demeurez en moi, comme moi en vous; celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruit » 
 

 

Homélie de François Xavier    


