
Paroisse Le Bon Pasteur – 9, rue de Belfort – 25600 Vieux-Charmont
Tél 03-81-94-13-21 – lebonpasteur.vieuxcharmont@gmail.com

Offrandes de messes : 18 €

DIMANCHE 9 MAI 2021 – 10h00

Sainte Croix– SOCHAUX 

6ème DIMANCHE DE PÂQUES
Journée des Chrétiens d'Orient

NOUS PRIONS POUR

Messe d'obsèques   : NEANT

Personnes que nous avons accompagnées cette semaine   NEANT

Intentions de messes : 

Défunts des familles SIMON - HURAUX
IMPINI François

MESSES

Jeudi 13 mai -10h00 – Messe de l'Ascension DAMBENOIS et BETHONCOURT
Samedi 15 mai – 17h00 – NOMMAY
Dimanche 16 mai – 10h00 – GRAND CHARMONT

Quête pour les moyens de communication sociale

MESSES EN SEMAINE – 
Mardi et Vendredi 7H45: Cure de Vieux-Charmont
Mercredi  8H30: Cure de Grand-Charmont
Jeudi 9H00 – Bethoncourt

Mois de Marie – Les mardis et jeudis du mois de mai à 18 h - Église de VIEUX CHARMONT  -
Récitation du chapelet »

Temps de Prière : Les vendredis du Mois de mai, à 17h30 « Dans le lumière des vitraux de l’Église
du Sacré-Coeur à Audincourt »

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’aides, nous organisons une collecte de produits d’hygiène (savon,
shampoing, dentifrice, serviettes hygiéniques…) et de denrées alimentaires (épiceries, conserves,
plats  préparés en conserves…) à destination du MeMo (Maison des Etudiants de Montbéliard).
Vous  pouvez  amener  vos  dons  à  la  cure  de  Vieux-Charmont  sous  la  véranda,  ou  lors  de  la
permanence le jeudi après-midi ou encore lors des messes. Nous récupérerons vos dons et nous les
acheminerons avec la paroisse de Grand-Charmont à la Maison des Étudiants. Merci pour eux !

ANNONCES DIOCESAINES

Le dimanche 9 mai 2021
de 14h15 à 17h au foyer spirituel de Chauveroche, 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 Lisieu

mailto:lebonpasteur.vieuxcharmont@gmail.com


LE TEMPS PASCAL 

Le temps pascal commence avec le dimanche de la Résurrection et se déploie durant huit dimanches
(c'est à dire cinquante jours) jusqu’à celui de Pentecôte, ce qui permet, au fil des semaines, de 
déployer toutes les harmoniques du mystère pascal Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité ! 
Le temps pascal est un temps de joie ! Nous sommes passés de la mort à la vie, nous avons fêté la 
Résurrection du Christ et chaque instant de l’Octave de Pâques est l’occasion de chanter « Alléluia, 
Christ est vivant, ressuscité».
Le temps pascal, inauguré à la Vigile pascale, prolonge la célébration de la fête que l’on vient de 
vivre et ne fait qu’un avec elle. Tous les dimanches constituant le temps pascal sont considérés 
comme « dimanche de Pâques » et non « après Pâques », et forment un seul et unique jour de fête, 
ou mieux “un grand dimanche”. 
Le cierge pascal, symbole du Christ ressuscité, reste allumé et l’Alleluia ne cesse de retentir. La 
couleur liturgique est le blanc, qui rappelle les vêtements des anges au matin de Pâques et ceux des 
ressuscités habitant la Jérusalem céleste (Ap 7, 9s). « Voici le jour que fit le Seigneur », chante la 
liturgie. Les évangiles de l’octave pascal (la semaine qui suit la fête de Pâques) nous disent tous : « 
Christ est ressuscité, il est apparu à ses disciples ! » 
Les textes de la liturgie nous conduisent ensuite jusqu’à l’Ascension, puis aux jours remplis de 
l’attente de l‘Esprit Saint et de sa venue lors de la Pentecôte, point d’orgue de tout le temps pascal. 
Vivre debout, en ressuscité ! 50 jours, c’est la durée du Temps pascal, de Pâques jusqu’à la 
Pentecôte, car il faut du temps pour que l’énergie de la Résurrection du Christ se diffuse en son 
corps, l’Eglise. 
Pour les nouveaux comme pour les anciens baptisés, 50 jours pour découvrir toutes les richesses de 
leur baptême et se préparer à l’effusion de l’Esprit saint à la Pentecôte. 
Le cierge pascal et la “bienheureuse cinquantaine” :
La “bienheureuse cinquantaine” (autrement dit le temps pascal) dès le IIème siècle, a été considérée
comme une grande fête célébrant un même mystère sous des aspects différents. 
Le cierge pascal est le symbole qui accompagne cette belle et longue fête. Durant le temps pascal, il
reste dans le chœur, il est allumé à chaque messe, son pied est décoré, fleuri, comme un des signes 
de la présence du Christ. 

Prière au matin de l’Ascension

Seigneur Jésus, quand Tu es monté au ciel, les anges disaient aux Onze :« Ne restez pas là à 
regarder vers le ciel ! ».
Mais quinze jours auparavant, Près du tombeau, ces mêmes anges n’avaient-ils pas dit aux femmes :
« Ne regardez pas vers le bas ! Il n’est pas ici. Il est ressuscité » ?
Les anges seraient-ils capricieux qu’ils changent aussi vite d’idée ?
Que faire Seigneur Jésus : regarder en bas vers la terre, ou en haut, vers le ciel ?

Vers les deux, nous dis-Tu :
« Je suis au ciel, regardez donc en haut, vers moi, et priez. Mais je suis aussi sur terre dans tous les 
pauvres, les petits, les malades et les pécheurs. Il vous reste tant à faire en bas,pour eux et pour moi.
Provisoirement du moins ».

Seigneur Jésus,fais nous regarder vers le ciel,sans oublier la terre,et inversement. Car tout ce que 
nous faisons sur terre à ceux qui sont tiens c’est à toi que nous le faisons.

Cardinal Godfried Danneels


