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                                                                    n° 47         juin  2021 

   La gazette par et pour les paroissiens du Bon Pasteur, de Notre-Dame de l’Unité  et d'ailleurs 

 

PLUS BELLE MA PAROISSE 

  Messes et offices  
 

Samedi 5 juin 18 h 00  
messe animée par les enfants du caté 

(CM2, 6èmes et 5èmes)  
Eglise Saint-François  à Grand-Charmont   
Dimanche 6 juin 10 h 00     
Première des communions 
Eglise Sainte-Croix à Sochaux 

Samedi 12 juin 18 h 00   
Chapelle Saint-Jean-Baptiste à Nommay   

Dimanche 13 juin 10 h 00    
Eglise Saint-François  à Grand-Charmont   

Samedi 19 juin 18 h 00   
Eglise Saint-Justin à Vieux-Charmont   

Dimanche 20 juin 10 h 00     
Eglise Saint-François  à Grand-Charmont   

Samedi 26 juin 18 h 00   
messe pour les défunts de 2020    
Eglise Saint-Paul Bethoncourt 

Dimanche 27 juin 10 h 00  
messe pour les défunts de 2020  
Eglise Sainte-Croix à Sochaux 
 

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 

 

Edito :   Ca bouge ! L’agenda se remplit, la rubrique 

« Au fil du mois » de Plus Belle Ma Paroisse revoit le 

jour, signe qu’il va se passer des choses et surtout 

que l’on peut faire des projets.  On se met à espérer 

que l’on va définitivement sortir  de cette crise 

sanitaire. Alors, ce monde d’après, dont on a tant 

parlé surtout pendant le premier confinement, on se 

met à  le construire aujourd’hui ? Notre Eglise va -t-

elle rester dans son quotidien confortable ?  Tous 

nos rêves vont-ils s’évanouir avec le déconfinement 

ou allons-nous croire à une Eglise plus joyeuse, plus 

détendue et surtout oserons-nous nous donner les 

moyens de la renouveler, de chercher comment 

faire davantage communauté pour que chacun s’y 

sente bien, quels que soient son âge, ses idées, ses 

choix de vie ? C’est un grand défi qui nous attend et 

nous allons le relever ensemble. Haut les cœurs ! 

 

 

              

                            

                                Agenda 
 
Jeudi 3 juin 

Réunion des équipes liturgiques 

Dimanche 6 juin  
5ème rencontre interreligieuse à 
Ronchamp (page 7) 

Mercredi 9 juin  Réunion EAP 
Jeudi 10 juin 14 heures 
Réouverture de l’atelier icônes  
Samedi 12 juin 

Pélé des femmes (page 8) 

Fano 

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

Réunion des équipes liturgiques 
 

Ce serait plus facile pour François-Xavier de n'avoir 

qu'un seul déroulement pour les 2 messes du week-
end. D'où la nécessité que les équipes liturgiques de 
NDU et BP travaillent ensemble... 
 La structure de base est la même pour les 2 paroisses, 

aux équipes de s'adapter au document. Les équipes 

liturgiques se réuniront le 3 juin de 19 h 30 à 21h. Le 
Bon Pasteur prépare une fois par mois la liste des 
chants. Il faudrait harmoniser les déroulements, cela 
paraît compliqué à mettre en œuvre : chants 

différents , mot d'accueil … 
 

Existe en Ciel (remplace Parmi Nous) 
 

La revue Existe en Ciel est offerte dans les églises lors 
des célébrations qui suivent sa parution. Elle est à 

distribuer largement autour de nous. L'abonnement 

reste un abonnement de soutien. 

Rencontre du Service Evangélique des Malades 
 

Les membres du SEM se sont retrouvés le mardi 18 mai 

à la cure de Vieux-Charmont, afin de relancer le service 
aux malades à domicile et dans les EHPAD Grand-

Charmont, Unité de vie Sochaux et Ages et vie Vieux-
Charmont. 

Les équipes se sont entendues pour rencontrer les 

directeurs des Ehpad afin de relancer ces visites dans 

de bonnes conditions. Des visites aux domiciles des 
paroissiens vont pouvoir aussi être mises en place dès 

la rentrée.  

 

Messe pour les défunts de 2020  
 

Il n'y a pas eu de messe des défunts le 2 novembre 
dernier.  
Les messes en mémoire des défunts de 2020 auront 

lieu samedi 26 juin  

à St Paul et dimanche  

27 juin à Sochaux.  
Elles seront annoncées  

à l'avance sur  

PBMP, les feuilles  

paroissiales et l'Est  
Républicain. 

 Plus Belle Ma Paroisse 
 

Ne pourrait-on pas faire une "Plus belle ma paroisse" 
avec des infos de NDU aussi ? Ce sera fait, voir avec 

Brigitte Caille, ajouter le logo de NDU à l'entête du 
document. 

Ne pourrait-on pas faire une feuille d'informations 

paroissiales commune aux 2 paroisses ? Pour l'instant 

ce serait compliqué... 

 

Collecte pour les étudiants 
 

Vous avez été nombreux à participer très 

généreusement à la collecte de produits d'hygiène et 
d’alimentation.  Merci beaucoup à tous. 
 

 
Téléphone de la paroisse BP, consultation de la 

messagerie à distance et abonnement Internet. 
 

Tout est OK, faire une diffusion de la nouvelle 

adresse mail de la paroisse le Bon  Pasteur : 

lebonpasteur.vieuxcharmont@gmail.com 

A suivre.. 
 

- Claude Glasson fêtera  ses 60 ans de sacerdoce, 

nous l'invitons à la messe de fin d'année le 20 juin. 
Elle sera suivie d’un pot d’amitié.  

- Organisation des messes de l'été et funérailles : voir 
à la prochaine EAP. 

 

Histoire de bouger !  

Envoyée  par Anne-Marie 
 

Le maître demande à Toto de conjuguer le verbe 
marcher au présent. Toto commence lentement : 

« Je marche................tu marches.................il 

marche. » 
Le maître : « Plus vite ! ». Toto continue :  

« Nous courons - vous courez - ils courent. » 

mailto:lebonpasteur.vieuxcharmont@gmail.com
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Paroisse et paroissiens    

 

Annette, mon épouse  et moi-même sommes catéchisés 
entre 1937 et 1947, incités à réciter chaque jour  «notre acte 
de foi » : Je crois fermement toutes les vérités que vous 

(Dieu) avez révélées et que vous nous enseignez par votre 
Eglise parce que vous ne pouvez ni vous tromper ni nous 
tromper ». L’Eglise nous est présentée comme une « société 
parfaite » et « hors d’elle, pas de salut ». Un catéchisme de 

questions-réponses, des leçons à apprendre. 
 

Les études secondaires sèment  le  
doute et posent des questions.  

Parmi les « vérités » enseignées  
certaines n’ont rien à voir avec la  
foi. Des expériences et des lois  
physiques les expliquent  
parfaitement. 

Le supérieur du collège-lycée (1944-1950) insiste sur la 

nécessité de connaître Jésus aussi bien que les lois de la 
pesanteur. Lui-même en est un exemple : Polytechnicien, 

licencié ès lettres (français, latin, grec, philo, anglais) mais 

aussi théologie. C’est un prêtre atypique pour l’époque, aux 

méthodes pédagogiques contestées. Ne nous recommande 
–t-il pas de lire Evangile et Bible alors que  cette lecture est 

réservée au clergé ? 
Annette poursuit ses études en vue de l’enseignement dans 

les établissements  professionnels publics. Une part 
importante de ses professeurs est anticléricale. 

Elle vit son parcours de foi en dehors de l’Ecole 
dans le cadre de Jeunesse Etudiante Chrétienne 
(JEC) au sein de laquelle elle prend 
progressivement des responsabilités et vit sa foi 

autrement 
Pour ma part j’entreprends des études 
d’ingénieur à Lille (1950-1954) dans une école 
rattachée à l’Université Catholique.  Mon 
professeur de Math Sup, Math Sp, « un curé super 

matheux  » nous forme aux maths mais nous 
propose aussi de travailler saint Paul dans le cadre 

de ce qu’on appelle aujourd’hui des groupes 
bibliques. Il prend des libertés avec le droit canon, 

associe les étudiantes à la liturgie (lecture de 
textes, offrandes) et aux célébrations pascales. Il 

nous fait passer, à partir de l’expérience de saint 
Paul, « des vérités dont l’Eglise  a le dépôt » à la 

réponse positive que nous sommes appelés à 

donner à Dieu qui se révèle à nous. Une 

orientation décisive du Concile Vatican II. « Il a plu 
à Dieu dans sa sagesse et sa bonté de se révéler en 

personne et de faire connaître le mystère de sa 

volonté grâce auquel les hommes par le Christ, le 
Verbe fait chair, accèdent dans l’Esprit Saint auprès 
du Père et sont rendus participants de la nature 

divine ». Dei Verbum I 2. 1965. 

Croire : Un chemin  tortueux et difficile, parcouru dans l’Espérance. 

Témoignage d’Henri Desloges 

 

Henri et son épouse Annette 

Quelques paroles de Saint 

Bernard de Clairvaux  
 

En suivant Marie,  
on ne dévie pas 
En la priant, 
on ne désespère pas,  
En pensant à elle, 
on ne se trompe pas 
 
envoyé par M et P  W. 
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Je découvre que l’Eglise n’est  

pas « parfaite » dans le  
comportement de certains de  

ses membres et  dans son  
enseignement. Le clergé  

espagnol a apporté son  

soutien à Franco (Bernanos),   
son enseignement sur les   
« juifs déicides: « que son 
sang retombe sur nous »,   

les protestants, des « hérétiques »,  « entrer dans un temple 

c’est renier sa foi catholique », une partie de l’Eglise de 
France a eu une attitude ambiguë vis-à-vis de l’Allemagne 
et de l’Italie entre 1936 et 1945.   

Les profs « principaux » de l’Ecole nous disent : « La 

formation d’un ingénieur coûte cher à la société. Par votre 
métier, rendez-lui le service qu’elle vous a rendu,  nous 
vous formons pour cela. » 

Les prêtres ouvriers sont une dizaine dans le diocèse de  

Lille, en particulier les « dominicains d’Hellemme ». Ils 
proposent une autre forme de faire Eglise. Deux ou trois 

« anciens »  de l’Ecole  se sont  fait embaucher comme 
ouvriers sans déclarer leur diplôme.  Nous sommes trois 

dans la promo à nous poser la question de les imiter. 
Nous ne poursuivrons pas cette idée à la suite des 
rencontres avec des militants du MLO (Mouvement de 

Libération Ouvrière). 

Leur position est formelle : «  Vous ne serez jamais des 

ouvriers. Nous ne vous demandons pas de vous mettre à 

notre place mais de nous aider, avec vos compétences, à 
donner plus de dignité au monde ouvrier.». 
                                      C’est sur ces « bases » qu’Annette et moi   

                                      bâtissons en 1957 notre projet de         
                                       mariage. 

                                      Nous nous efforcerons d’y rester fidèles   
                                      quitte à passer « pour d’anciens 
combattants ». Sans en utiliser le terme, nous croyons en 

l’Esprit Saint, « mine de rien » et à « la grâce de Dieu ». 

Nous parlons de discernement, de révision de vie, de 

correction fraternelle, d’une vie chrétienne partagée, d’un 

agir ensemble.  

 

 Nous participerons à la création locale du 

Mouvement des Ingénieurs et Cadres d’Action 
Catholique (MICIAC), aujourd’hui au sein du 

Mouvement Chrétien des Cadres. (MCC). Nous 
avons choisi et voulu participer à ce mouvement 

car nous sommes convaincus que la foi se vit 

ensemble, dans le partage, la solidarité en Eglise. 
 Nous avons répondu à un appel  au diaconat 
permanent du Père Lecrosnier malgré toutes les 
réserves, les réticences que nous avons 

rencontrées,  car nous croyons « que ce que nous 

avons, nous l’avons reçu ». A nous de le rendre 
sous forme du service. Parmi elles, la crainte de 
nombreux paroissiens que le diacre prenne la 

place des laïcs.  

 

               Nous sommes convaincus que  
      la foi se vit ensemble, dans le partage,  

      la solidarité en Eglise. 
 

Au cours de la rencontre que le Père Lecrosnier  

organise pour clarifier la place du diacre dans la 
paroisse Saint-François, nous disons pourquoi 

nous avons accepté : notre mission sera de 
travailler à la   présence de l’Eglise dans le 
monde industriel, économique, social et 

politique avec une option préférentielle pour les 

plus pauvres, celles et ceux qui sont à la marge. 
En ce qui concerne la paroisse, nous lui 
rendrons, dans la limite de nos compétences, 

tous les services qui nous seront demandés, par 
ses responsables pastoraux : curé et laïcs. Nous 

restons fidèles à cet engagement. 
Nous croyons très profondément à l’Incarnation 

de Dieu en son Fils Jésus Christ et nous efforçons 

de suivre son chemin, dans l’Espérance, au 

milieu et à partir des joies et des épreuves de la 
vie. 

Henri Desloges 

Courrier des lecteurs 

Merci à Monique M., 

Monique D., Germaine D., 

Alice M., Jacques A. pour 

leurs gentils petits mots du 

mois de mai. 

Voir et écouter le Père Pedro 
 

Le Père Pedro n’a pas pu venir  
nous voir cette année mais il  

a été invité par France Inter  

à la matinale du 14 mai et à 
l’ émission C à vous sur la 5. 
 

En cliquant sur les mots bleus  

soulignés, vous aurez accès au  

podcast de France Inter et au  
replay de la 5 jusqu’au 13 juin. 
 

A ne pas manquer !  
 

https://www.franceinter.fr/emissions/l-invite-de-7h50/l-invite-de-7h50-14-mai-2021
https://www.france.tv/france-5/c-a-vous/c-a-vous-saison-12/2438037-invites-sylvain-tesson-joann-sfar-et-le-pere-pedro.html
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Letter Avril 2021 

les amis du 
père Pedro 

  Edito : Madagascar …. pandémie…… et famine dans le Sud  
Madagascar avait plutôt bien résisté à la 1ère vague de la Covid. Le variant sud africain apparu 
début Mars bouleverse la donne. Mise en quarantaine, couvre feu , écoles fermées pour cinq 
régions «en tension» (dont Tana) et les rassemblements sont limités à 100 personnes. 
Le mois de Mars a été à lui seul aussi meurtrier que l’année 2020 et la barre des 500 morts 
( depuis le début de l’épidémie ) vient d’être franchie. Le pays s’engage enfin dans la voie de la 
vaccination. 

La pluie salvatrice est enfin tombée dans le Sud en Février et les agriculteurs se sont précipités pour 
semer. Plusieurs accords de partenariat ont été signés entre l'Association malgache Fitia, la Fondation 
Mérieux, le groupe Nutriset, et le PAM (programme alimentaire mondial ). 23 000 personnes vont 
bénéficier de 640 tonnes de riz et 270 tonnes de farine et 6.000 enfants recevront un repas chaud. 
Dans l’espoir d’une prochaine récolte. 

         la vie continue…malgré la Covid  
Inauguration du stade d’Antolojanahary : Belle fête pour les 2000 
enfants de ce village situé dans un écrin de verdure loin du chaos de 
la capitale . C’est le premier construit par Akamasoa. Père Pedro, 
le footballeur argentin, n’a pas résisté au plaisir de tester cette 
pelouse synthétique ….don d’un bienfaiteur réunionnais. 
Visite du Maire de Tana sur la décharge le 17 Mars : Il promet 
d’étudier le déplacement de celle-ci ailleurs en dehors de la ville. 
J'ai dit au maire: "Nous devons nous occuper de l'avenir de ces 
enfants, sinon ils nous demanderont des comptes ... » (Père Pedro) 
Pâques : 32 baptêmes d’adultes lors de la veillée Pascale ; et le 
dimanche sur l'Esplanade Papa Francisco, à Mahatazana, 360 jeunes 
et adultes ont reçu la 1ère communion au cours de la messe et 31 
mariages ont été bénis. 

  Prochaine Assemblée Générale le 29 Mai…mais…surveillez notre site..!!  

Retrouvez sur notre site, le « grand rapport » d’activité 2020 d’Akamasoa 
à la rubrique Père Pedro/Akamasoa 

www.perepedro.com 

Cette AG est normalement prévue à Paris à la mission lazariste 95 rue de Sèvres à 14 heures 30. 

Toutefois si les conditions sanitaires nous y contraignent elle aura lieu en visio-conférence. 
Dans cette éventualité notre dernier bulletin comporte les informations et les documents nécessaires . 

La décision définitive sera communiquée le 14 Mai sur notre site Internet . 
Vous y trouverez alors les infos pratiques nécessaires, le formulaire d’inscription et le lien de connexion. 

N
e
w

s
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André Niclas , responsable du pôle communication 
 

PBMP : Pouvez-vous nous dire quelques mots de votre vie ?  
André : Je suis marié, père de 3 enfants (25, 22 et 22 ans), ingénieur chez Stellantis (anciennement Peugeot), 

engagé dans la paroisse NDU (animation liturgique, site internet de la paroisse) et au niveau du doyenné 

(préparation au mariage, confirmation des jeunes), membre d'une équipe MCC (Mouvement Chrétien des Cadres). 
PBMP : Quelle mission avez-vous reçue ? 
André : J'ai reçu la mission de m'occuper du pilier "Communication"  

afin de mettre à disposition de chacun dans la paroisse les 

 informations utiles et de partager à tous les "bonnes nouvelles"  
associées à l'annonce/pratique de la "Bonne Nouvelle".  
PBMP : Avez-vous hésité ou avez-vous accepté tout de suite ?  
Pourquoi ? 

André : Non, pas vraiment : j'ai l'habitude dans mon métier de 

coordonner les équipes, de savoir qui fait quoi et de faire des  

comptes rendus pour informer les différents interlocuteurs.  
Je pense que c'est assez proche de ce qu'on peut attendre de  
moi dans ma mission. Par ailleurs, je suis à l'aise avec les outils informatiques, condition favorable pour 

communiquer dans le contexte actuel. 

PBMP : Avez-vous des attentes, des projets, des interrogations ? 
André : Mes attentes se situent dans la "démocratisation" des outils informatiques (site paroissial en particulier) 
afin que chacun ait accès facilement et de façon "illustrée" à tout ce qui se fait dans la paroisse et qui n'est pas 
assez connu. Je m'interroge aussi pour savoir comment associer mieux les jeunes et les enfants ainsi que leurs 

parents à la vie de la paroisse. 

 

Photo de Françoise 

Plus Belle Ma Paroisse, c’est officiel ! 
 

Depuis longtemps, Plus Belle Ma Paroisse donne des 
infos des deux paroisses, Le Bon Pasteur et Notre-

Dame de l’Unité… Que PBMP soit officiellement  la 
revue des deux paroisses est d’abord réjouissant mais 

aussi assez logique, étant donné la coopération qui 
existe dans nos paroisses dans de nombreux domaines. 

De plus, des paroissiens de Notre-Dame de l’Unité 
reçoivent déjà PBMP par mail, participent à la 

rédaction de PBMP et à la relecture avant parution.   
Qu’est-ce qui change ?  
Pas grand-chose, si ce n’est l’ajout d’adresses mails 

dans la liste de diffusion et  la modification du  
bandeau. Les plus observateurs auront remarqué que 

nous avons ajouté le logo de Notre-Dame de l’Unité et  
modifié le sous-titre. 

Nouvel abonné ? 
Pour les nouveaux lecteurs, nous pouvons ajouter 

que Plus Belle Ma Paroisse est une revue mensuelle 

coopérative. La première rubrique « les infos de 

l’EAP » est une mise en page du compte rendu de 
l’EAP du mois. La deuxième « paroisse et 
paroissiens » réunit toutes les contributions 

envoyées à PBMP ( articles, photos, liens …), sans 

aucune censure ni dans la forme, ni dans le contenu.  

Seuls les propos haineux sont proscrits. 
La troisième « au fil du mois » donne des infos sur les 

événements à venir. 

Envie de participer ? 

- Avant le 20 du mois, vous pouvez envoyer vos 
articles, photos, propositions …  

- Vous pouvez faire partie du comité de relecture. Le 

25 du mois, nous vous enverrons la maquette de 
PBMP et vous pourrez vous livrer à la traque des 
fautes d’orthographe, de ponctuation, de mise en 
page, d’erreurs de dates, d’horaire… C’est assez 
sympathique parce que, comme nous sommes assez 

nombreux, il n’y a pas d’obligation de tout lire 
chaque mois. Vous faites quand vous voulez, si vous 

pouvez… et si des erreurs subsistent, nous comptons 
sur l’indulgence de nos lecteurs !  

L’adresse de PBMP  plusbellemaparoisse@gmail.com 

 

mailto:plusbellemaparoisse@gmail.com
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Mon Comptoir Local  …. Baptiste aux manettes ! 
 

Lancé lors du premier confinement en avril 2020, Mon Comptoir Local est pensé avec l’objectif de permettre aux 

commerces du nord Franche-Comté de parer à la fermeture de leurs locaux durant la première crise sanitaire. 

Un an après son lancement, la plateforme compte plus de 130 inscriptions de commerçants  du Territoire et près 
de 800 produits référencés différents. 
Accompagné par plusieurs partenaires locaux majeurs, comme Pays Montbéliard Agglomération, la Fédération 

des Commerçants...Mon Comptoir Local poursuit son initiative de développement du commerce local. 
Une aventure humaine pour le commerce local 
Mon Comptoir Local, c’est avant tout une initiative de commerce local en ligne et une aventure humaine. 

A l’annonce du premier confinement, en mars 2020, tous les commerçants se retrouvent paralysés. 
Un risque majeur apparaît alors : le renforcement des pratiques de commandes en ligne sur des plateformes e-
commerce dont les produits en ligne sont importés d’Asie en grande majorité. Il semblait important de donner les 
moyens aux commerçants de réagir à ces commandes en ligne. 

C’est ainsi que l’idée d’une plateforme collaborative à destination des commerçants locaux nous est venue. Mon 

Comptoir Local est né, à Brognard, dans les locaux de HLP Studio ! 
Animée d’une véritable envie d’aider au développement du commerce local,  

l’équipe de HLP Studio, alors composée de 4 personnes, a mis en œuvre toutes  

ses ressources pour développer une plateforme simple d’utilisation à  
destination des commerçants et des consommateurs.  
Simple d’accès et totalement gratuite, c’est une solution qui offre une visibilité non  
négligeable aux commerçants, en se faisant connaître localement. 

Mon Comptoir Local a fêté en mars 2021, sa première année de fonctionnement ! 

Depuis, et grâce à l’aide de collectivités locales, l’équipe de Mon Comptoir Local a  
grandi et rencontre de plus en plus de commerçants. 

Une équipe d’assistance est également disponible pour répondre aux besoins des commerçants. De la création 
de leur boutique virtuelle à l’ajout des produits en ligne, en passant par la réalisation de vidéos de présentation 

personnalisées, l’équipe Mon Comptoir s'occupe de tout ! 
Notre mission est d’accompagner le commerçant du début à la fin ! 

L’objectif n’a donc pas changé depuis la création de Mon Comptoir Local :  rassembler tous les commerçants sur 
une même plateforme et créer ainsi, la place de référence du commerce local Nord Franche-Comté. 

C’est grâce à un travail main dans la main avec les commerçants que cette initiative a vu le jour, et il est important 

de continuer. 

Notre unicité est notre plus grande force !  
Un projet qui se développe dans l’intérêt du commerce local 
Développer le commerce local est important pour tous. Et les collectivités territoriales l’ont bien compris en 
participant activement au développement du concept. 
Les commerçants, eux, bénéficient d’une digitalisation totalement gratuite. 

En effet, Mon Comptoir Local fonctionne comme une place de marché traditionnelle. Chaque commerçant 

possède sa propre e-boutique, au sein de laquelle  sont affichés tous ses produits. Cette boutique en ligne 

participe également à améliorer sa visibilité sur le net. 
Chaque commerçant peut parallèlement profiter d’une aide financière de 500€ dans son passage à la 
digitalisation, domaine d’excellence de HLP Studio. 

Le développement d’un site de vente en ligne (e-commerce), la création et la gestion de réseaux sociaux, une 
campagne de communication contribuent à  faire connaître les commerçants et leurs activités ; l’idée est bien de 

pérenniser le passage et le lancement de la stratégie digitale afin d’exister malgré les fermetures liées à la crise 
sanitaire et par la suite de poursuivre son activité de vente sur les temps classiques de fermetures des enseignes 

( dimanche, jour férié…) 
  
Le local est notre ADN, soyons-en fier et mettons-le en avant ! 

contact :  

Baptiste Husson  

06 37 58 81 42 
contact@moncomptoirlocal.fr 
lien site : www.moncomptoirlocal.fr 
 

mailto:contact@moncomptoirlocal.fr
http://www.moncomptoirlocal.fr/
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DIM. 6 JUIN 2021 14h-17h 

NOTRE-DAME DU HAUT, RONCHAMP 

Avant d’être un art de l’espace, la musique est d’abord un art du temps, à 

l’inverse de l’architecture qui est d’abord un art de l’espace. En quoi la 

musique en est-elle un double écho d'une architecture divine ? 

Quand les résonances spatiales des chapelles de Dieu, et celles 

des résonances buccales dans les voix humaines entrent en harmonie, 

elles font écho au mystère du langage (une autre architecture). La voix 

devient le miroir qui dévoile la beauté du monde et de la création 

PROGRAMME 

TROIS EXPÉRIENCES VOCALES SONORES 

Chant choral avec le public proposé par Michel Cazeaux 

MANTRAS BOUDDHISTES 

La place des mantras dans la pratique spirituelle bouddhiste 
tibétaine. Lama TSULTRIM GUÈLEK 

PIÈCES GRÉGORIENNES 

proposées par Roland Muhlmeyer 

Participation libre – inscription obligatoire au 06 72 02 51 46 

mesures COVID en vigueur 

 

13 rue de la chapelle, 70250 Ronchamp 
collinenotredameduhaut.com 

5ème RENCONTRE INTER RELIGIEUSE 

CHA T ET ESPACE 
La voix dans les différentes traditions religieuses 

 

Au fil du mois de juin 

paroissiens    
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Nous croyons en Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, comme nous le disons en faisant le signe de la croix « au nom 
du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » Quand nous disons le « je crois en Dieu », nous disons : Dieu le Père a créé le 
monde, Dieu le Fils est venu dans ce monde et a vécu avec nous, Dieu l'Esprit-Saint nous sanctifie et nous attire 

constamment vers Dieu. Un seul Dieu, en trois personnes. Chacune a un rôle dans notre vie. C’est ça le mystère de 

la Trinité.  
 
  Ce mystère dépasse notre compréhension. Devant le Dieu très grand, nous sommes infiniment petits. Nous ne 
pouvons pas tout comprendre. C’est déjà bien difficile de connaitre une personne humaine. Je vous connais mal. Et 

j’ai du mal de me connaitre moi-même. Je ne sais pas comment je réagirai si j’apprends une mauvaise nouvelle. 

Par exemple, si on me dit que je suis très gravement malade.  

 

Pour mieux connaitre Dieu il faut le fréquenter, il faut le prier, il faut l’écouter. Ainsi nous arrivons progressivement 

à mieux connaitre Dieu. Jésus nous donne l’exemple. Il est toujours près de son Père dans la prière et aussi chaque 
fois il rencontre des gens.  Dans la prière aujourd’hui l’Eglise nous invite à parler à Dieu en disant : « Dieu notre Père, 
tu as envoyé dans le monde ta Parole de vérité et ton Esprit de sainteté pour révéler aux hommes ton admirable 
mystère ; donne-nous de professer la vraie foi en reconnaissant la gloire de l’éternelle Trinité, en adorant son Unité 

toute-puissante. » 

 
Le mystère de la Trinité nous fait comprendre que Dieu n’est pas une personne solitaire et tout puissante, repliée 

sur elle-même. Il est comme une famille où l’on s’aime beaucoup. Le Père aime le Fils. Le Fils n’est jamais seul : 
Jésus aime son Père, il fait toujours la volonté du Père.  Saint Jean nous dit : Dieu est amour. Par amour, Dieu a créé 

le monde. Jésus est venu par amour pour nous et nous a révélé l’amour du Père. L’Esprit-Saint vient mettre cet 
amour dans notre cœur.  

 
Dieu est une famille et il nous fait entrer dans sa famille par le baptême quand nous sommes baptisés « au nom du 

Père et du Fils et du Saint-Esprit » Dans la deuxième lecture d'aujourd'hui, l'apôtre Paul proclame: Frères, tous ceux 

qui se laissent conduire par l’Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Vous n’avez pas reçu un Esprit qui fait de vous 

des esclaves et vous ramène à la peur ; mais vous avez reçu un Esprit qui fait de vous des fils ; et c’est en lui que 
nous crions « Abba ! », c’est-à-dire : Père ! Nous pouvons nous aimer les uns les autres, parce que Dieu nous a aimés 
le premier.  Nous sommes invités à nous aimer les uns les autres.  Chaque acte d'amour que nous faisons avec l'aide 

du Dieu trinitaire apporte la récompense et la joie de vivre, même s'il implique un effort et de la souffrance. 

 
  Dans la première lecture Dieu révèle qu’il est unique et très grand : C’est le Seigneur qui est Dieu, là-haut dans le 

ciel comme ici-bas sur la terre : il n’y en a pas d’autre. Il est unique mais pas solitaire ni replié sur lui-même : Il parle 
à son peuple, il veille sur lui, il vient le libérer, il souhaite que nous ayons « bonheur et longue vie sur la terre. »  

 
Dans l'Évangile d'aujourd'hui, Jésus nous envoie annoncer par tout cette bonne nouvelle que Dieu nous aime : 
« Allez ! De toutes les nations faites des disciples. » Il nous invite à vivre comme des disciples, en aimant et en 

gardant ses commandements.   

 
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit : au Dieu qui est, qui était et qui vient ! Alleluia.  
 
 

 

Homélie de François Xavier    


