
Notre Dame de l'Unité – Dimanche 02 mai 2021
Feuille paroissiale d'informations

Informations de la paroisse

Dimanche 02/05  10h à Saint François
Offrandes de messes pour les familles FRICK-GOUJON, Mme Liliane 
BORDY, Jean-Bernard SCHIRA et sa famille

Samedi 08/05 17h à Saint François
Offrandes de messes pour les familles FRICK-GOUJON

Dimanche 09/05 10h à Sochaux

Jeudi 13/05 (Ascension)  10h à Saint Paul

Nous sommes de tout cœur avec les familles endeuillées par la perte d’un être cher :
Mme Pierrette MINICI, 84 ans, de Grand-Charmont, dont les obsèques ont eu lieu ce vendredi 30 avril à Saint Paul.

PRIÈRE POUR LA FÊTE DU TRAVAIL 
Seigneur, fais-moi ralentir. Apaise les battements de mon coeur en tranquillisant mon esprit. 
Calme mon allure pressée… Donne-moi le calme des collines immortelles. 
Réduis la tension de mes nerfs et de mes muscles avec la musique apaisante des rivières chantantes qui coulent 
dans ma mémoire. 
Aide-moi à profiter du pouvoir reposant et fortifiant du sommeil. 
Enseigne-moi l’art de prendre de petites vacances d’un instant… 
Pour admirer une fleur, pour causer avec une amie, pour flatter un chien ou pour lire quelques pages d’un bon livre. 
Fais-moi ralentir Seigneur et aide-moi à faire pousser mes racines en profondeur dans le sol des valeurs de la vie 
pour que je puisse un jour atteindre les étoiles de ma destinée finale. 
Pour revenir à l’essentiel il faut absolument s’arrêter. 
Nous sommes toujours en recherche d’un bon équilibre. 
Comment réajuster le rythme chrétien : travail, repos, célébration, vie de famille dans une société qui se structure 
autour du rendement, du profit, de l’efficacité et de la compétition? 
Alors quel espace reste-t-il pour Dieu? 
Comparons notre manière de disposer du temps à un pot dans lequel on place des balles de tennis, qui représente les
choses importantes de la vie. 
On peut les placer de toutes les façons possible, il n’en rentrera jamais plus. 
Par contre on peut y ajouter des balles de golf là où il y a des trous. 
Vu comme ça, ça paraît bien rempli mais on peut encore placer plusieurs billes ici et là. 
Il y a encore de la place pour infiltrer des grains de sable. Et si on veut remplir à pleine capacité, on ajoute de l’eau.
Tout est dans l’organisation d’une vie, dans nos priorités, nos choix. 

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

Permanence à la cure de Grand-Charmont le vendredi de 14h à 17h
Pour tout renseignement, 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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Livre des Actes des Apôtres (Ac 9, 26-31) : « Barnabé leur raconta comment, sur le chemin, Saul avait vu le 
Seigneur » 
1ère lettre de Saint Jean (1 Jn 3, 18-24) : « Voici son commandement : mettre notre foi dans le nom de Jésus 
Christ et nous aimer les uns les autres »  
Evangile selon Saint Jean (Jn 15, 1-8) : « Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup 
de fruit »

Nous souhaitons rester dans le bonheur plutôt que dans la misère. Mais notre vie est 
un mélange de bonheur et d’épreuve. 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 uni 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 pas 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 aujourd'hui. « Demeurez en moi, comme moi en vous; celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruit »

Père François Xavier

Homélie dominicale

Lectures du dimanche


