
Notre Dame de l'Unité – Samedi 08 mai 2021
Feuille paroissiale d'informations

Informations de la paroisse

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
Offrandes de messes pour Mme Chantal ROBELIN et Mme Pierrette 
MINICI

Samedi 15/05 17h à Nommay

Dimanche 16/05 10h à Saint François
Offrandes de messes pour les familles FRICK-GOUJON, l'Abbé Léon 
PAILLOT, Mme Evelyne GIGANTE, Mme Alba IMPINI, M. Robert 
MOLLET, M. Hector SASSATELLI et Mme Marie GERMAIN et la famille
SELLOM 

Mois de Marie
Chapelet à l'Eglise Saint Justin de Vieux-Charmont, tous les mardis et jeudis à 18 h 00

Pour la Birmanie, un « Je vous salue Marie » par jour.
Le pape François encourage l’initiative de l’Eglise en Birmanie: la prière d’un « Je vous salue Marie » par jour pour le
pays et pour que les responsables aient le « courage » « de la rencontre, de la réconciliation et de la paix ». 

Prière à Marie pour que Jésus nous transforme
Marie, Mère du "oui",tu as écouté Jésus et tu connais le timbre de sa voix et le battement de son cœur. Etoile du 
matin, parle-nous de Lui et raconte-nous ton chemin pour le suivre sur la vie de la foi.

Marie, qui à Nazareth as habité avec Jésus, imprime dans notre vie tes sentiments, ta docilité, ton silence
qui écoute et fait fleurir la Parole dans des choix de vraie liberté.

Marie, parle-nous de Jésus, afin que la fraîcheur de notre foi brille dans nos yeux et réchauffe le cœur
de ceux que nous rencontrons, comme tu as fait en rendant visite à Elisabeth qui dans sa vieillesse, s’est réjouie avec toi pour le don 
de la vie.

Marie, Vierge du Magnificat, aide-nous à porter la joie dans le monde et, comme à Cana, incite chaque jeune,
engagé dans le service de ses frères, à faire seulement ce que Jésus dira. 

Marie, pose ton regard sur l’Agorà des jeunes, pour qu’elle soit le terrain fécond de l’Eglise italienne.
Prie pour que Jésus, mort et ressuscité, renaisse en nous et nous transforme en une nuit pleine de lumière,
pleine de Lui.                                                                                                                                                                                            
Marie, Vierge de Lorette, porte du ciel,aide-nous à élever notre regard. Nous voulons voir Jésus. Parler avec Lui.                     
Annoncer à tous Son amour !

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
Rue des Violettes  – 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 10, 25-26.34-35.44-48) : « Même sur les nations païennes, le don de l’Esprit 
Saint avait été répandu » 
1ère lettre de Saint Jean (1 Jn 4, 7-10) : « Dieu est amour »  
Evangile selon Saint Jean (Jn 15, 9-17) : « Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on 
aime » 

Jésus aujourd’hui déclare son amour à chacun de nous : « Je vous ai aimés,… Je vous aime, comme le Père 

m’aime ». Et il nous dit « Demeurez dans mon amour » : Il nous invite  à rester près de lui, à accueillir son 

amour et à y répondre en nous aimant les uns les autres. 

Est-ce que nous sommes préparés à accueillir Jésus dans notre vie ?

Si nous invitons quelqu'un à venir chez nous, nous nettoyons la maison, nous préparons le repas et tout ce qu’il 

faut pour que cet ami se sente à l’aise. Quel est le plat qu’il aime? Quels sont les sujets de conversation qui 

l’intéressent, quelle est sa musique préférée ? 

De même quand nous prévoyons de faire un voyage, nous préparons beaucoup de choses pour que tout se passe 

bien : Avec qui serons-nous ? Combien cela coûtera-t-il ? Où allons-nous séjourner ? Où allons-nous manger? 

Nous avons préparé beaucoup de choses avant de venir ici aujourd'hui. Nous nous sommes réveillés, nous avons 

fait notre toilette, (notre prière du matin ?) nous avons pris notre petit déjeuner, puis nous sommes venus… 

Avant de vous rencontrer aujourd'hui, j'ai préparé l'homélie et un chant pour la messe. Nous avons besoin de 

nous préparer si on veut qu’une activité soit réussie.

Nous avons aussi besoin de préparation pour rester en Dieu et demeurer dans l’amour. Cette préparation 

c’est d'obéir aux commandements : « Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon 

amour », nous dit Jésus. En d'autres termes, j'aime Dieu et mes voisins tout comme Dieu m'aime. 

Nous sommes ici aujourd'hui encore pour cela : aimer Dieu et  aimer nos voisins. Et Jésus nous dit que cet amour 

ne doit pas être un amour passager. Il doit durer… « Demeurez dans mon amour »

Quand Jésus nous demande d’aimer les autres, même quand c’est difficile, ce n’est pas pour nous faire une leçon 

de morale, ni pour nous compliquer la vie, c’est parce qu’il veut notre joie : « Je vous ai dit cela pour que ma 

joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. »  Il veut que nous restions tous dans la joie éternelle.

Posons-nous la question : Est-ce que je reste dans le Seigneur maintenant ? Est-ce que je garde ses 

commandements ? Si je ne peux pas rester dans le Seigneur maintenant, pourquoi?  Qu’est-ce qui me retient loin 

du Seigneur ? Le Pape François nous invite, en ce mois de mai (le mois de Marie) à prier le chapelet pour mettre 

fin à la COVID19. Nous pouvons pratiquer l'amour du prochain en offrant cette prière du rosaire.

Qu’est-ce que je prépare pour rester dans le Seigneur maintenant? Nous pouvons rester dans le Seigneur 

et trouver la joie, dès maintenant : par la prière, le service des autres, le sacrifice et l'amour.  

Nous mangeons et dormons tous les jours. Si nous ne le faisons pas pendant quelques jours, notre santé en 

souffrira. De même, où pouvons-nous trouver de la joie si nous ne faisons pas d'efforts pour rester dans le 

Seigneur ?

Maintenant, soyons très heureux de pouvoir assister à la messe et d’être avec le Seigneur.
Père François Xavier

Homélie dominicale

Lectures du dimanche


