
Notre Dame de l'Unité – Dimanche 16 mai 2021
Feuille paroissiale d'informations

Informations de la paroisse

Dimanche 16/05  10h à Saint François
Messe pour les familles FRICK-GOUJON, l'Abbé Léon PAILLOT, 
Mme Alba IMPINI, les familles VERNE-MULLER-ACCAR, 
M. Hector SASSATELLI et Mme Marie GERMAIN et la famille SELLOM

Messe d'obsèques pour Mme Evelyne GIGANTE et M. Robert MOLLET
Quête pour les moyens de communication

Samedi 22/05 17h à Saint Paul

Dimanche 23/05 Pentecôte 10h à Sochaux
Messe pour M. Robert MOLLET

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

Ménage à la cure de Grand-Charmont jeudi 20 mai dès 10h !

Du 22 au 24 mai : les lycéens et les étudiants sont invités par la pastorale des jeunes à paritr sur le chemin de 
Saint Jacques de Compostelle entre Bellemagny (68) et Courchaton (70). Contact pour s’inscrire : Marilou Bertin 
au 07 68 52 39 28. 

Le 12 juin : une journée de pèlerinage des femmes dans la montagne autour du Foyer spirituel de Chauveroche 
est proposée par la pastorale des familles le 12 juin prochain. Prier dans la nature, changer d’air, entendre des 
enseignements, marcher et se détendre. Accompagnateur spirituel : père Didier Sentenas. Inscriptions : 
pastoralefamiliale@diocesebm.fr ou par téléphone au 06 66 24 09 16. 

Compte rendu EAP du 1er mai 2021 Notre Dame de l'Unité et le Bon Pasteur
- une messe en mémoire des défunts de 2020 aura lieu samedi 26 juin à St Paul et dimanche 27 juin à
Sochaux
- une collecte de produits d'hygiénes et alimentaires pour les étudiants de Montbéliard est en cours sur nos 2 
paroisses
- les messe du samedi reprendront à 18h à partir de juin
- Revue Existe en Ciel : la revue, offerte dans  les églises lors des célébrations qui suivent sa parution, est à 
distribuer largement autour de nous. L'abonnement reste un abonnement de soutien.

- Prochaine réunion commune EAP : mercredi 9juin

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/intention de messe : 18€
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Livre des Actes des Apôtres (Ac 1, 15-17.20a.20c-26) : « Il faut que l’un d’entre eux devienne, avec nous, 
témoin de la résurrection de Jésus » 
1ère lettre de Saint Jean (1Jn 4, 11-16) : «Qui demeure dans l’amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui»
Evangile selon Saint Jean (Jn 17, 11b-19) : « Qu’ils soient un, comme nous-mêmes »

L’Evangile aujourd’hui nous fait voir Jésus en prière. C’est à la fin du dernier repas 
la veille de sa mort.  
Il prie pour ses amis réunis autour de lui et pour tous ceux qui croiront en lui au long 
des siècles futurs. Donc il prie pour nous. Il pense à chacun de nous. La prière, pour 
Jésus, c’était très important. Et nous, quelle place faisons-nous pour la prière ?
Le Seigneur me connaît tel que je suis. Quels sont mes atouts? Quelles sont mes 
faiblesses? Le Seigneur connait tout cela. Jésus, qui m'aime comme je suis, prie Dieu 
pour moi et pour nous tous. Il veille sur nous comme il a veillé sur ses disciples. Que 
demande-t-il au Père pour nous ?

«     Garde mes disciples unis en ton nom   ! » : Il prie pour que  nous soyons unis entre nous. Que nous nous 
entendions bien, malgré toutes les différences : différence d’origine, différence d’idées, de choix politique, etc… 
Que l’on se respecte, qu’on s’écoute, qu’on se pardonne. Que l’on prie les uns pour les autres.  
Nous avons parfois du mal de bien nous entendre. Saint Jean, dans sa lettre (notre 2ème lecture) nous rappelle où 
est la source de tout amour  .   Tout notre amour vient de Dieu. « Puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons nous
aussi nous aimer les uns les autres. » Tout ce que nous pouvons prier ou faire de bien pour les autres vient de 
Dieu. Nous pouvons aimer parce que Dieu nous a montré de l'amour.
    Ce que nous pouvons encore être ici, vient de l'amour de Dieu. Plus nous partagions l'amour, plus il devient 
abondant. L'amour ne disparaît pas. 
     Le Seigneur a été avec moi dans tous les voyages que j’ai vécus jusqu'à présent. Et maintenant et à l'avenir, il 
sera toujours avec moi. Comme dit St Jean. « Et nous, nous avons reconnu l’amour que Dieu a pour nous, et 
nous y avons cru. Dieu est amour : qui demeure dans l’amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. » 
Seul l'amour peut nous changer. Croyons-nous en cet amour de Dieu qui nous accompagne partout ?

« … Qu’ils soient sanctifiés dans la vérité ; » Jésus, qui prie pour nous, veut que nous soyons tous sanctifiés par
la vérité. Au milieu de tout ce qui se dit, au milieu de tous les messages et toutes les informations contradictoires 
qui circulent, savoir discerner ce qui est vrai, ce qui est bon pour l’homme ! C’est cela la vérité, et c’est important 
aujourd’hui… N’oublions pas que Jésus a dit : « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » La vérité, c’est la parole de 
notre Père céleste. La vérité c’est Jésus, Parole de Dieu le Père, qui est devenu humain et est parmi nous. »

« Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du Mauvais. » Jésus demande 
au Père de nous préserver du mal. Nous ne pouvons pas vaincre le mal sans l’aide de Dieu. Cependant, en priant Dieu,
nous pouvons rester dans le bien éternel, avec la grâce de Dieu. En d'autres termes, si nous vivons toujours avec 
Jésus, aucun mal ne peut nous séparer de l'amour du Christ. Nous sommes faibles, mais en Jésus nous pouvons 
vaincre n'importe quel mal.

Soyons dans la joie, en pensant à Jésus qui prie pour nous. Dans sa prière, il dit lui-même au Père : « Je parle 
ainsi dans le monde, pour qu’ils aient en eux ma joie, et qu’ils en soient comblés ». Dieu nous aime tellement, il 
veut notre bonheur  et il nous rappelle que nous le trouverons en nous aimant les uns les autres. Seul l'amour nous 
garde entièrement en Dieu.

Père François Xavier

Lectures du dimanche

Homélie dominicale


