
Notre Dame de l'Unité – Dimanche 30 mai 2021
Feuille paroissiale d'informations

Informations de la paroisse

Dimanche 30/05  10h à Saint Paul
Nous prions particulièrement pour les familles FRICK-GOUJON,
M. Robert MOLLET, Jean et Lucienne DROZ-VINCENT,
M. Gérard BAESA (messe anniversaire 10 ans)
et pour Mme Thérèse DUPASQUIER, Mme Agnès URBANSKI, Mme 
Chantal ROBELIN et Mme Pierrette MINICI dont nous célébrons les 
messes d'obsèques.

Quête pour les mouvements d'évangélisation

Samedi 05/06 18h à Saint François : messe animée par le groupe de 
caté CM2-6ème-5ème
Nous prions particulièrement pour M. GOUCET et sa famille et les 
familles FRICK-GOUJON

Dimanche 06/05 1ère des Communions 10h à Sochaux
Soren MANGEL de Brognard, Lilou CARRERE de Grand-Charmont,
Gioia VILLANI- PULICARI de Vieux-Charmont, Louise PREVOT de 
Nommay, Lola DABROWSKI et Liam RICHARD de Bethoncourt,
Leticia CHIESA de Sochaux

Nous prions particulièrement pour Mme Rina BENOIT dont nous 
célébrons la messe d'obsèques.

Nous sommes de tout coeur avec les familles endeuillées par la perte d’un être cher :
M. Jean-Louis PLOIX, dont les obsèques seront célébrées mardi 1er juin, à 10h, à la chapelle Saint Jean-Baptiste
(Nommay).
Mme Anna FERRY, 93 ans, de Grand-Charmont dont les obsèques ont eu lieu le 25 mai à Saint François. 
Mme Edith NAPIOT, 82 ans, dont les obsèques ont eu lieu ce jeudi 27 mai à Saint Paul.

Les messes reprendront à 18h dès le mois de juin.

Le ménage de l'église Saint François aura lieu mardi 1er juin, à 9h et 10h.

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-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€

mailto:paroisse.ndu@gmail.com
https://www.facebook.com/Notre-Dame-de-lUnit%C3%A9-100147355445318
https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/charmont-montbeliard/paroisses/notre-dame-de-lunite/la-paroisse/
https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/charmont-montbeliard/paroisses/notre-dame-de-lunite/la-paroisse/
mailto:havier1203@gmail.com


Livre du Deutéronome (Dt 4, 32-34.39-40) : « 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 » 
Lettre de Saint Paul apôtre aux Romains( Rm 8, 14-17) : « Vous avez reçu un Esprit qui fait de vous des fils ; en
lui nous crions “Abba !”, Père ! » 
Evangile selon Saint Matthieu (Mt 28, 16-20) : « Baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit » 

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 croix 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 à 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 
connaître une personne humaine. Je vous connais mal. Et j’ai du mal de me connaître
moi-même. Je ne sais pas comment je réagirais si j’apprends une mauvaise nouvelle.
Par exemple si on me dit que je suis très gravement malade. 

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 croix 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 à 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 connaître une personne humaine. Je vous connais mal. Et j’ai du mal de me 
connaître moi-même. Je ne sais pas comment je réagirais si j’apprends une mauvaise nouvelle. Par exemple si on me dit que
je suis très gravement malade. 

Pour mieux connaître Dieu, il faut le fréquenter, il faut le prier, il faut l’écouter. Ainsi nous arrivons progressivement à 
mieux connaître 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’église 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 coeur.

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 partout 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 ! Alléluia. 

Père François Xavier

Lectures du dimanche

Homélie dominicale


