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                                                                    n° 48       juillet  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 
 

 

Dimanche 4 juillet 10 h 00     
Eglise Saint-Paul Bethoncourt 

Dimanche 11 juillet 10 h 00 
Eglise Saint-Justin Vieux-Charmont 

Dimanche 18 juillet 10 h 00 
Eglise Saint-François  à Grand-Charmont  

 Dimanche 25 juillet 10 h 00 
Eglise Sainte-Croix à Sochaux 

Samedi 31 juillet 18 h 00   
Eglise Saint-Paul Bethoncourt 

Dimanche 8 août 10 h 00     
Eglise Saint-Justin Vieux-Charmont 

Samedi 14 août 18 h 00   
Eglise Saint-François  à Grand-Charmont  

Dimanche 15 août 10 h 00  

Assomption  
Chapelle d’Etupes   

Dimanche 22 août 10 h 00  
 Eglise Sainte-Croix à Sochaux 

 Dimanche 29 août 10 h 00     
Eglise Saint-Paul Bethoncourt 

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 :   Editer PBMP en juillet , c’est inédit ! mais nous 

n’avions pas le cœur d’attendre la rentrée pour rendre 

hommage à Jean-Louis et à Odette, deux chevilles 
ouvrières de la paroisse Le Bon Pasteur, qui nous ont 
quittés en juin. Nous avons tous pu apprécier leur 

dévouement, leur investissement dans la paroisse et leurs 
qualités humaines. 
Nous vous souhaitons à tous de très bonnes vacances, un 

été un peu plus libre, un peu moins contraignant et 

beaucoup plus décontracté.  

Un été où l’on souffle !  

 

 

 

 

              

                            

                                Agenda 

 
 
 

Jeudi 9 septembre 
réunion des 2 EAP  

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

 

Paroisse et paroissiens    

Existe en Ciel (remplace Parmi Nous) 
 

André Niclas, pilier Communication à l'EAP Notre Dame de 

l'Unité, sera également le référent « Existe en Ciel » pour les 
deux paroisses. 

Service Evangélique des Malades 
 

Les équipes du Service Evangélique des Malades et François 
Xavier devraient reprendre les visites dans les EHPAD dès 

septembre, ainsi que les visites à domicile. Les modalités 
d'accueil restent à définir d'ici la rentrée. 

Une pour deux ! 
 

Mélina aura la mission de catéchiste relais à partir de 

septembre, à la place d'Annie Bernier et de Liliane 
Mastrocicco. 

Homélie du départ de Jean – Louis PLOIX 1er juin 2021 

Jean-Louis … 

Avec Christiane, les enfants, petits-enfants et toute la 

famille, proches, paroissiens… nous sommes bouleversés 

Nous n’arrivons pas à réaliser que tu n’es plus là , toi si 
présent et actif dans toutes nos rencontres, projets. 

Ton rayonnement au sein de ta famille, de ta paroisse, de 

la vie associative  et communale. Tes compétences 
professionnelles, techniques, ton savoir-faire, le souci du 

travail bien fait pour réaliser des travaux pour la paroisse , 
le souci de travailler en équipe. 

Depuis quelques jours nous nous sentons orphelins , tu 

nous manques déjà. 
Comme prêtre, je n’oublie pas que c’est toi avec Christiane 
qui m’avez accueilli à  la cure de Vieux Charmont pour une 
première prise de contact au printemps 2014 en vue de ma 

prochaine arrivée. 
Il était alors question de refaire le toit de la cure, ce qui fut 
réalisé en août ? septembre ? 
Equipe de travaux des plus performantes … 
Allons-nous en rester à notre désarroi ? Nous ne pouvons 

pas nous résoudre à croire que tout est fini ! 
Jean-Louis, tu as tant donné de ton temps, de ton savoir-

faire. 
Jésus vient nous rejoindre ce matin par sa parole de 

lumière.  

 

Jean-Louis et Odette ... 

     deux fidèles serviteurs de l' Evangile et de la paroisse à leurs manières 

    deux visages de Jésus-Christ pour notre temps qui a besoin de témoins 
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Odette vient de nous quitter !  
 
Odette vient de nous quitter ! Chrétienne convaincue et 
pratiquante,  elle avait souci de la vie de l’Eglise et a 
beaucoup apporté à notre paroisse. Elle faisait partie des 

équipes liturgiques et de la chorale depuis 1979. Elle 

participait activement à la kermesse, aux repas 
paroissiaux et confectionnait de jolis bouquets pour 
décorer les tables. Elle avait, à la suite de Monique Véjux , 

le souci de la sacristie où elle exprima son sens de l’ordre 

et de l’organisation. Elle fut lucide tout au long de sa 
maladie et elle a choisi les textes de ses funérailles : 
évangile de St Matthieu 11 25-30 et la lettre de St Paul aux 

Éphésiens 4 1-6. Relisez ces textes et vous comprendrez 

pourquoi Odette les appréciait. Dans l’évangile, Matthieu 

nous dit : " Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu 
l'as révélé aux tout-petits. »  

 

Des temps de prières personnelles ou en communauté à 
l’ église, lectures et partages de Bible, vie de foi à travers  

les sacrements en particulier la messe … ce sont les 

chemins offerts à tout baptisé, à tout croyant, ceux  que 
tu as choisis, empruntés avec tes limites et tes 
convictions,  avec ton épouse. Elle aussi sait le don d’une 

vie donnée. Pour les baptisés, ce chemin nous fait 
rencontrer le Christ. Aimer,  c’est vivre en vérité, on ne se 

trompe pas de chemin ; ce que tu as vécu avec nous , nos 
parcours de foi ensemble,  c’est comme des pages 
d’Evangile qui parlent de l’histoire de Dieu avec son 

peuple . Son peuple c’est nous ; nous faisons partie de 

cette grande histoire de Dieu avec nous, gens de la terre 
invités à rejoindre un jour notre demeure du ciel auprès 
de Dieu. Henri Joly  

 

Comme croyants, baptisés, nous avons une 
boussole, un guide, un maître. 

Ceux qui se sont endormis dans la mort, Dieu les 

prendra avec Lui dans sa grande maison.  
Nous savons où nous allons, qui nous accueille, 
nous ne serons pas perdus auprès de Dieu. 

Jésus nous le redit ce matin  
« c’est moi qui suis le Chemin, la Vérité, la Vie,  

personne ne va vers le Père sans passer par moi »  
Ce chemin de vie , cette source de vie, ça s’appelle :  
le service des frères et sœurs, donner de son temps, 

créer des liens de fraternité, donner le meilleur de 

soi, faire taire l’ égoïsme, vivre un amour sincère qui 
rapproche de Dieu, continuer malgré les obstacles , 
vivre la solidarité ici ou ailleurs. 

 
 

 

Odette avait choisi une carrière sociale pour 
s’occuper des tout petits. Adeline, sa collègue, a 

témoigné des qualités humaines dont fit preuve 
Odette au sein du CCAS de Montbéliard. 

 

L’épître de saint Paul aux Ephésiens nous exhorte 
à « mener une vie digne de l’appel du Seigneur, en 

toute humilité, douceur et patience supportez-

vous les uns les autres avec charité. 

Appliquez-vous à conserver l’unité de l’Esprit par 
ce lien qui est la paix. » 

Ce texte de St Paul a dû  servir de guide à Odette 
tout au long de sa vie. C’est une véritable feuille de 

route. 
 
Douceur et patience supportez-vous les uns les 

autres avec charité. Odette détestait les conflits et 
cherchait à les résoudre. Elle avait à cœur de 

rassembler et de maintenir l’esprit de famille. 
 

Quant à l’humilité, je n’ai pas besoin de vous faire 
un dessin. Elle n’aimait pas se mettre en avant 

alors qu’elle avait souvent des réflexions 

intéressantes et des propositions constructives à 
transmettre. Les témoignages des filles de Robert 
et d’Adeline montrent qu’elle a appliqué ces 
qualités dans sa vie professionnelle et privée. 

 

 Odette nous offre aujourd’hui un grand 
témoignage de foi. Elle s’est mise au service des 
autres, de la paroisse en toute humilité. Elle a su 

mener une vie digne de l’appel du Seigneur.  

Jean Pastré 
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  L’homme aux idées de génie 
 

En parcourant l’Est Républicain, recherchant du 
positif à travers les nouvelles diversement tristes, 

je me suis arrêtée sur un article intitulé : 
« L’homme aux idées de génie livre ses secrets 

dans un livre événement». 
 

C’est « un livre comme un hymne à la confiance en 
soi et aux autres, mais aussi à l’esprit 

d’entreprendre. Tout le monde peut-il être 
entrepreneur ? 
 

Quoi de plus enthousiasmant pour rebondir au 

sortir de la crise sanitaire venant de nous toucher 
depuis 18 mois ? 
 

L’auteur ? Philippe Ginestet, fondateur, il y a 40 

ans, des magasins bien connus GIFI. Parti de rien, 
« il a dormi dans le métro parisien à ses débuts, 
exercé 36 métiers… avant d’avoir l’idée de créer 
GIFI ». Aujourd’hui, il livre les secrets de sa réussite 

et témoigne de celle qui est possible pour tous. Sa 

philosophie réside dans le fait de persuader les 
jeunes de la réussite possible dans la vie. « On ne 

sait pas donner assez confiance à notre jeunesse ; 
c’est pour cela que j’ai écrit ce livre, pour 

transmettre un message d’espoir, donner envie  à 

chacun de croire en son destin. » 
 

Dans notre foi de chrétien, vacillante, avons-nous 

envie de donner l’espoir à tous ceux rencontrés 
sur la route ? Comment a-t-il eu assez de courage 

pour s’en sortir, vivant à la campagne, fils de 
maquignon auparavant. 
 

Il note l’importance des rencontres et des 

opportunités, l’importance de ne jamais cesser 
d’espérer. « Il faut toujours se dire : la solution 

viendra de vous et de personne d’autre. C’est 

vous-même qui décidez de votre destin. » 
 

Attaché à ses racine, il n’a pas quitté Villeneuve sur 

Lot. Aidé de son fils, il a fait de sa ville la capitale 
mondiale du discount moderne 100% français. 

Ses conseils sont simples : 
- ne craindre ni  l’échec ni l’inconnu. 
- ne pas être conditionné par le regard des autres, 

se sentir libre. 
- avoir une écoute profonde afin d’apprendre, se 
nourrir du talent des autres, innover, prendre des 
initiatives 

 

 

La confiance en soi est vitale. Chacun a sa voie. Il ne fait 

aucune distinction entre les personnes. Pour lui, tout le 
monde est important et appelé à réussir à GIFI. 
 

Philippe Ginestet a le sens de l’humain, parle de relations 

humaines et invite chacun à trouver son propre sens de la 

vie.  
 

Il prône la force de l’apprentissage, le travail en équipe, le 
respect de celui qui transmet son art. 
 
A lire : « La vie est une idée de génie – La force d’aimer » 

aux éditions Eyrolles 
Vous trouverez ce livre en librairie ou dans les magasins 
GIFI 

Christiane 
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Photo de Françoise 

 

Au fil de  l’été    

La prière est dans la poche ! 
 

Pour cet été, nous vous avons préparé des petits carnets de prières à fabriquer … et à utiliser sans modération 
pendant les vacances…. 
Les modèles à imprimer sont en PJ du message de l’envoi de ce PBMP.  

Pour obtenir un petit fascicule, il suffit de  

1- plier la feuille en 2 dans le sens de la longueur (partie imprimée visible) et déplier après avoir marqué le pli 

2- plier la feuille en 2 dans le sens de la largeur 

  couper sur la pliure au milieu 

  (sur le trait noir en principe !)  

3- plier en 2 la partie du dessus (la partie imprimée n’est plus visible), retourner et plier en 2 . On obtient « un accordéon »  

4- déplier et replier dans le sens de la longueur de façon à ce que les pages de côté se superposent et qu’on ait au centre un losange (vue d’en haut) 

5- rapprocher les pages des extrémités , le losange disparait et on obtient 4 feuillets 

6 – plier pour avoir la première page « Prières en poche » et la dernière page Notre Père. 

 

Si les explications vous effraient, regardez le tuto… c’est franchement plus simple ! 

https://www.youtube.com/watch?v=UvA-arrY5t0 

 

tuto pliage du carnet                  https://www.youtube.com/watch?v=UvA-arrY5t0 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UvA-arrY5t0
https://www.youtube.com/watch?v=UvA-arrY5t0
https://www.youtube.com/watch?v=UvA-arrY5t0

