
Notre Dame de l'Unité – Samedi 05 juin 2021
Feuille paroissiale d'informations

Informations de la paroisse

Samedi 05/06  18h à Saint François 
Nous prions particulièrement pour M. GOUCET et sa famille et les 
familles FRICK-GOUJON

Dimanche 06/05 1ère des Communions 10h à Sochaux
Nous prions particulièrement pour Mme Rina BENOIT, dont nous 
célébrons la messe d'obsèques.

Samedi 12/06  18h à Nommay 

Dimanche 13/06 10h à Saint François
Nous prions particulièrement pour M. Robert MOLLET, les familles 
FRICK-GOUJON, M. Jean-Christophe GROS, l'Abbé Léon PAILLOT, la 
famille OSINSKY, Michel GAULT et sa famille

Nous sommes de tout coeur avec les familles endeuillées par la perte d’un être cher :

Mme Marthe VALENTIN, 86 ans, dont les obsèques ont eu lieu ce jeudi 3 juin à Saint Paul.

Le 12 juin : journée de pèlerinage des femmes dans la montagne autour du Foyer spirituel de Chauveroche ; une 
journée pour prier dans la nature, changer d’air, marcher et se détendre… Inscriptions : 06 66 24 09 16 ou 
pastoralefamiliale@diocesebm.fr. Ce n'est plus le père Didier Sentenas qui accompagnera.

Seigneur Jésus, Tu es notre Sauveur et notre Dieu !
Fais que notre regard ne se fixe jamais sur d’autre étoile que celle de l’Amour et de la Miséricorde qui brille sur ta 
poitrine. Que ton Cœur soit donc, ô notre Dieu, le phare lumineux de la foi, l’ancre de notre espérance, le secours 
toujours offert dans notre faiblesse, l’aurore merveilleuse d’une paix inébranlable, le soleil qui éclaire nos horizons.
Jésus, nous nous confions sans réserve à ton Divin Cœur.
Que ta grâce convertisse nos cœurs. Par ta miséricorde soutiens les familles, garde-les dans la fidélité de l’amour.
Que ton Evangile dicte nos lois. Que tous les peuples et les nations de la terre se réfugient en ton Cœur très 
aimant et jouissent de la Paix que Tu offres au monde par la Source pure, d’amour et de charité, de ton Cœur très 
miséricordieux. Amen. Jean-Paul II

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 de l'exode (Ex 24, 3-8) : « Voici le sang de l’Alliance que le Seigneur a conclue avec vous »
Lettre aux Hébreux (He 9, 11-15) : « Le sang du Christ purifiera notre conscience » 
Evangile de Jésus Christ selon Saint Marc (Mc 14, 12-16 ; 22-26) : « Ceci est mon corps, ceci est mon sang » 

Aujourd'hui, nous célébrons la fête du Saint Sacrement du 
Corps et du Sang de Jésus-Christ. A la messe, le prêtre refait
les gestes et les paroles de Jésus à son dernier repas. Comme 
dans l’Evangile aujourd’hui, il prend le pain (les hosties) et dit : 
« Ceci est mon corps…, prenez et mangez ».  Et ce pain que 
nous mangeons à la communion, c’est le corps de Jésus. 
Jésus est présent. Il vient pour nous. Quand nous recevons ce 
pain, c’est le corps de Jésus que nous recevons.  Ce pain, nous 
l'appelons le Saint Sacrement du Corps du Christ. 
Quel merveilleux mystère d'amour !
Pensons à l'amour de Jésus pour nous. Il a tout donné pour 
nous sauver.

Aujourd'hui, nous avons 7 enfants qui reçoivent le corps du Christ pour la première fois. Jésus vivra maintenant 
avec eux et en chacun d'eux. Quelle joie de pouvoir vivre avec Jésus !
Quand nous communions, nous ne sommes plus seuls. Jésus vit avec nous.
Jésus est notre Seigneur. Lui qui est très grand vient à moi qui suis très petit.
Jésus vit en nous et il nous donnera courage et espérance. C’est difficile de comprendre l’amour immense de Jésus 
pour nous. Mais plus nous recevons l'Eucharistie, plus nous découvrons l’amour que Jésus nous donne.

Lorsque des invités viennent chez nous, nous nettoyons notre maison. De même, lorsque Jésus vient demeurer en
nous, nous devons nettoyer nos âmes. Demandons pardon au Seigneur si nous avons fait le mal, si nous avons été 
méchants, paresseux, si nous n’avons pas été bons aves les autres, avec nos parents, avec nos voisins, avec les 
copains. Jésus pardonne et bénit toujours ceux qui viennent à lui. 
Tout comme une pièce bien rangée apporte de la joie à un invité, une âme purifiée par la confession de nos péchés 
apporte une grande joie à Jésus.
Jésus n'oublie jamais l'effort que nous faisons pour l'accueillir. Je crois qu'il nous conduira au royaume éternel des
cieux.

Jésus nous fait un magnifique cadeau quand nous communions. Il se donne lui-même. Pour vous, les 7 enfants, 
c’est une joie d’être invités aujourd’hui à la première des communions ! Qu'est-ce qui peut vous apporter un plus 
grand bonheur que de vivre avec le Seigneur ?. Dites merci au Seigneur pour son amour. Il vous a invités 
aujourd’hui à son repas. Et revenez pour recevoir Jésus.  Il vous invite à le recevoir et à le rencontrer souvent 
dans la communion. 

Et nous tous, les parents, les adultes, encourageons aujourd'hui ces 7 enfants par nos prières afin qu'ils puissent 
continuer à recevoir le corps du Christ et à vivre selon son amour.

Chers enfants, Jésus vous aime infiniment et Il veut vous accompagner tout au long de votre vie afin d’être votre 
meilleur ami.
Aujourd’hui, c'est le jour de votre première communion ; gardez votre vie propre et bonne afin que Jésus soit 
toujours content de venir chez vous et d’habiter dans votre cœur. Amen.

Père François Xavier

Homélie dominicale

Lectures du dimanche


