
Notre Dame de l'Unité – Dimanche 13 juin 2021
Feuille paroissiale d'informations

Informations de la paroisse

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

Samedi 19/06 18h à Vieux-Charmont

Dimanche 20/06 10h à Saint François / Messe de fin d'année des caté, 
suivie d'un moment convivial au sous-sol
A l'occasion de son jubilé, nous accueillerons le Père Claude Glasson.
Nous prions particulièrement pour M. Robert MOLLET, les familles 
FRICK-GOUJON, Claude JEANMAIRE et sa famille

La 10è édition de La Nuit des églises aura lieu du 25 
juin au 5 juillet.

Marche Retraite dans le doyenné de 
Giromagny/Rougemont-le-château du 6 au 10 juillet 
2021 : contacter Simone Heller au 06 68 31 13 04 ou 
hellersimone90@gmail.com

70ème aniversaire de l'Eglise du Sacré-Coeur à 
Audincourt : du 4 juin au 30 septembre, exposition 
Fernand Léger

Ménage à la cure de Grand-Charmont jeudi 17 juin
dès 10h !

Samedi 26 juin à partir de 16h à l'église de Mathay : 
Préparation de la Confirmation d’une douzaine de jeunes 
avec les mouvements ACO, JOC, ACE, Prêtres, 
Religieuses et Diacres en Monde Ouvrier. La soirée se 
terminera autour d’un pot de l’Amitié en plein air.

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 d'Ezékiel (Ez 17, 22-24) : « Je relève l'arbre renversé »
2ème lettre de Saint apôtre aux Corinthiens (2CO 5, 6-10) : « Que nous demeurions dans ce corps ou en 
dehors, notre ambition, c’est de plaire au Seigneur » 
Evangile selon Saint Marc (Mc 4, 26-34) : b-19) : « C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle 
grandit, elle dépasse toutes les plantes potagères » 

Aujourd'hui, Jésus nous parle du royaume des cieux. Où est le royaume 
des cieux ? Il est au milieu de nous. Mais nous ne comprenons pas que ce 
royaume est déjà commencé et qu’il grandit au milieu de  nous. . 
     Jésus dit : « Il en est du règne de Dieu comme d’un homme qui 
jette en terre la semence : nuit et jour, qu’il dorme ou qu’il se lève, 
la semence germe et grandit, il ne sait comment. » 
 C'est important d'abord de semer. Nous devons semer les graines pour
obtenir des fruits plus tard. Si nous ne faisons rien, rien ne se passe. 
Lorsque nous venons à l'église, les graines du royaume des cieux sont 
semées en nous. Écouter les paroles de Jésus et nous engager à vivre 
selon ces paroles, c'est recevoir en nous les graines du royaume des 
cieux. Le royaume des cieux c’est l’amour que Dieu sème dans nos 
cœurs par     le baptême, par la prière et les sacrements. Cette graine 
est pleine de vie et pousse toute seule. Au début, on ne voit rien. Le 
royaume des cieux ne se voit pas immédiatement. Nous devons attendre. 
Mais Dieu est déjà au travail dans notre monde et dans notre vie. C’est 
Dieu qui f  ait l’essentiel du travail.

Mais après, il faut s’en occuper tous les jours de cette plante. Jésus a besoin de nous. Le royaume des cieux n'est 
pas construit par Jésus seul. Nous le construisons avec Jésus. Être avec Jésus à chaque instant de notre vie est 
un moyen de faire grandir le royaume des cieux. 
     Nous voudrions tous vivre déjà au paradis. Nos vies sont faites de beaucoup de bonnes choses. Par exemple : En 
partageant de la nourriture avec nos voisins, nous partageons nos vies. Nous écoutons leur douleur. Je voyage et 
travaille dur. Je veux enrichir ma vie en étudiant comme passe-temps et en faisant des choses qui m’intéressent. Ce
sont vraiment de bonnes choses. Nous les faisons peut-être sans Jésus. Ne serait-il pas formidable si toutes les 
bonnes choses que nous faisons étaient avec Jésus ?!

     « Le royaume de Dieu est comme une graine de moutarde : quand on la sème en terre, elle est la plus 
petite de toutes les semences. Mais quand on l’a semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères
; et elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. »
     Jésus nous fait comprendre que le royaume des cieux grandit lentement et sans bruit, comme un grand arbre qui
pousse. Il nous fait comprendre aussi qu’avec de petites choses, de petits gestes, il peut réaliser quelque chose
de très grand. La graine de son amour qu’il a semée dans nos cœurs peut grandir comme un arbre immense. C’est 
dire l’importance de tous nos petits gestes ! Jésus se souvient de tout notre travail. Tout ce qui est semé pour le 
royaume des cieux portera de grands fruits. L'important est de semer. Continuons à semer les graines du royaume 
de Dieu. Continuons à pardonner à nos voisins, à visiter et à parler avec ceux qui luttent au milieu des épreuves et à 
prier pour eux. Prions pour que Jésus comble nos faiblesses. Nous pouvons partager de beaux moments avec Jésus.

     Dans la deuxième lecture d'aujourd'hui, l'apôtre Paul déclare : « Car il nous faudra tous apparaître à 
découvert devant le tribunal du Christ, pour que chacun soit rétribué selon ce qu’il a fait, soit en bien soit 
en mal, pendant qu’il était dans son corps. » Nous pouvons faire de bonnes choses avec Jésus sur cette terre.   
     Dans l’Antienne de la communion nous disons : : « J’ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je 
cherche : habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. » Essayons de vivre avec Jésus et 
demandons lui de nous aider à continuer de faire le bien.

Père François Xavier

Lectures du dimanche

Homélie dominicale


