
Notre Dame de l'Unité – Dimanche 20 juin 2021
Feuille paroissiale d'informations

Informations de la paroisse

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

Samedi 26/06 18h à Saint Paul / Messe en mémoire des défunts 2019-
2020
Nous prions particulièrement pour Sandrine MARGERARD, les familles 
FRICK-GOUJON, les vivants et les défunts des familles PATERNOTTE-
HUSSON, Marthe VALENTIN, les familles VUITTENEZ-RECEVEUR

Dimanche 27/06 10h à Sochaux / Messe en mémoire des défunts 
2019-2020

Nous sommes de tout coeur avec les familles endeuillées par la perte d’un être cher :
M. Thierry BALLAND, 59 ans, de Bethoncourt dont les obsèques ont eu lieu ce vendredi 18 juin à Saint Paul.

Samedi 26 juin 
 Eglise de Mathay, 16h→  : préparation de la Confirmation d’une douzaine de jeunes avec les mouvements ACO, JOC, 

ACE, Prêtres, Religieuses et Diacres en Monde Ouvrier ; pot de l'Amitié en plein air en fin de journée
 L'aumônerie de l'Hôpital Nord Franche-Comté invite tout le monde à une marche fraternelle et priante ce →

samedi. Rdv à 9h30 devant l'église de Trévenans pour 2 itinéraires au choix : 1,8km et 3km.
 10ème édition de la Nuit des églises à l’église Sacré Cœur d’Audincourt→  : concerts à 16h par les élèves du 

conservatoire à Montbéliard ; à 20h – Faisons chanter les couleurs – animé par les scouts et guides de France

Dimanche 27 juin
 Eglise Sacré Cœur d’Audincourt à 16h→  : concert de musique classique par des professeurs du Conservatoire de 

Montbéliard. Entrée libre à toutes les manifestations.
 Cathédrale Saint Christophe à 15h→  : messe de jubilé de cinq prêtres de notre diocèse : Jubilé de diamant (60 ans

de sacerdoce) pour les pères Claude Rougnon-Glasson et Serge Perrin ; jubilé d’or (50 ans) pour les pères Louis 
Groslambert, Pierre Guigon et Bernard Wimmer. Confions-les à notre prière ! 

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

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 Job (Jb 38, 1.8-11) : « Ici s’arrêtera l’orgueil de tes flots ! »
2ème lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens (2CO 5, 14-17) : « Un monde nouveau est déjà né » 
Evangile selon Saint Marc (Mc 4, 35-41) : « Qui est-il donc, celui-ci, pour que même le vent et la mer lui 
obéissent ? »

     Aujourd'hui, nous avons décidé de partir en voyage en bateau, pendant un 
mois, pour aller aux Etats-Unis. On est d’abord très heureux à l'idée de 
voyager. Pendant le voyage, un jour, il fait beau le lendemain le temps est 
mauvais, il y a beaucoup de vent . Cela dépend des jours. Notre vie est 
pareille : un jour, ça va bien et nous sommes heureux ; un autre jour, ça ne va 
plus, nous avons beaucoup de soucis. Cela dépend des jours. Notre vie est 
comme ce bateau. Il y a beaucoup de choses dedans : joie, courage, tristesse, 
découragement, amour, haine, espoir, etc.

     Aujourd'hui dans l'évangile, on nous dit que Jésus était là, dans la barque, 
avec ses disciples. Tout à coup, il y a du vent, les disciples ont peur, ils crient, 
ils ont peur de mourir. Ils cherchent Jésus et lui demandent : « Pourquoi 
dors-tu ? Nous sommes perdus !  cela ne te fait rien ? »  Réveillé, Jésus 
menaça le vent et dit à la mer : « Silence, tais-toi ! » Le vent tomba, et il se 
fit un grand calme. Jésus leur dit :« Pourquoi êtes-vous si craintifs ? 
N’avez-vous pas encore la foi ? »

     Nous aussi, nous pouvons rencontrer beaucoup de difficultés, beaucoup de soucis dans notre
vie. Parfois nous crions, nous avons peur. Nous pouvons chercher Dieu et dire: « Dieu, aide-nous ; prends pitié de
nous… J'ai vraiment besoin de toi ! »
     Mais nous ne cherchons Dieu que lorsque nous rencontrons des difficultés. Quand nous sommes heureux, nous 
l’oublions. . Nous oublions qu'il est là, qu'il est tout le temps avec nous, dans notre vie.

    Comme à ses disciples  Jésus nous dit: « N’avez-vous pas encore la foi ? … Pourquoi êtes vous-si 
craintifs ? »  Notre foi est encore bien fragile. Et nous ne connaissons pas bien Jésus-Christ. Soyons pleins 
d’admiration et d’étonnement devant lui, Nous pouvons dire comme les disciples : « Qui est-il donc, celui-ci, pour
que même le vent et la mer lui obéissent ? ».

    Nous avons été baptisés mais malgré cela, nous vivons seuls, sans Jésus ; nous sommes perdus, comme les 
disciples dans la barque. Alors pourquoi ne pas essayer de vivre avec Jésus quand nous sommes heureux ? Nous 
pouvons alors le remercier pour son aide et parce qu’il est  toujours présent à côté de nous.

     Aujourd'hui Saint Paul, dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, nous dit : « Si donc
quelqu’un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s’en est allé, un
monde nouveau est déjà né. ». Le monde ancien, ce sont nos faiblesses, nos angoisses, nos hypocrisies. Le monde 
nouveau qui est né, c'est une vie en Jésus-Christ. C’est vivre avec Jésus. Et  Jésus est toujours joyeux.

     Accordons une place importante à Jésus dans notre vie. Vivons  avec Jésus. Malgré nos difficultés, Jésus est 
toujours là, il nous aide, il nous aime jusqu'à mourir pour nous. L’essentiel, c’est de prendre Jésus avec nous dans
la barque de notre vie. Nous pouvons rencontrer beaucoup de difficultés, traverser des tempêtes. Même si Jésus 
semble dormir ou être absent, il est toujours là, pour nous aider à surmonter nos difficultés. Ayons la foi, croyons 
qu'en Jésus nous pouvons tout. 

Père François Xavier

Lectures du dimanche

Homélie dominicale


