
Paroisse Le Bon Pasteur – 9, rue de Belfort – 25600 Vieux-Charmont
Tél 03-81-94-13-21 – lebonpasteur.vieuxcharmont@gmail.com

Offrandes de messes : 18 €

DIMANCHE 25 JUILLET 2021 – 10h00

Sainte Croix – SOCHAUX

17ème dimanche du temps ordinaire

NOUS PRIONS POUR

Messe d'obsèques NEANT

Personnes que nous avons accompagnées cette semaine  NEANT

Intentions de messes : 

Familles FRICK-GOUJON
Paule MARIOT

MESSES

– Samedi 31 juillet 2021  – 18h00 – BETHONCOURT
– Dimanche 8 aout– 10h00 – VIEUX-CHARMONT

MESSES EN SEMAINE –  Pas de messe en semaine

TSVP

mailto:lebonpasteur.vieuxcharmont@gmail.com


Extraits du message du Pape François à l’occasion de la 1ère Journée mondiale
des grands-parents et des personnes âgées 

25 juillet 2021 

Le  Seigneur  connaît  chacune  de  nos  souffrances  actuelles.  Il  est  aux  côtés  de  ceux  qui  font
l’expérience douloureuse d’être mis à l’écart ; notre solitude –aggravée par la pandémie –ne lui est
pas indifférente. Une tradition raconte que saint Joachim, le grand-père de Jésus, avait lui aussi été
exclu de sa communautéé parce qu’il n’avait pas d’enfants; sa vie –tout comme celle de sa femme
Anne –était considérée comme inutile. Mais le Seigneur lui envoya un ange pour le consoler. Alors
qu’il se tenait tout triste aux portes de la ville, un envoyéé du Seigneur lui apparut pour lui dire : «
Joa-chim, Joachim ! Le Seigneur a exaucé ta prière insistante »...  Mais aussi lorsque tout semble
obscur,  comme pendant  ces  mois de pandémie,  le  Seigneur  continue à  envoyer  des anges  pour
consoler notre solitude et nous répéter : “Je suis avec toi tous les jours”. Il te le dit, il me le dit, il le
dit à nous tous ! Tel est le sens de cette Journée que j’ai voulu que l’on célèbre pour la première fois
cette année, après une longue période d’isolement et une reprise encore lente de la vie sociale : que
chaque grand-père, chaque grand-mère, chaque personne âgée –en particulier les plus isolés d’entre
nous –reçoive la visite d’un ange !  Parfois, ils auront les traits de nos petits-enfants, d’autres fois,
ceux des membres de notre famille, des amis de toujours ou que nous avons rencontrés pendant ces
moments difficiles. Pendant cette période, nous avons appris l’importance des câlins et des visites
pour chacun d’entre nous. Mais le Seigneur nous envoie aussi ses messagers à travers la Parole de
Dieu, qu’il ne fait jamais manquer à notre vie.

Lisons chaque jour une page de l’Évangile, prions les Psaumes, lisons les Prophètes ! Nous serons
surpris par la fidélité du Seigneur. Les Écritures nous aideront également à comprendre ce que le
Seigneur attend de notre vie aujourd’hui... Le Seigneur est toujours proche de nous, toujours, avec
de nouvelles invitations, avec de nouvelles paroles, avec sa consolation. Il est toujours proche de
nous. Vous savez que le Seigneur est éternel et ne prend jamais sa retraite, jamais. Dans l’Évangile
de Matthieu, Jésus dit aux Apôtres : « Allez ! De toutes les nations faites des disciples : baptisez-les
au nom du Père,  et  du Fils,  et  du Saint-Esprit,  apprenez-leur à  observer  tout ce que je vous ai
commandé » (28, 19-20). Ces paroles s’adressent aussi à nous aujourd’hui et nous aident à mieux
comprendre que notre vocation est celle de conserver les racines, de transmettre la foi aux jeunes et
de prendre soin des plus petits. Écoutez bien : quelle est notre vocation aujourd’hui, à notre âge ?
Conserver les racines, transmettre la foi aux jeunes et prendre soin des plus petits. N’oubliez pas
cela...  Il y a donc une vocation renouvelée pour toi aussi à un moment crucial de l’histoire. Tu te
demanderas : comment est-ce possible ? Mon énergie s’épuise petit à petit et je ne crois pas pouvoir
faire grand-chose. Comment puis-je commencer à me comporter différemment lorsque l’habitude est
devenue la règle de mon existence ? Comment puis-je me consacrer à ceux qui sont plus pauvres
alors que j’ai déjàààà

à
 tant de soucis pour ma famille? Comment puis-je élargir mes horizons quand je ne

parviens même plus à quitter ma résidence ? Ma solitude n’est-elle pas un trop lourd fardeau ?
Combien d’entre vous se posent cette question : ma solitude n’est-elle pas un trop lourd fardeau ?
Nicodème a posé une question similaire à Jésus lui-même lorsqu’il lui a demandéé : « Comment un
homme peut-il naître quand il  est  vieux ? » (Jn 3, 4). Cela est possible,  répond le Seigneur, en
ouvrant son cœur à l’action de l’Esprit Saint qui souffle où il veut. L’Esprit Saint, en vertu de la
libertéé  qu’il a, va partout et fait ce qu’il veut. 


