
Notre Dame de l'Unité – Dimanche 5 septembre 2021
Feuille paroissiale d'informations

Informations de la paroisse
Samedi 04/09 18h à Saint François
familles FRICK-GOUJON, familles VERNE et VUILLEMIN, Aimé 
BERRAUD, familles BOURDY-PELISSARD et Marie-Thérèse 
NAEGELEN (messe d'obsèques)

Dimanche 05/09 10h à Vieux-Charmont / Baptême de Eloïse et Ethan

Samedi 11/09 18h à Nommay

Dimanche 12/09 10h à Saint Paul / Baptême de Léana
Vous pourrez amener vos photos souvenir de votre été !

Nous sommes de tout coeur avec la famille endeuillée par la perte d’un être cher :
Mme Marie-Rose TUGLER, 93 ans, dont les obsèques seront célébrées lundi 9 septembre à 14h à Saint-François.

Vendredi 10 septembre à 20h, sous-sol de Saint-François : réunion d'infos avec les parents des enfants catéchisés

Samedi 11 septembre : Pélerinage marial de rentrée à la chapelle Notre Dame du Bon Secours à Mandeure : pique-
nique tiré du sac (à 18h) / célébration mariale (à 19h30) / procession jusqu'à la grotte de Lourdes (à 20h30)

11 et 12 septembre : Pélerinage des pères de famille «Avec Joseph, sachons accueillir dans la confiance les 
évènements de notre vie que nous ne comprenons pas» / Julien Craplet au 0761767067 ou Bruno Gilliot au 0662114601.

19 septembre à 1Oh en l’église du Sacré-Cœur à Audincourt : messe solennelle pour les 70 ans de l’église, suivie 
des visites commentées de l’église dans le cadre des Journées européennes du patrimoine.

APEP : Quelques points de l’AG du 27 août 2021 :
1 – Le résultat comptable est reste stable malgré un manque d’activités.
2 – Un grand merci aux personnes qui se dévouent pour l’entretien de nos lieux de culte. L’âge faisant, ces personnes ne
pourront bientôt plus s’investir. 
3  – Il  n’est  pas prévu de reprendre les séances de loto,  ni  la  choucroute paroissiale  dans l’immédiat,  la  situation
sanitaire n’est toujours pas favorable. 
Dans tous les cas, nettoyage ou activités, pour que cela perdure, il faut du sang neuf, avis aux amateurs.
4 – Tiers Monde : l’APEP baisse sa participation à 800€, mais grâce à un reliquat TM, il sera encore possible
d’envoyer 1000€
5 – SAPINS : Les arbres vieillissant, ils seront coupés cet hiver.
6 – Choucroute : Le 24 octobre, nous aurions aimé faire une vraie journée Léon avec tous celles et ceux qui auraient
aimé se retrouver. Malheureusement, ce ne sera pas possible, certaines règles étant à respecter. Néanmoins, une vente
de choucroute à emporter sera mise en place. (Plus d’informations ultérieurement)

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 8h30 à la cure de Vieux-Charmont
Mercredi et Jeudi 8h30 à la cure de Grand-Charmont

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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7 – Ceux ou celles qui souhaitent payer leur cotisation 2€ par pers et4€ par couple) peuvent le faire auprès d’un
membre de l’APEP ou à la maison paroissiale en mentionnant sur l’enveloppe «Nom - APEP Cotisation » Merci 
8 - Léon 24 octobre :  Une célébration en hommage à Léon et un Merci à Dieu d’avoir mis sur la route d’un grand
nombre de chrétiens, un pasteur qui s’appelait Léon PAILLOT, aura lieu le 24 octobre à 10h à Saint François.  Une
retransmission sur YouTube est prévue La préparation est en cours, mais nous souhaiterions connaître rapidement, afin
de pouvoir coordonner :
 Les anciens jeunes ou autres qui jouent d’un instrument et qui souhaiteraient animer cette célébration de prendre
contact avec *
Les vécus avec Léon (dans tous les domaines paroissiaux chorale ; sortie paroissiale : choucroute ; marches jeunes ;
groupes  d’anciens ;  bandoléon…etc)  afin  de  préparer  une  ou  deux  interventions  courtes  pour  la  célébration.   A
communiquer à *
* Jean Claude Charlois  jccharlois@gmail.com   ou 06 88 58 40 14

Livre du prophète Isaïe (Is 35, 4-7a) : « Alors s’ouvriront les oreilles des sourds et la bouche du muet criera de joie » 
Lettre de St Jacques (Jc 2, 1-5) : « Dieu n’a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres pour en faire des héritiers du 
Royaume ? »
Evangile selon Saint Marc (7, 31-37) : « Il fait entendre les sourds et parler les muets »

Tous les jours, nous prenons soin de notre corps. Nous prenons du temps pour manger, pour dormir, pour marcher, pour 
travailler. Mais prenons-nous autant soin de notre âme ? Prenons-nous du temps pour parler à Dieu (c’est-à-dire pour 
prier) ? Prenons-nous le temps et les moyens pour écouter Jésus ?

Nous sommes ce sourd qui avait aussi de la difficulté à parler.
Déjà entre nous, dans la vie de tous les jours, nous entendons quantité de paroles : des paroles de nos voisins et de 
nos proches, et aussi par la télé, les médias, internet. Et nous parlons beaucoup. Mais est-ce que nous écoutons 
vraiment bien ? Par exemple, en ce qui concerne le coronavirus, les vaccins, le pass sanitaire… il me semble que chacun 
n’entend que ce qu’il veut entendre… Et nous sommes sourds à ce qui va contre nos propres idées ! Les débats sont 
souvent des dialogues de sourds.

Et à l’égard de Dieu ? Est-ce que nous l’écoutons ? Est-ce que nous lui parlons ? On écoute des histoires, des 
informations… Mais écoutons-nous Dieu qui nous parle dans le secret de notre conscience ? Ecoutons-nous la Parole qu’il 
nous adresse dans les lectures du dimanche? Si nous n’écoutons pas ce qu’il nous dit, nous ne pouvons pas bien lui parler... 
ni parler de lui.
Nous pouvons être tristes de ne pas l'entendre, car nous préférons être à l'écoute de nos loisirs plutôt que de Jésus.

Mais Jésus connaît bien les malades que nous sommes ; et il veut que nous soyons heureux. Alors « Jésus emmena le 
sourd-muet à l’écart, loin de la foule, il lui mit les doigts dans les oreilles, et, avec sa salive, lui toucha la langue.»

Mais pourquoi l'emmener loin de la foule ? Parce que Jésus veut le rencontrer personnellement, en face à face, seul à 
seul, dans le calme. Nous aussi, il veut nous rencontrer personnellement.
Et pourquoi ces gestes ? En faisant cela, Jésus peut faire sentir au sourd tout l'amour qu'il lui donne. Ainsi, le sourd 
peut bien rencontrer Jésus. Ces gestes l'ont vraiment beaucoup touché et ça l'a rendu heureux.

Ce qui est important pour nous aussi, c'est de nous mettre à l'écart, loin de la foule, c'est-à-dire éteindre la télé, 
laisser nos affaires un moment et se mettre devant Jésus, seul avec lui, en silence. Nous avons besoin de ces moments 
de silence pour mieux écouter, pour mieux entendre la parole de Dieu. On ne peut bien rencontrer Jésus que dans le 
calme.

Jésus nous aime beaucoup, il reste toujours avec nous. Vous direz peut-être : « Nous ne sentons pas son amour. Est-
ce qu’il nous aime vraiment?! » C’est que nous n'écoutons pas Dieu qui nous parle au cœur. Si  je n’écoute pas Dieu qui me
dit : « tu as du prix pour moi, je suis avec toi », je ne peux pas ressentir qu’il m’aime et m’accompagne toujours. 
Alors laissons Jésus ouvrir les oreilles de notre coeur et nous dire que nous comptons beaucoup à ses yeux.

« Effata ! Ouvre-toi ! Ouvre ton coeur, sois dans la joie car je t'aime. »

Père François Xavier

Lectures du dimanche

Homélie dominicale
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