
Notre Dame de l'Unité – Dimanche 12 septembre 2021
Feuille paroissiale d'informations

Informations de la paroisse
Dimanche 12/09 10h à Saint Paul / Baptême de Léana
Familles FRICK-GOUJON, Familles VOISSARD-POLINARI

Samedi 18/09 18h à Nommay

Dimanche 19/09 10h à Saint François (Assemblée paroissiale)
Familles FRICK-GOUJON, Thierry BALLAND (messe d'obsèques), 
Patrice et Bernard JEANDEL, Pascal MARCO et Jarod LEPEIGNEUL, 
Claude JEANMAIRE, Odile GENAY (Nommay-messe d'obsèques)

Quête impérée pour les frais d'hébergement des prêtres en retraite

Nous sommes de tout coeur avec la famille endeuillée par la perte d’un être cher :
Mr SOSNIK François-Daniel, 89 ans de Bethoncourt, une cérémonie civile a eu lieu jeudi 8 au crématorium d'Héricourt. 

Dimanche 19/09 aura lieu l'assemblée paroissiale de Notre Dame de l'Unité et sera suivie de la messe.

Le 18 septembre 2021 de 9h à 12h à la Maison diocésaine de Trévenans : la pastorale de la santé invite toutes 
les personnes intéressées par l’accompagnement des malades comme visiteurs à l’hôpital, en EHPAD ou à domicile pour un
temps de découverte de la mission, présentation de l’équipe et du programme de l’année.

Le 19 septembre 2021 à 1Oh en l’église du Sacré-Cœur à Audincourt : messe solennelle pour les 70 ans de 
l’église. Messe suivie des visites commentées de l’église dans le cadre des Journées européennes du patrimoine.

Le samedi 9 octobre 2021 de 9h30 à 16h30 aura lieu à l’église Saint François (Grand-Charmont) la rencontre 
« Terres d’Espérance » : Témoignages, ateliers et forum d’échange sur les initiatives locales autour des questions : 
Quelles nouvelles formes pour la présence chrétienne et pour l’annonce de l’Évangile aujourd’hui dans le monde rural ? 
Ouvert à tous sans inscription. Repas tiré du sac.

Les Scouts et Guides de France feront leur rentrée le dimanche 19 septembre prochain et accueilleront les enfants de 
6 à 17 ans. Les étudiants ou adultes à partir de 17 ans sont les bienvenus pour nous aider dans l'animation (possibilité de 
formation BAFA). Pour tout renseignement envoyer un mail à sgdf.montbeliard@gmail.com

Reprise de la Formation à la conduite des funérailles et à la pastorale du deuil : pour tout renseignement, merci de 
nous contacter à paroisse.ndu@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 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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« La foi, si elle n'est pas mise en oeuvre, est bel et bien morte. » (Jc 2, 14-18)

Nous avons besoin de bonnes volontés pour nous rejoindre pour nos EAP (solidarité, liturgie, annonce de la foi), nos 
équipes de liturgie, de funérailles, de catéchisme, etc. Des formations sont mises à disposition et nous sommes là pour 
répondre aux questions. Auriez-vous des noms à proposer, des personnes susceptibles de venir nous rejoindre ? Merci.

Livre du prophète Isaïe (Is 50, 5-9a) : « J’ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient » 
Lettre de St Jacques (Jc 2, 14-18) : « La foi, si elle n’est pas mise en œuvre, est bel et bien morte » (Jc 2, 14-18)
Evangile selon Saint Marc (8, 27-35) : « Tu es le Christ… Il fallait que le Fils de l’homme souffre beaucoup »

Dans l'Evangile d'aujourd'hui, les paroles et l'attitude de Jésus nous interpellent à
plusieurs reprises. La première quand il défend à ses disciples de parler de lui en 
tant que Christ ; la deuxième, quand il rétorque à Pierre « Passe derrière moi, Satan ! »
et enfin, quand il dit à la foule « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce
à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. »

A la question de Jésus « Qui suis-je ? », Pierre lui répond : « Tu es le Christ ».
Puis Jésus défend vivement de parler de lui. Mais pourquoi ? 

Le projet de Dieu n'est pas que Jésus annonce qui il est. Jésus a pour projet de
proclamer l'Evangile. En restant dans l'anonymat, Jésus peut enseigner sans se
heurter aux préjugés des hommes : Comment accepter un homme qui prétend mourir sur la croix pour nous sauver ? 
Comment fera-t-il pour nous sauver ? On ne comprendrait pas bien, on douterait et risquerait de perdre sa foi.
Jésus sait bien qu’il ne suffit pas d’affirmer quelque chose : il faut aussi bien la comprendre.

Mais Pierre ne comprend pas bien cela et fait des reproches à Jésus. Celui-ci lui rétorque « Passe derrière moi, 
Satan ! Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes ».

Pierre a réagi comme un homme, en souhaitant suivre sa volonté propre et non la volonté de Dieu. Il n'y a que 2 chemins : 
on peut suivre Jésus ou suivre Satan. C'est tout ! Jésus est vérité, Jésus est amour, Jésus est notre Sauveur. A 
l'inverse, Satan est notre part sombre, c'est-à-dire notre égoïsme, nos angoisses, nos mensonges, notre colère. Garder 
notre foi est très important pour suivre le bon chemin.

Mais quand on ne pense qu'à soi, on ne peut pas penser à Jésus. « La foi, si elle n'est pas mise en oeuvre, est bel et bien 
morte. ». Saint Jacques nous le dit dans la 2ème lecture « Montre-moi donc ta foi sans les œuvres ; moi, c’est par mes 
œuvres que je te montrerai la foi. » Nous avons été baptisés, nous croyons en Dieu mais si nous ne mettons rien en œuvre,
c'est-à-dire aider son prochain, partager, cela ne sert à rien.

C'est vrai, souvent, nous sommes confrontés entre la volonté de Dieu et notre volonté personnelle. Et Jésus sait que 
c'est difficile à cause de Satan. Jésus nous demande de tout laisser  pour lui ! Il nous demande de renoncer à nous-
mêmes, c'est-à-dire de renoncer à Satan, à nos égoïsmes, de cesser de nous préoccuper de nous-mêmes. Et de 
reconnaître que Jésus peut nous aider et nous donner du courage, de l'espérance. Isaïe le dit dans la 1ère lecture : 
« Voilà le Seigneur mon Dieu, il prend ma défense ; qui donc me condamnera ? ».

Dieu est toujours là, avec nous. Malgré nos souffrances et nos difficultés, s'il y a l'amour, la prière à Dieu, on peut 
marcher à sa suite ; on peut révéler l'amour de Dieu. Et ainsi prendre sa croix, accepter nos préoccupations quotidiennes, 
suivre le bon chemin avec Jésus.

Père François Xavier

Homélie dominicale

Lectures du dimanche

APPEL 
Paroisses du Bon Pasteur et Notre Dame de l'Unité


