
Notre Dame de l'Unité – Dimanche 19 septembre 2021
Feuille paroissiale d'informations

Informations de la paroisse
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, Odette GENAY (Nommay-messe d'obsèques), 
Abbé PAILLOT

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

Samedi 25/06 18h à Saint Paul
Familles FRICK-GOUJON, Familles PATERNOTTE-HUSSON

Dimanche 26/09 10h à Sochaux

Nous sommes de tout coeur avec la famille endeuillée par la perte d’un être cher :
Mr Gilbert PRUDENT, 88 ans, de Bethoncourt, dont les obsèques ont été célébrées vendredi 17 septembre à Saint Paul. 

Samedi 25 septembre de 09h15 à 17h30 au Chalet de la Beucinière, Foyer spirituel de Chauveroche, le Mouvement 
Chrétien des Cadres et dirigeants (MCC) de notre diocèse invite largement tous les intéressés à sa journée conviviale de 
rentrée. 

Le thème de la journée : « Espérance chrétienne, choix, décision et discernement spirituel. Quelle route choisir ? » Cette
journée dont l’objectif est d’éclairer la pratique du discernement et de prise de décision de chacun selon l’inspiration 
ignacienne sera accompagnée par Mme Marie Odile Lampert (accompagnatrice spirituelle du MCC pour la région Alsace 
Franche Comté Nord) et le père Daniel Jacquot, aumônier. Contact et inscription : M. Eric VEITH   tel : 06 77 04 18 50 
e-mail : mccsecretariatest@gmail.com

Congrès mission, du 1er au 3 octobre à Besançon, de nombreuses tables rondes : l’écologie, la mission, le monde rural, 
le service du pauvre, la paroisse : « gérer le déclin ou conquérir des âmes » Partir à plusieurs de la même équipe 
paroissiale ou d'aumônerie et revenir plus forts, voilà une proposition à proximité cette année, profitons-en ! Inscriptions
et renseignements complets sur le site du diocèse.

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.

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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« Étudiants-familles-amis » est une idée solidaire et fraternelle de l’aumônerie des étudiants. Celle de se faire croiser 
le chemin d’un étudiant, qui arrive à Belfort ou à Montbéliard, peut-être loin de sa famille et de ses repères et d’une 
famille prête à appeler cet étudiant de temps en temps, à l’inviter à une sortie, un repas, lui conseiller de bons plans... 

En cette rentrée universitaire, la pastorale des jeunes lance à nouveau un appel vers de nouvelles familles de 
Belfort et de Montbéliard, qui souhaiteraient rejoindre l’aventure !

Intéressés ? Contact : Bénédicte 06 84 47 58 27 ou etudiants.bm@gmail.com 

Livre de la Sagesse (Sg 2, 12.17-20) : « Condamnons-le à une mort infâme »
Lettre de Saint Jacques (Jc 3, 16-4, 3) : « C’est dans la paix qu’est semée la justice, qui donne son fruit aux artisans 
de paix » 
Evangile selon Saint Marc (Mc 9, 30-37) : « Le Fils de l’homme est livré…Si quelqu’un veut être le premier, qu’il soit le 
serviteur de tous » 

Quand Jésus demande aux disciples de quoi ils discutaient, ceux-ci 
avouent avoir discuté de qui était le plus grand. C'est-à-dire : le mieux 
placé dans la hiérarchie, celui qui a le plus de pouvoir pour commander, 
celui qui se fait servir, le plus riche. C’est de cela qu’ils discutaient,  entre
eux, après que Jésus leur a annoncé qu’’il sera livré, jugé et tué, qu’Il
aura la dernière place ! 

Jésus dit aux douze : « Si quelqu’un veut être le premier qu’il soit le 
dernier et le serviteur de tous ! » Jésus renverse leur échelle de 
valeur ; une échelle de valeur qui est souvent la nôtre car nous jugeons 
selon la réussite extérieure, le rendement, la bonne place.  
Jésus n'a pas cherché le pouvoir, l'argent ou les voyages. Il a pris la
dernière place, la place d’un condamné à mort, méprisé de tous ! Il a 
enseigné la patience, l'entraide, le service des autres… Il n'était pas 
grand, il était le dernier, et pourtant, il a accompli de grandes choses.

Et Jésus prend un enfant, le place au milieu du groupe et l’embrasse. Un enfant, au temps de Jésus, ça ne compte 
pas, c’est le signe de la faiblesse… Jésus, en l’embrassant, montre  qu’il aime les petits, les faibles, les gens méprisés. Ce
petit enfant, c'est nous, ce sont les personnes âgées, les personnes handicapées, les personnes démunies. Tout comme le 
petit enfant qui a besoin de sa maman, nous avons besoin de Jésus.

Jésus lui-même s’est fait petit. Il s’identifie à cet enfant : « Quiconque accueille en mon nom un enfant comme 
celui-ci, c’est moi qu’il accueille ». Il nous indique la route à suivre dans notre vie chrétienne : c’est l’humilité et le 
service des autres, particulièrement des petits. En accueillant les petits, nous accueillons Jésus-Christ !

Père François Xavier

Homélie dominicale

Lectures du dimanche
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