
Notre Dame de l'Unité – Dimanche 14 novembre 2021
Feuille paroissiale d'informations

Informations de la paroisse
Dimanche 14/11 à 11h à Saint-François/journée Fratello de 9h15 à 16h
Familles FRICK-GOUJON, Famille COURVOISIER
Quête impérée pour les séminaires

Samedi 20/11 à 18h à Vieux-Charmont

Dimanche 21/11 à 10h Saint-François
Familles FRICK-GOUJON, Anne-Marie NAEGELLEN, Yvette MONNOT 
(décédée le 6 juillet 2021) et son mari André
Quête pour le Secours Catholique

Samedi 20 novembre
à 15h00 à la libraire Siloë de Belfort
Dédicace du livre “Méditations en temps de confinement” du Père Séverin VOEDZO

Dimanche 21 novembre

Journée des personnes seules à la chapelle Notre Dame du Giboulon, à partir de 12h : Vous êtes célibataire ou en 
couple, vous vous sentez seuls le dimanche, vous avez envie de vous changer les idées, rencontrer d’autres personnes, les 
communautés paroissiales Notre Dame de l'Unité et Le Bon Pasteur vous invitent à vous retrouver à partir de 12h : repas 
tiré du sac, après-midi récréatif (jeux de cartes, de société). Si vous avez des problèmes pour vous déplacer ou pour tout
autre renseignement, vous pouvez appeler Anne-Marie Etienney au 03 81 95 59 78. 

Le Diairi (dir. Evelyne Haberstisch), l'ensemble vocal Orphée (dir. Béatrice Verry), des choristes et musiciens amis vous 
invitent à leur concert d'automne à l'église St-François de Grand-Charmont à 16h30 (entrée libre, pass sanitaire, 
masque)

de 16h30 à 19h00 au Foyer spirituel de Chauveroche :  conférence et rencontre avec le frère Patrice Kervyn. 
Frère Patrice (franciscain), amoureux de la nature et des oiseaux parlera de son livre : “L’homme qui parlait aux 
oiseaux.” et témoignera de son pèlerinage de cet été entre Vézelay et Assise. Par son œuvre, il nous sensibilise à 
reconnaitre la nature comme Création.
La rencontre sera suivie de l’eucharistie à 18h.

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   : 03 81 94 30 89 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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Samedi 27 novembre

de 9h00 à 16h30 en l’église Saints Pierre et Paul (32 Rue du Petit Chenois) à Montbéliard : une journée de 
récollection proposée par la pastorale de la santé et de la solidarité, animée par Marie-Laure Choplin, auteure, formatrice
et aumônier d’hôpital sur le thème : 
« Compassion et Contemplation. Au cœur de la souffrance, s’ouvrir à la beauté des personnes que l’on rencontre »
Journée ouverte à tous. Tous les renseignements dans l’agenda du site et auprès de Claude Decock au 07 87 38 19 55. 
à 17h à la cathédrale Saint Christophe : veillée de prière pour la vie qui sera célébrée par Monseigneur Jachiet à 
l’occasion des premières vêpres de l’Avent
Invités en cette année de la Famille Amoris Laetitia (Joie de l’Amour) par la pastorale des familles, venez célébrer la joie
de la vie depuis son début jusqu’à sa fin. Ce sera l’occasion de confier toutes nos familles, nos enfants, petits-enfants, les
enfants à naître et toutes les souffrances, prises de décisions difficiles qui peuvent survenir dans la fragilité de nos vies.

JOURNEE DU SECOURS CATHOLIQUE 
Collecte nationale Dimanche 21 novembre 2021

LA PAUVRETE : Cette année le Pape François a pris dans sa lettre pastorale le thème suivant : « Des pauvres, vous en 
aurez toujours avec vous »(Mc 14,7).
Les associations mènent différents combats et pourtant la pauvreté progresse toujours, La covid.19 accroit la crise 
économique et sociale entraînant ses victimes dans une spirale infernale.

Nous vous partageons quelques exemples de nos actions réalisées grâce à vos dons :
     Pendant 2 ans, nous avons soutenu un étudiant. Il a pu poursuivre ses études et obtenir un poste de professeur à 
l’université de Besançon.
     Nous avons épaulé une mère dans ses démarches administratives sur internet afin de prendre des rdv avec la maison 
d’arrêt afin de visiter son fils.
     Dans notre évolution informatique, un bénéficiaire nous propose son aide gratuite. Une grave maladie l’empêche de 
continuer son activité professionnelle.
     Noël 2020, nous avons vécu une belle expérience en offrant à nos bénéficiaires des boîtes cadeaux réalisées par des 
écoliers, des d’associations, des scouts et d’autres personnes. Quelle joie sur leur visage et la surprise dans leurs yeux de
recevoir gratuitement un cadeau. Merci à tous ceux qui ont participé à cette opération.
 

Pour développer nos nouvelles activités et renforcer nos équipes,
nous serions heureux d’accueillir de nouveaux bénévoles.

Livre du prophète Daniel (D 12,1-3) : « En ce temps-ci, ton peuple sera délivré » 

Lettre aux Hébreux (He 10,11-14.18) : « Par son unique offrande, il a mené pour toujours à leur perfection ceux qu’il 
sanctifie » 

Evangile selon saint Marc (Mc 13,24-32) : « Il rassemblera les élus des quatre coins du monde » 

Lectures du dimanche


