
Notre Dame de l'Unité – Dimanche 21 novembre 2021
Feuille paroissiale d'informations

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

Samedi 27/11 à 18h à Vieux-Charmont /messe de rentrée en Avent, 
animée par les enfants du caté

Dimanche 28/11 à 10h Saint-Paul
Familles FRICK-GOUJON, Famille LASALLE-FRIEDEN, Charly 
MARCHAND (messe d'obsèques)

Nous sommes de tout coeur avec la famille endeuillée par la perte d’un être cher :
M. Marcel PELTIER, 88 ans, de Bethoncourt, dont les obsèques on t été célébrées le mercredi  à St-Paul.
Mme Jacqueline HERGAS, dont les obsèques ont été célébrées le 19/11 à N-D Bon Accueil.
M. Marc CRELIER, 68 ans, de Gd-Charmont, dont les obsèques ont eu lieu le 19/11 au funérarium de Héricourt.

Concert d'automne le 21/11 à 16 h 30 - Église St-François de Grand-Charmont avec les chorales Le Diairi et l'Ensemble 
Vocal Orphée – Entrée libre, pass sanitaire et port du masque

Collecte de jouets : En cette fin d'année, le Secours catholique a besoin de dons de jouets de façon à pouvoir offrir à 
ceux qui n'en n'ont pas les moyens, des cadeaux pour leurs enfants. Vous pouvez déposer vos dons à la messe du samedi 
27 novembre à 18h en l'église St Justin de Vieux Charmont. Nous vous remercions d'avance pour votre générosité.

Lien avec les prisonniers : une collecte est organisée en faveur des détenus de la Maison d'Arrêt de Montbéliard : 
produits d'hygiène, de toilette, nécessaire à courrier à déposer à la messe /cures de Vieux-Charmont et Gd-Charmont.

Soutien au Père Pédro : le 27/11 à partir de 16h00 (Salle Jeanne d'Arc), vente d'objets artisanaux de Noël avant et 
après la messe

Veillée de prière pour la vie : Samedi 27 novembre à 17h à la cathédrale St-Christophe - célébrée par Mgr Jachiet à 
l’occasion des premières vêpres de l’Avent

Stage en art floral. - Samedi 27 novembre - 11h - Foyer spirituel de Chauveroche - sur le thème de : « L’attente ». 

Samedi 27 novembre à la librairie Siloë de Montbéliard à 15h : le père Séverin Voedzo, curé de la paroisse St- Michel à 
Voujeaucourt, dédicacera son livre “Méditations en temps de confinement”.

Journée de récollection de la pastorale de la santé : Samedi 27 novembre de 9h à 16h30 à l’église Sts-Pierre et Paul 
(32 Rue du Petit Chenois) à Montbéliard/Rens. sur le site du diocèse et auprès de Claude Decock au 07 87 38 19 55. 

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 8h30 à la cure de Grand-Charmont
Jeudi 8h 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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Livre du prophète Daniel (D 7,13-14) : « Sa domination est une domination éternelle » 
Apocalypse de st Jean (Ap 1,5-8) : « Le prince des rois de la terre a fait de nous un royaume et des prêtres pour son 
Dieu » 
Evangile selon saint Jean (Jn 18,33b-37) : « C’est toi-même qui dis que je suis roi »

Aujourd'hui, nous fêtons le Christ roi de l'univers.
Un roi, comme nous l'imaginons, c'est quelqu'un qui qui est fort, qui est riche, qui
a beaucoup de pouvoir, beaucoup de responsabilités. Il  doit s'occuper de son 
peuple, veiller à sa sécurité… Mais il arrive qu’il abuse de son autorité. 
Au pays de Jésus, il y a eu des bons rois, comme David, mais il y a eu aussi 
beaucoup de mauvais rois :  ils ne pensent qu’à leurs intérêts, à leur gloire. Ils 
sont des mauvais bergers, qui n’aiment pas leurs brebis.  Ils ne font pas la 
volonté de Dieu ni le bonheur du peuple.  

Nous croyons que Jésus est le roi de l’univers et qu’il est toujours présent près de nous.
Jésus est roi mais pas de la même manière que les rois de la terre.
Jésus n’a pas accepté ce titre de roi. Quand il a fait le miracle des pains et nourri la foule avec 5 pains et deux poissons la 
foule, très contente, aurait voulu le proclamer roi. Jésus est parti seul dans la montagne. Il aurait pu être proclamé roi, il 
a refusé.  

Dans l’Évangile, aujourd’hui,  Pilate demande à Jésus :  Es tu roi ? Jésus lui répond :  c’est toi qui le dis.. Jésus  ne se donne 
pas ce titre de roi !.... Et il ne le refuse pas non plus. Il précise : « ma royauté n’est pas de ce monde… je suis venu dans
le monde pour ceci : rendre témoignage à la vérité… ». 
S’il est roi, ce n’est pas à la manière de l’empereur de Rome ou (actuellement) de la reine d’Angleterre !

Pendant sa passion, quand on ne risque plus de voir en lui un roi à la manière de nos rois de la terre, il y a plusieurs allusions à sa 
royauté :
- On lui met une couronne, mais pas une couronne d’or, une couronne d’épines. 
- On se moque de lui en lui disant « salut, roi des Juifs » 
- On écrit en haut de la croix, comme motif de sa condamnation « Jésus de Nazareth Roi des juifs ».
- Le larron, crucifié à côté de Jésus, reconnait la vraie nature de sa royauté et il lui demande : « souviens-toi de moi quand tu 
viendras dans ton royaume. »
Le roi est celui qui est sur la croix. Et sa gloire éclatera dans sa résurrection, dans son ascension.

Nous comprenons ici quel roi est Jésus : Jésus est humble, il est au service de notre vie. Il n’est pas un roi qui ne pense qu’à  lui, 
à la richesse et à la gloire.  C’est un roi totalement tourné vers son Père et vers ses frères, qui aime jusqu’à donner sa vie par 
amour, qui est venu pour servir et pas pour être servi. Il n’est pas attaché aux biens matériels, car il n’est qu’amour. Il ne 
s’impose pas par la force, il touche nos cœurs par son amour et nous propose de le suivre. Il donne envie de le suivre. Et depuis 
2000 ans, des gens de tous les horizons le suivent librement parce qu’ils se savent aimés par lui. Il règne sur les cœurs. Quel 
homme a pu avoir un rayonnement plus grand et plus profond que Jésus-Christ ? Personne. Oui, il est le premier et le plus grand.

Dans la deuxième lecture, l'Apocalyse de st Jean, Jésus-Christ nous dit « Moi, je suis l'Alpha et l'Oméga (…), Celui qui est, 
qui était et qui vient, le Souverain de l'univers. ». Cela veut dire que le Christ (2ème personne de la Trinité) existe depuis 
toujours et cela pour des siècles des siècles. Et nous croyons que son royaume est éternel.  « Sa domination est une 
domination éternelle, qui ne passera pas, et sa royauté, une royauté qui ne sera pas détruite. » Et il nous propose de vivre
avec lui pour entrer dans son royaume.

Essayons de vivre comme Jésus, avec humilité ; de partager, de  pardonner… Nous ne pouvons pas vivre éternellement sur la 
terre mais nous croyons que nous pourrons vivre éternellement dans le royaume de Dieu auprès de Jésus. Jésus nous a dit : 
« je suis le chemin, la vérité et la vie…. Quiconque appartient à la vérité écoute ma voix. …» (Jn 14, 6). Ecoutons  
Jésus. Il nous accompagne toujours sur le chemin qui conduit à la vie et au bonheur. 
Célébrer le Christ Roi de l’Univers, c’est accepter que Jésus règne dans notre vie, nous laisser conduire par lui, l’imiter, être 
au service des autres, essayer d’aimer comme Jésus nous aime. Amen.

P. François Xavier

Lectures du dimanche

Homélie dominicale


