
Notre Dame de l'Unité – Dimanche 28 novembre 2021
Feuille paroissiale d'informations

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

Samedi 4/12 à 18h Notre Dame du Bon Accueil / Grand-Charmont
Familles FRICK-GOUJON, Daniel POILLET (messe d'obsèques)

Dimanche 5/12 à 10h Nommay

Nous sommes de tout coeur avec la famille endeuillée par la perte d’un être cher :
Mme Armande BACHER, 85 ans, de Bethoncout, dont les obsèques ont été célébrées le 24/11 à 14h30 à St-Paul.
Mme Juliette PARISOT, 82 ans, de Grand-Charmont, dont les obsèques ont été célébrées le 24/11 à 10h à St-Paul.

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.

Le temps de l’Avent (du latin adventus, “venue, avènement”) s’ouvre en ce dimanche 28 novembre, le 4ème dimanche 
précédant Noël. L’Avent est la période durant laquelle les fidèles se préparent intérieurement à célébrer Noël, 
événement inouï, et décisif pour l’humanité, puisque Dieu s’est fait homme parmi les hommes : de sa naissance à sa mort 
sur la Croix, il a partagé en tout la condition humaine, à l’exception du péché. C’est une attente vivifiante, un temps 
privilégié, pour demander à l'Esprit Saint de nous disposer à célébrer dans la joie la Nativité de Jésus.

Prière pour le temps de l'Avent
Seigneur, 
En ce début de l’Avent , viens réveiller notre coeur alourdi, secouer notre torpeur spirituelle.
Donne-nous d’écouter à nouveau les murmures de ton Esprit qui en nous prie, veille, espère.

Seigneur, 
Ravive notre attente, la vigilance active de notre foi afin de nous engager partout où la vie est bafouée, l’amour piétiné, 
l’espérance menacée, l’homme méprisé.

Seigneur,
En ce temps de l’Avent, fais de nous des veilleurs qui préparent et hâtent l’avènement et le triomphe ultime de ton 
Royaume, celui du règne de l’Amour.

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 7h45 à la cure de Vieux-Charmont
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€

dès le 1er décembre
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Livre du prophète Jérémie (Jr 33,14-16) : « Je ferai germer pour David un Germe de justice » 
1ère lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens (1Th 3,12-4,2) : « Que le Seigneur affermisse vos cœurs lors 
de la venue de notre Seigneur Jésus »
Evangile selon saint Luc (Lc 21,25-28.34-36) : « Votre rédemption approche » 

Nous commençons une nouvelle année liturgique. Pendant le temps de l’Avent,
la liturgie nous dit : Le Seigneur vient. Dans l’Evangile d’aujourd’hui, Jésus 
nous parle de catastrophe : les nations seront affolées, les hommes 
mourront de peur… C’est un peu ce qui se passe aujourd’hui. C’est dans ce 
monde-là (dans notre monde) que le Seigneur vient. « Alors on verra le 
Fils de l’homme venir… »

On nous dit que sa venue sera une rédemption. « Votre rédemption 
approche ». Si on regarde dans un dictionnaire, le mot « rédemption » veut 
dire rachat. C'est le rachat de la liberté pour un esclave. Pour nous, 
chrétiens, la rédemption désigne l'acte par lequel Jésus, en donnant sa vie,  
rachète les hommes qui sont esclaves des malheurs, du mal et aussi esclaves 
de leurs péchés.

Notre rédemption approche parce que Jésus a déjà délivré par sa mort sur la croix. Il est avec nous et il nous délivre. 
Durant notre vie sur terre, le mal habite encore en nous, mais Jésus est  à l’œuvre dans notre vie pour nous conduire vers
la liberté. Il y a encore des progrès à faire. Notre rencontre avec Jésus peut prendre plus ou moins de temps.

Et Jésus nous délivrera aussi de la mort. Nous sommes destinés à mourir ; chaque jour, on avance peu à peu vers la 
mort. Nous savons que nous allons mourir, nous ne savons pas quand mais nous croyons que le jour de notre mort physique, 
nous pourrons rencontrer Jésus.

« Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. » Dans
l'Évangile d'aujourd'hui, Jésus nous dit : n’ayez pas peur ! Chacun de nous va mourir ! Mais Jésus a donné sa vie par 
amour pour nous. Il a tout abandonné pour nous sauver, pour racheter notre péché. Oui, nous  avons besoin de nous 
purifier afin de pouvoir bien rencontrer Jésus et entrer dans le royaume de Dieu. Nous avons peur … mais Jésus nous 
attend les bras grands ouverts. 

Jésus nous dit aussi « tenez-vous sur vos gardes (…) restez éveillés et priez en tout temps : ainsi vous aurez la 
force d’échapper à tout ce qui doit arriver, et de vous tenir debout devant le Fils de l’homme. ».

Saint Paul aussi nous le dit dans la 2ème lecture, il espère que nous pourrons bien préparer la venue de Jésus. « Que le 
Seigneur (…) affermisse vos cœurs, les rendant irréprochables en sainteté devant Dieu notre Père, lors de la 
venue de notre Seigneur Jésus avec tous les saints. Amen. »

Le psaume nous donne des directives simples à suivre : « Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta 
route. » Grâce à Dieu, nous pouvons bien préparer la venue de Jésus qui vient chez nous, comme Noël nous le 
rappellera dans 4 semaines.

Les 4 semaines qui nous séparent de Noël, le temps de l'Avent, est propice pour préparer avec espérance la venue de 
Jésus notre Sauveur.. L'Avent a le sens de l'attente de Jésus pour Noël : on prépare sa venue et il nous faut nous 
réconcilier avec Lui. Comme lorsqu'on invite un ami à venir manger chez nous, d'abord on nettoie sa maison, puis on fait le 
repas et ensuite, on accueille son ami. La réconciliation, c'est faire le ménage dans son cœur, pour bien préparer la venue 
de notre ami Jésus  

L'Avent a aussi un 2ème sens, le sens de : Nous attendons la « venue de Jésus dans la gloire » comme le dit l’Evangile : 
« Alors, on verra le Fils de l’homme venir dans une nuée, avec puissance et grande gloire», et nous attendons  
notre rencontre personnelle avec  Jésus le jour de notre mort.

Jésus est venu à Noël, il est resté avec nous, il est mort pour nous, il reviendra le jour de notre rédemption. Amen

P. François Xavier

Lectures du dimanche

Homélie dominicale


