
Notre Dame de l'Unité – Dimanche 5 décembre 2021
Feuille paroissiale d'informations

Informations de la paroisse
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

Vendredi 10/12 à 18h Notre Dame du Bon Accueil / Grand-Charmont
Réconciliation

Samedi 11/12 à 18 Vieux-CHarmont

Dimanche 12/12 à 10h dans la chapelle de Saint-Paul 

Nous sommes de tout coeur avec la famille endeuillée par la perte d’un être cher :
Mme Bernadette JACQUEMIN, sœur de Gérard BELLATON, 87 ans, dont les obsèques seront célébrées lundi 6 
décembre à 15h30 à Saint François. Mme Jacquemin a habité  Grand-Charmont et Vieux-Charmont.

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.

De la musique et des gâteaux pour des livres : une soirée de « charité » est organisée le vendredi 17 décembre, de 
19h30 à 21h30 à l'église de Vieux-Charmont : chants à la guitare, vente de gâteaux de Noël, échanges... le tout pour 
financer l'envoi de livres en Centrafrique. L'entrée est libre, une tirelire sera mise à disposition pour votre contribution. 
Venez passer un bon moment à l'heure que vous le souhaitez et restez le temps que vous voulez ! Merci.

Compte-rendu EAP 25/11/2021
– nouvelle formulation de la messe : nous changeons d'année liturgique (année C) le premier dimanche de l'Avent. Il 

y a des prières qui ont changé, c'est apparu dans les nouveaux missels.
– Première des Communions : 26 juin 2022
– Profession de Foi, avec St-Jean XXIII : 12 juin 2022
– Journée de la mission ouvrière : samedi 18 décembre à partir de 16h00 avec pass sanitaire à Notre-Dame du Bon 

Accueil quartier Giboulon, suivie de la messe à 18h00.

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€
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Livre du prophète Baruc (Ba 5,1-9) : « « Dieu va déployer ta splendeur » 
Lettre de st Paul aux Philippiens (Ph 1,4-6.8-11) : « Dans la droiture, marchez sans trébucher vers le jour du Christ »
Evangile selon saint Luc (Lc 3,1-6) : « Tout être vivant verra le salut de Dieu » 

Aujourd'hui, les lectures nous parlent de sentiers tortueux qu’il faut redresser, de 
chemins rocailleux à aplanir, de ravins à combler : « Préparez le chemin du Seigneur, 
rendez droits ses sentiers… Tout ravin sera comblé, toute montagne et toute 
colline seront abaissées ; les passages tortueux deviendront droits, les chemins 
rocailleux seront aplanis ».
Les chemins rocailleux, les sentiers tortueux, les ravins, ce sont nos vies. Nous avons 
beaucoup de désirs égoïstes, de soucis, d'angoisses… nous sommes peut-être cupides, 
nous ne pensons pas aux autres. A cause de tout cela, on se dit : Pourquoi j'ai fait cela ?
je suis  nul. 
On a du mal de s’aimer soi-même, on se déteste parfois. 
Et on a vraiment du mal à rester en bonne relation avec les autres. Et si quelqu'un 
nous agresse, se moque de nous, on ne veut plus lui parler. Parce qu'on a mal au cœur.
Et quand on est blessé dans notre cœur, dans notre âme, c’est difficile de bien 
rencontrer Jésus et de s'ouvrir à lui.

Regardons l’attitude de Jésus. Quand des gens l'ont attaqué ou se sont moqués de lui, il a prié pour eux et est resté avec
eux. Il écoutait vraiment. Il était très proche d’eux, Il partageait leurs peines. Et aujourd'hui aussi, il est toujours à 
notre écoute. Il nous appelle à changer notre vie pour faire comme lui : laisser de côté notre cupidité, nos angoisses, nos 
méchancetés, garder des liens même avec cette personne qui nous a fait du mal.

Saint Paul (dans la 2ème lecture) nous demande de prier les uns pour les autres, de toujours prier pour tous les croyants, 
afin de « discerner ce qui est important. Ainsi, serez-vous purs et irréprochables pour le jour du Christ ». « Prier
les uns pour les autres »  C'est ce qu'on fait dans la prière universelle pendant la messe, on prie les uns pour les autres, 
pas pour soi.
Prier, c'est être en état de réception de la parole de Dieu.
Nous croyons, nous savons que Jésus entend notre prière et qu'il agit dans les cœurs pour notre bien. L'amour de Dieu 
peut faire des miracles. Saint Paul nous le rappelle car il sait que pour Dieu, tout est possible.
Saint Paul, comme Jean-Baptiste dans l’Evangile, nous demande aussi de préparer le chemin du Seigneur dans notre 
cœur… « Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers : tout être vivant verra le salut de Dieu. » 

Comment rendre droits ses sentiers ?
D'abord, nous devons reconnaitre notre faiblesse et la déposer devant Jésus. Ensuite, nous devons nous purifier ou 
plutôt demander à Jésus de nous purifier. Et se purifier, ça prend du temps. C’est comme pour guérir d’une maladie. Ce 
n’est pas en une seconde. Et c’est seulement ensuite, qu’on pourra bien se rencontrer soi-même et nous rencontrer les uns
avec les autres.
C'est pour cela que Jean a « parcouru toute la région du Jourdain, en proclamant un baptême de conversion pour le 
pardon des péchés. » Jean nous explique comment bien préparer dans notre vie le chemin de Jésus qui vient.

Préparer le chemin du Seigneur, c'est peut-être aussi se demander : comment puis-je être guéri de toutes mes 
blessures ? Imaginons ceci : on est en train de faire du vélo, on tombe et on se blesse. On ne peut pas se relever. Il faut 
quelqu’un pour nous soigner… il faut faire des pansements. On va aussi avoir besoin de temps pour que la blessure se 
répare. C'est pareil quand nous sommes blessés par nos fautes ou par la méchanceté d'une personne, il faut quelqu’un pour
nous soigner et nous guérir, il faut des médicaments, il faut du temps. Le médecin et le médicament, c'est Jésus. Oui, 
Il est le médecin et le médicament pour les plaies de notre âme.
« Viens Seigneur Jésus, viens nous guérir pour que  nous puissions vivre la joie de t’accueillir en nous. »

P. François Xavier

Lectures du dimanche

Homélie dominicale


