
Notre Dame de l'Unité – Dimanche 12 décembre 2021
Feuille paroissiale d'informations

Informations de la paroisse
Dimanche 12/12 à 10h Saint-Paul
Familles FRICK-GOUJON, Anne-Marie NAEGELEN, Jean-Christophe 
GROS, René SCHAUBERT, Philippe son fils et les malades de sa famille, 
Monique DEL-MISSIER (messe anniversaire), Robert POURCELOT

Samedi 18/12 à 18h Notre Dame du Bon Accueil / Grand-Charmont
Familles FRICK-GOUJON, Famille BARDAUX-MENESTRIER, Abbé 
PAILLOT, Jacqueline MERGAS (messe d'obsèques), Juliette PARISOT 
(messe d'obsèques) 

Dimanche 19/12 à 10h à Vieux-Charmont 

Nous sommes de tout coeur avec la famille endeuillée par la perte d’un être cher :
M. Christian BECHET, 61 ans, de Bethoncourt, dont les obsèques ont eu lieu vendredi 10 décembre à Saint-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.

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.

Samedi 18/12 à 16h Notre Dame du Bon Accueil / Grand-Charmont : rencontres, témoignages avec la mission ouvrière

Le 19 décembre 2021 les paroisses Sainte Anne et Sainte Thérèse de l’enfant Jésus proposent un « circuit des 
crèches » dans le beau cadre du sud de l’Alsace. Les églises de ses deux paroisses ( Lebetain, Delle, Faverois, 
Courtelevant, Suarce, Réchésy...) s’ouvriront à l’accueil des visiteurs individuelles et familles entre 14h et 17h.

REMISE DE LA LUMIERE DE LA PAIX DE BETHLÉEM
Le dimanche 12 décembre 2021 à 16h à l’église Sacré-Cœur d’Audincourt : Avec les Scouts de France et Éclaireurs 
unionistes de France, en présence de Mgr Denis Jachiet et Elysé Mayanga Pangu.

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 Sophonie (So 3,14-18a) : « Le Seigneur exultera pour toi et se réjouira » 
Lettre de st Paul apôtre aux Philippiens (Ph 4,4-7) : « Le Seigneur est proche »
Evangile selon saint Luc (Lc 3,10-18) : « Que devons-nous faire ? » 

Aujourd'hui, nous sommes le 3ème dimanche de l'Avent, le dimanche de la joie. Dans 
les 3 lectures du jour,  Dieu nous appelle à la joie. Par exemple, dans la 2ème lecture, 
saint Paul nous dit : « Frères, soyez toujours dans la joie du Seigneur ; laissez-moi 
vous le redire : soyez dans la joie. »

On aime être dans la joie, on voudrait toujours rester dans la joie, échapper à nos 
tristesses, à nos angoisses et à nos difficultés. Mais comment « être dans la joie » ? Où
trouver la joie ?
Souvent on pense que, pour être heureux, il faut avoir une maison, une belle voiture, 
gagner beaucoup d'argent, faire des beaux voyages. Partout, on nous dit : Achète ceci, 
fais un beau voyage dans tel pays, et tu verras comme tu seras heureux !
Mais ce n'est pas vrai ! Même si je possède tout cela, je ne suis pas forcément heureux.
Pourquoi ? Pourquoi je n'arriverai pas à être heureux ? Parce  que toutes ces choses 
matérielles ne sont pas suffisantes. Parce qu'il me manque quelque chose, quelque 
chose de précieux, quelque chose qui me comble plus que l'argent ou la nourriture. 

Il y a quelques années, saint Jean-Paul II nous le rappelait aussi « Savoir que Dieu est proche, attentif et plein de 
compassion, (...), qu'il est un père miséricordieux qui s'intéresse à nous dans le respect de notre liberté, est 
motif d'une joie profonde ».
Le temps de l’Avent nous rappelle que Dieu vient chez nous. «Le Seigneur est proche » nous dit Paul. Et à Noël, nous 
fêtons Jésus qui est avec nous : Dieu avec nous ! Quand nous avons Jésus dans notre vie, alors oui, nous pouvons être
vraiment heureux. Et dès maintenant nous sommes heureux d’aller à la rencontre de Jésus. 

Saint Paul nous dit aussi « Ne soyez inquiets de rien, mais, en toute circonstance, priez et suppliez, tout en rendant 
grâce, pour faire connaître à Dieu vos demandes. »
Oui, rendons grâce à Dieu pour tout ce qu'il a déjà fait pour nous, soyons reconnaissants, disons lui merci pour tout, et 
continuons de prier les uns pour les autres.

« Ne soyez inquiets de rien ! » … Nous sommes pleins d’ inquiétudes : à cause du covid, des maladies, des accidents, des 
soucis de famille ; nous avons aussi des doutes. C'est normal d'avoir des inquiétudes, des soucis. Mais nous sommes 
chrétiens et nous croyons que Dieu est là, toujours à côté de nous. Alors déposons tous nos soucis devant Jésus qui 
est là pour nous aider. Il est venu pour nous sauver, il vient, nous l'attendons. Alors, grâce à lui, nous pouvons être dans la 
joie, être heureux. Prions et abandonnons-nous entre ses mains.

Que devons-nous faire ?
Dans l'Evangile, on voit  beaucoup de monde venir près de Jean-Baptiste. Il y a des foules, des publicains des soldats… 
Tous lui posent la même question :  « Que devons-nous faire ? » Et moi, je veux  rester dans la joie, bien accueillir 
Jésus….  « Que dois-je faire ? »
Jean-Baptiste nous donne des bonnes solutions : « Celui qui a deux vêtements, qu’il partage avec celui qui n’en a pas ; et
celui qui a de quoi manger, qu’il fasse de même ! », « N’exigez rien de plus que ce qui vous est fixé. », « Ne faites 
violence à personne, n’accusez personne à tort ; et contentez-vous de votre solde. » Jean-Baptiste nous dit : au lieu de 
ne penser qu’à vous et à votre petit bonheur personnel pensez aux autres. Il invite à partager, être juste, avoir des 
relations cordiales, éviter les violences… remercier Dieu qui nous donne tout ce dont on a besoin....

Jean-Baptiste est dans la joie avec Jésus. Il connaît bien Jésus, il a expliqué ce qu'il va faire.  Il sait que Jésus est plus 
fort que lui. « Moi, je vous baptise dans l’eau, Jésus vous baptisera dans l’Esprit Saint et le feu. »
Nous aussi, apprenons à bien connaître Jésus. Pour bien le connaitre, nous devons partager, donner de nous-mêmes : 
donner notre vie, nos efforts, nos pensées, nos affaires, notre amour ; tout comme Jésus l'a fait pour nous. Tout cela 
dans la joie. Restons proches du Seigneur. 
Ensuite, je pourrai proclamer la bonne nouvelle, partager ma joie et dire « je suis dans la joie, une joie immense... » Amen.

P. François Xavier

Lectures du dimanche

Homélie dominicale


