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                         Edito :  Les EAP (équipes d’animation 

pastorale) ont réfléchi à la fraternité dans la liturgie. 

Les actions de Noël nous ont rapprochés de nos frères 

et sœurs malgaches ou privés de liberté. On se met à 

rêver d’une vraie fraternité dans notre Eglise. Si nous 

sommes tous frères, seul Dieu est Père ; cela remet en 

cause la hiérarchie de l’Eglise. Si nous sommes tous 

frères et sœurs, il va falloir que la parole de chacun soit 

également prise en compte, cela nous conduit à agir 

sur un mode coopératif dans nos paroisses. Cela risque 

fort de perturber le fonctionnement actuel et de 

bousculer les habitudes, cela oblige à tenir compte de 

tous les avis. J’aimerais bien que cette année soit celle 

d’une fraternité réelle, qui ne craint ni les oppositions, 

ni la confrontation quand il faut faire des choix 

difficiles. Une fraternité respectueuse de tous, pleine 

d’imagination, d’enthousiasme, une fraternité qui 

donne envie de faire partie de la famille. 

Bonne Année à toutes et à tous ! Brigitte 

 

 

Au fil du mois de juin 
Opération entraide – page 4 

 

Les infos de l’EAP 
Infos diverses  -  page 2 

 

 

 

 

Paroisse et Paroissiens 
Jardin de PBMP, icône et crèche de Nommay  – page 3 

Message de Pierre et Marie-Françoise, Paul et Liliane - page 4 

 
 

 

                                                                    n° 52 janvier  2022 

   La gazette par et pour les paroissiens du Bon Pasteur, de Notre-Dame de l’Unité  et d'ailleurs 

 

PLUS BELLE MA PAROISSE 

Vous voulez recevoir PBMP, donner votre avis,  

rédiger un article, rejoindre l’équipe de rédaction...  

bref nous contacter : plusbellemaparoisse@gmail.com  

ou Brigitte Caille : 03 81 95 54 23  ou 06 06 49 82  22 

Date limite de réception de vos articles et/ou photos : 

le 20 du mois. 

Site de la paroisse : vous y trouverez chaque semaine la 

feuille d’annonces de la paroisse… de l’info toute 

fraîche !  
http://lebonpasteur.diocese-belfort-montbeliard.fr/ 

Site du diocèse : Inscrivez-vous à la newsletter ! 
https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/ 

Application à charger sur votre téléphone     diocèse de 

Belfort-Montbéliard 

 

                                     

                                

                                               Agenda 
 
 

 

Jeudi 6 janvier 19 h 30    
Réunion EAP  à Grand-Charmont 
 

Jeudi 13 janvier 17h00 
Préparation de l’opération entraide 
Secours catholique  Montbéliard 
 

samedi 29 janvier  

Opération entraide (à confirmer) 

  Messes et offices  
 

Samedi 8 janvier 18 h 00   
Chapelle Saint-Jean-Baptiste à Nommay   

Dimanche 9 janvier 10 h 00   
Eglise Saint-François  à Grand-Charmont   

Samedi 15 janvier 18 h 00  
Eglise Saint-Paul Bethoncourt 

Dimanche 16 janvier10 h 00   
étapes de préparation au baptême et à la 

communion 
Eglise Sainte-Croix à Sochaux 

Samedi 22 janvier 18 h 00   
Eglise Saint-Justin à Vieux-Charmont  

Dimanche 23 janvier 10 h 00  
Chapelle de Nommay 

Samedi 29 janvier 18 h 00 
Eglise Saint-Justin à Vieux-Charmont   

Dimanche 30 janvier 10 h 00 
Eglise Saint-Paul Bethoncourt 
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Les infos de l’EAP    
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. 
Isabelle va envoyer le document officiel venant de 

Pierre Guilbert, responsable de la  liturgie au diocèse 

à tous les membres de l'EAP Le Bon Pasteur et Notre-
Dame de l’Unité. 
Ce document sera envoyé à toutes les équipes 
liturgiques. 

Pour en savoir plus : Prions en Eglise 
 

Église Verte : point sur l’Eglise verte et mise en place 

de quelques actions sur nos paroisses. 
 

Le doyenné a fourni pour nos deux paroisses des cartes 

Année de la Famille, elles seront mises à disposition à 
partir du 26 décembre à l'occasion de la messe de la 

Sainte Famille. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Calendrier catéchèse. 
 

Première communion le 26 juin 2022 

Profession de Foi le 12 Juin 2022 avec la paroisse Saint 
Jean XXIII (3 communiants). 

La date de la retraite n'est pas définie pour l'instant. 

 

Divers 
Kermesse, le 15 Mai, elle sera écoresponsable. 

 

Lieu de dévotion 

à Saint François. 
 

Quelques 
lumignons 

surmontés d’une 

icône seront mis 
à la disposition 
de ceux 

souhaitant se 

recueillir à 
l’église. 
 
 

Rencontre des EAP pilier liturgie 16 octobre 2021  
 

Une vingtaine de personnes étaient présentes. L’échange 

portait sur « comment signifier la fraternité dans la 

liturgie ».  On fait tout d’abord le constat que la liturgie 

est par elle-même signe de fraternité :  
- elle rassemble des personnes d’horizons très différents, 

- elle parle en permanence en «nous » (nous te prions, 

nous t’offrons, nous te rendons grâce, etc….)  

- elle nous conduit vers la reconnaissance de la source 
même de notre fraternité dans la prière du Notre Père. Il 
n’y donc rien à ajouter à ce que la liturgie « fait déjà », 

mais peut-être faut-il d’avantage le conscientiser et 
l’exprimer, par exemple :  

- En soignant l’accueil de ceux qui entrent dans l’église 

(surtout de ceux qu’on ne connait pas ou qu’on ne 

connait pas bien) 

 - En soignant la qualité de la prière universelle - En 

mettant peut-être d’avantage en évidence la communion 
portée aux malades  
- En veillant à ce que les chants expriment la fraternité et 

non pas des individualités (rapport du « je » au « nous » 
dans les paroles des chants). Mais la liturgie nous fait 
dépasser le cadre de « ceux qui sont ici présents » pour 
ouvrir à la fraternité baptismale et même à la fraternité 
universelle :  le « nous » exprimé dans la liturgie ne 

désigne pas uniquement « ceux qui sont ici présents », 

mais l’ensemble des baptisés.  

- la prière universelle doit exprimer la fraternité avec 
toute l’humanité (les « besoins du monde ») 

 - dans la formule « heureux les invités au repas du 
Seigneur », c’est toute l’humanité qui est invitée (et non 
pas uniquement ceux qui sont là….) 

Pierre Guilbert, diacre, responsable de la Pastorale 
liturgique et sacramentelle pour notre diocèse, animait 

le pilier Liturgie. 
Sa proposition sur les CUSTODES a retenu notre 
attention : 

« Vous êtes nombreux à porter la communion et visiter 

les personnes qui ne peuvent pas se déplacer pour 

participer à la célébration eucharistique. 
Nous vous proposons, de déposer vos custodes sur 

l'autel au début de la messe.  
Par ce geste vous permettez aux absents de participer 

de plus près à la fraction du pain.  

Certains apportent déjà leur custode à l'autel. 
Cette action commune rend visible le service de 
communion et de visite aux absents et permet à 

l'assemblée de s'associer aux porteurs et visiteurs des 
personnes isolées, malades ou âgées. 

Bien sûr, vous pouvez choisir de présenter la custode 

ouverte à la fraction du pain, comme vous le faites 

habituellement. » 

Désormais, c'est par l'Homme que Dieu visite les 
Hommes et c'est en visitant l'Homme que les 
Hommes rendent visite à Dieu. 

 

 

Custode …. définition 
C’est un contenant dans  

lequel on garde un  

objet précieux.  

Custode vient du mot latin 

 custos qui veut dire gardien.  

La custode est la petite boite ronde dans laquelle on 

dépose une hostie qui sera apportée aux personnes qui 

ne peuvent pas communier à la messe. photo 

https://www.prionseneglise.fr/missel/ce-qui-change-a-la-messe
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTVEt9PKmVecj684GpWTEv7QOuUx_GziOs4-bZA1SP7CwEyuHZ4xzW12nWpDPBtCUD1Lp4&usqp=CAU
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Paroisse et paroissiens    

La crèche de l’église de Nommay 
 

Maguy pour le décor, Françoise et Christiane pour la 
crèche.  
 

Noël se prépare dans nos églises. Merci à tous ceux qui 

œuvrent dans chacun de nos lieux de culte pour nous 
permettre de vivre pleinement ce temps de Noël. 
Merci à toutes équipes qui préparent les célébrations, à 

la chorale , à l’équipe de ménage, à ceux et celles qui 

donnent un air de fête à nos églises et à notre Eglise. 
  

L’icône est  réparée 
 

A la chapelle de Nommay, l’icône du Bon Pasteur a retrouvé  sa place 
après un petit passage à l’atelier icône où elle a été réparée suite à une 
intrusion malveillante. 
 

 Si vous vous approchez, vous verrez qu’il y a quelques traces de sa chute. 

Comme dans la vie, les blessures laissent des cicatrices, mais le message 
de bonté de l’icône n’est pas altéré. On y voit le Christ et un enfant.  Vêtu 

de blanc, couleur de l’alliance de Dieu avec les hommes, l’enfant 
représente l’humanité. Il tient le fruit défendu, qui rappelle la fragilité de 
l’homme. Mais le Christ pose la main sur sa tête et le regarde avec 
tendresse. C’est la certitude que le Christ nous aime tels que nous sommes 

à tout moment de notre existence, même et surtout les moins glorieux ! 

  

 

Le jardin partagé de PBMP 
 

PBMP rend hommage à Pierre Rabhi avec cet extrait d’un article de La Croix 
                                                                             Écrivain et militant charismatique de la cause écologiste, Pierre Rabhi est     

                                                                             décédé samedi 4 décembre, à l’âge de 83 ans, des suites d’une hémorragie  
                                                                             cérébrale. Cofondateur avec Cyril Dion – réalisateur  

                                                                            du documentaire Demain–, du mouvement citoyen Colibris, qui appelle aux  
                                                                            actions locales comme les jardins partagés ou les circuits  

                                                                            d’approvisionnement courts, il était devenu une figure majeure de  
                                                                            l’écologie. 

                                                                            Référence pour de nombreuses 
                                                                            personnalités, parfois même  
                                                                            adulé, Pierre Rabhi avait choisi 

 ce petit oiseau pour illustrer sa philosophie, en se fondant sur une 
 légende amérindienne selon laquelle le colibri est le seul animal à  
réagir face à un incendie de forêt. « "Tu ne vas quand même pas  
croire que c’est avec ces gouttes d’eau que tu vas éteindre le feu ?", 

 lui dit le tatou. "Je le sais", répond-il, "mais je fais ma part" »,  
aimait-il raconter.  
Photo de La Croix 

Article de La Croix  

 
 
 
 

 
 
 
 

https://www.la-croix.com/environnement/Cyril-Dion-transition-ecologique-faisons-appel-lintelligence-collective-2020-06-16-1201099992
https://www.la-croix.com/Culture/Cinema/Demain-film-recree-lien-social-2016-02-04-1200737536
https://www.la-croix.com/Culture/Cinema/Demain-film-recree-lien-social-2016-02-04-1200737536
https://i.la-croix.com/729x0/smart/2021/12/04/1301188559/Pierre-Rabhi-ferme-Montchamp-Berrias-Casteljau-29-2011_0.jpg
https://www.la-croix.com/Deces-83-ans-Pierre-Rabhi-ecrivain-figure-agroecologie-2021-12-04-1301188559?utm_medium=native&utm_source=outbrain&utm_campaign=engage+campaign+audience+dec+2021&utm_content=prosp&dicbo=v1-e882c6ec3b853d405eeea8af19762075-00b0511a48c4b7cea25fb2952c015db3ee-miztemdghfstkljrgfsdaljuge4tsljzgvrdmljtgi4tkytcmjrgkn3bmq
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Le Père Pedro va être content ! 
 

Voici le résultat du marché de Noël de 
Nommay . 

Nous avons récolté hier 853 € . C’est super !! 
Ajoutez à ce résultat celui de la vente à la 

paroisse du Bon Pasteur, cela fait un total de 
1498 € . 
C’est absolument remarquable et  environ 
20 % de plus que l’an dernier . 

Il faut aussi ajouter les 315 €  de dons . 
Soit un total final de 1813 € pour le Père 
Pedro et Akamasoa .  
 

 Merci infiniment pour votre soutien et votre 

fidélité . 

Joyeux Noël à tous et remerciez de notre part 
tous ceux que vous connaissez et qui ont 
contribué à ce résultat. Pierre et Marie-Françoise 

 

            

 

Photo de Françoise 

 

Au fil du mois de janvier  

Message aux paroissiens de Notre-Dame de l’Unité et du Bon 
Pasteur 
 

 Benjamin, Anthony, Cyril, Rémy et toutes les personnes détenues 

non citées remercient infiniment les paroissiens  pour leur bonté, 
leur tolérance, leur compréhension par cet humble message.  

Tous ces dons offerts avec le cœur viennent combler leurs besoins 
quand ils sont en grande précarité au moment de leur arrivée à la 
maison d’arrêt ou déjà incarcérés, sans revenu, indigents, ne 
pouvant même pas s’acheter un rouleau de papier toilette. Ils se 

sentent abandonnés, incompris . Les dons viennent alors leur 
redonner une lueur d’espoir, de confiance pour une vie meilleure 
en détention mais leur permettent aussi de  pouvoir envisager une 
reconversion dans une vie sociale normale où ils seront perçus 
comme des êtres humains dignes d’être aimés. 

 
A l’image que nous a laissée Notre Seigneur Jésus-Christ 

« Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés »  
Paul et Liliane 

OPERATION ENTRAIDE  
 

Malgré les incertitudes, l’opération entraide 
se prépare 
  

"Le Secours Catholique et l'Entraide 

Protestante organiseront l’opération entraide 

samedi 29 janvier 2022. Le fonctionnement 

dépendra de l'évolution sanitaire dans le 
pays. 

Une réunion aura lieu au Secours Catholique 

à Montbéliard jeudi 13 janvier à 17 
heures pour remettre le matériel (tracts et 

affiches) aux équipes et donner les dernières 
instructions. Il est judicieux de prévoir une 

salle ou autre lieu pour le dépôt des dons dans 
le cas où de nouvelles restrictions sanitaires 
seraient imposées. 

Pour Vieux-Charmont, ce sera la salle Jeanne 

d'Arc. 

Gardons espoir pour réaliser cette action 
de solidarité, rencontres et partages pour 
les personnes en situation précaire."   
Noël Janin 

Le tri à Montbéliard 

https://cdn-s-www.estrepublicain.fr/images/E60BE4A5-BFD1-4B23-B9D9-C8AE41FB7346/NW_raw/montbeliard-le-03-02-2019-operation-entraide-reception-des-dons-dans-les-locaux-du-secours-catholique-photo-christian-lemontey-1549202293.jpg

