
Notre Dame de l'Unité – Dimanche 9 janvier 2022
Feuille paroissiale d'informations

Informations de la paroisse
Samedi 8 janvier à 18h à Nommay

Dimanche 9 janvier à 10h à Saint-François
Abbé Léon PAILLOT, Familles  BARDAUX-MENESTRIER, Christelle 
AMET (décédée le 21/12/2021), famille GAUTHIER-PACOT-ROLAND-
JOBARD 

Samedi 15/1 à 18h à Saint-Paul
René SCHAUBERT, Philippe son fls et les malades de sa famille, pour les
familles VOISARD-POLINARI

Dimanche 16/1 à 10h à Sochaux

Nous sommes de tout coeur avec la famille endeuillée par la perte d’un être cher :
M. LAURENçOT André, 98 ans, de Bethoncourt, dont les obsèques ont été célébrées le 3 janvier à St-Paul.
M. HOFFSCHNEIDER Claude, 58 ans, dont les obsèques ont été célébrées le 5/01 à St-Paul.
M.MANGUE Serge, 94 ans, de Grand-Charmont, dont les obsèques seront célébrées le mardi 11 janvier à 10h au 
crématorium d'Héricourt

Compte-rendu EAP Notre Dame de l'Unité et Le Bon Pasteur / 6 janvier 2022
1. Dès le 24 janvier, nos 2 paroisses feront une feuille d'informations commune 
2. La soirée de charité afin d'envoyer des livres en Centrafrique a rapporté 181,60 €. Merci à tous !
3. Consultation synodale : la réunion diocésaine des EAP du 8 janvier va aborder ce point
4. Changement de calendrier : la messe des Rameaux aura lieu à St-Paul – Bethoncourt (et non plus à St-François)
5. Dimanche 6 février : Journée des fiancés du doyenné Charmont-Montbéliard

Vendredi 14 janvier à 20h : veillée prières sous l'église St-François (Grand-Charmont)

Samedi 22 janvier 2022 : la fête du diocèse aura lieu à 14h à l'église Saint-Maimboeuf à Montbéliard 
Un après-midi convivial de rencontre autour de notre évêque pour échanger et chercher ensemble des chemins d’avenir 
pour notre Église : accueil avec vin chaud et jus de pommes / chaud sur le parvis de l’église Saint Maimboeuf / prière et 
enseignement par Mgr JACHIET / cercles de discussion et témoignages / activités créatives / programme jeunes et 
enfants / célébration eucharistique 

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 Isaïe (Is 40, 1-5.9-11) : « La gloire du Seigneur se révélera, et tout être de chair verra » 
Lettre de st Paul apôtre à Tite (Tt 2, 11-14 ; 3, 4-7) : « Par le bain du baptême, Dieu nous a fait renaître et nous a 
renouvelés dans l’Esprit Saint »
Evangile selon saint Luc (Lc 3,15-16.21-22) : « Comme Jésus priait, après avoir été baptisé, le ciel s’ouvrit » 

Aujourd'hui, nous fêtons le baptême du Seigneur. Saint Luc, dans 
l’Evangile que nous venons d’entendre, nous parle de Jésus qui vient 
d’être baptisé par Jean et qui prie. 
C’étaient des pécheurs qui venaient se faire baptiser. Jean les plongeait 
dans le Jourdain pour les laver de leurs péchés et pour qu’ils puissent 
commencer une vie nouvelle. Alors pourquoi Jésus, qui n’a jamais fait 
de péché, reçoit-il le baptême ? Il n'a pas vraiment besoin d'être 
baptisé... Alors pourquoi ?

D'abord, il veut être  solidaire du peuple de pécheurs qui se trouvait là. 
Il plonge au cœur de notre humanité pécheresse. Il aime les hommes, il 
vient chercher et sauver ceux qui étaient perdus.

Ensuite, en plongeant complètement son corps dans le Jourdain, 
Jésus, bénit les eaux. Il annonce le baptême nouveau, le baptême 
chrétien.

Jean Baptiste parle au peuple de ce baptême que Jésus donnera  « Moi, je vous baptise avec de l’eau ; mais il vient, 
celui qui est plus fort que moi. (…) Lui vous baptisera dans l’Esprit Saint et le feu. » C’est-à-dire : moi je vous 
plonge dans l’eau, Jésus, quand il baptisera,  vous plongera dans l’Esprit Saint.

Au moment où Jésus prie, après son baptême, qu’est-ce qui se passe ? 
Et alors, « le ciel s’ouvrit. L’Esprit Saint, sous une apparence corporelle, comme une colombe, descendit sur Jésus, 
et il y eut une voix venue du ciel : Toi tu es mon Fils bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie. »
Le ciel qui s’ouvre, ça signifie que Dieu peut passer et venir habiter chez nous.
On découvre qui est  Jésus : Le Fils unique du Père, habité par l’Esprit Saint.
Ce jour-là, le Dieu trinitaire apparaît vraiment : le Père, le Fils et le Saint Esprit. Ces 3 personnes, nous les 
mentionnons quand nous prions, quand nous faisons le signe de la croix. Et nous avons été baptisés au nom de ces 
trois personnes, « Je te baptise, au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit ».

Quand nous recevons le sacrement du baptême, nous devenons enfant de Dieu. Un sacrement, c'est un don de 
Dieu, un signe, un geste et une parole de Jésus-Christ. Dieu est présent et vient agir en nous. Par l'action de 
l'Esprit Saint, cela nous relie à Dieu et à nos frères ; cela nous fait entrer dans l’Église qui forme le Corps du 
Christ.

Nous croyons vraiment que Jésus est le Fils de Dieu. Et nous croyons qu'il nous conduit toujours sur le bon chemin. 
Mais il arrive qu'on se perde en chemin, car nous oublions que nous sommes enfants de Dieu, que Dieu est notre 
base, notre fondation.
Dieu est notre fondation car il nous donne tout, notre vie, notre intelligence, notre famille. Grâce à Dieu, nous 
sommes là ! Il nous a tellement aimés, il est devenu homme pour nous et pour nous sauver, il reste toujours avec 
nous.

Pensons à tout cela. Rappelons-nous, en venant à l’église,  que Dieu est à la base de notre vie, qu'il a fait de nous ses
enfants. Nous sommes vraiment bénis.
Dieu dit à chacun de nous aujourd'hui : Tu es mon enfant bien-aimé, je viens te délivrer du mal, de tout ce qui 
t’empêche d’aimer. Je serai toujours là pour t’accompagner, pour te relever de tes chutes, pour que ta vie soit 
bonne et que tu vives dans la joie. «Tu es mon fils bien-aimé, en toi, je trouve ma joie. »

P. François Xavier

Lectures du dimanche

Homélie dominicale


