
Notre Dame de l'Unité – Dimanche 30 janvier 2022

Nous sommes de tout cœur avec les familles endeuillées par 
la perte d’un être cher :
Mme Hélène BAGEOT, 84 ans, dont les obsèques ont été 
célébrées lundi 24 janvier à la chapelle ND du Bon Accueil.

M. Louis GUINCHARD, 92 ans, dont les obsèques ont été 
célébrées jeudi 27 janvier à Saint-Paul.

M. Henri BERTHO, 80 ans, dont les obsèques ont été célébrées 
samedi 29 janvier à la chapelle ND du Bon Accueil.

Informations de la paroisse
Samedi 29/1 18h à Vieux-Charmont

Dimanche 30/1 10h à Saint-Paul : René SCHAUBERT, 
Philippe son fils et les malades de sa famille, la famille 
FRICK/GOUJON, les vivants et défunts des familles 
PATERNOTTE/ HUSSON

Samedi 5/2 18h à Nommay

Dimanche 6/2 10h à Saint-François : Bernard SIMON, 
Muguette BESSERO, Monique BURTAUX, Claude 
HOFFSCHNEIDER, Familles BARDAUX-MENESTRIER

Mercredi 2 février à 17h45 : Fête de la Chandeleur, Présentation de Jésus au Temple, Journée de la vie consacrée : les 
frères et sœurs, vierges et veuves consacrées vous invitent à des rencontres dans différents doyennés pour méditer 
ensemble la Parole et mieux se connaître. Rencontres prévues à Delle, Belfort, Montbéliard, Arcey et Vermondans – tous les
renseignements sur le site. Bienvenue à tous !

Samedi 12 février de 14h30 à 15h30 : temps de prière à l’église du Sacré Cœur d’Audincourt sur le thème : “Prier en temps
d’incertitudes et de peurs” / le 2ème samedi du mois entre 14h30 et 15h30.

« Le Pape François nous invite à participer au synode sur l'Eglise Synodale : à savoir, définir ensemble quelle Eglise nous 
désirons construire. Il souhaite que chaque baptisé puisse exprimer ses envies et qu'à notre niveau nous lui fassions 
remonter nos attentes. A cet effet, nous vous proposons d'avoir une heure d'échanges dans chacun des 3 lieux de culte de 
la paroisse : 
- le 30 janvier : à St Paul à 11H après la messe.
- le 12 février : à Notre Dame à 15H45 avant la messe de 18H
- le 20 février : à St François à 11H après la messe
Pour celles et ceux qui ne pourraient ou ne souhaiteraient pas participer à ces échanges mais qui désirent tout de même 
exprimer leur avis de Chrétien, nous mettrons à votre disposition des feuillets que vous pourrez nous remettre ou déposer à
la maison paroissiale. Marie-Christine et André NICLAS »

Opération Entraide
Pour X raisons, il n’a pas été possible de mobiliser pour que la collecte puisse se dérouler dans de bonnes conditions. Un seul
secteur sur huit a pu être couvert, c’est peu.
Afin de permettre à celles et ceux qui souhaiteraient participer, il est proposé de :
1 - En envoyant vos dons par chèque libellé à l’ordre de « Opération Entraide » (1)

2 – En portant vos dons en chèque, en liquide ou en alimentation (1)
        (1)Adresse :  SECOURS CATHOLIQUE Opération Entraide / 03, rue, Charles Goguel 25200 Montbéliard
3 - En déposant votre enveloppe libellée «Opération entraide» dans la boite à lettres de la Maison Paroissiale de Gd-Charmont
4 – En déposant vos dons alimentaires cette semaine à la maison paroissiale lors des permanences qui se tiendront mercredi et 
jeudi de 9h à 11h et vendredi de 14h à 16h

Église Saint Paul                       Église Saint François
Rue Marcion – 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 Vendredi 8h30 à Vieux-Charmont
Mercredi et jeudi 8h30 à 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 Jérémie (Jr1,4-5.17-19) : « Je fais de toi un prophète pour les nations »
1ère lettre de st Paul apôtre aux Corinthiens (1 Co 12,31 – 13,13 : « Ce qui demeure aujourd’hui, c’est la foi, 
l’espérance et la charité ; mais la plus grande des trois, c’est la charité » 
Évangile selon saint Luc (Lc 4,21-30) : Jésus, comme Élie et Élisée, n’est pas envoyé aux seuls Juifs.

     L’Evangile nous parle de Jésus prophète, qui est mal reçu     ! Être prophète, c’est être le porte-parole de Dieu :  dire 
quelle est la volonté de Dieu, ce que Dieu attend de nous. Ce n’est pas toujours facile. Parce que, souvent, la Parole de Dieu 
nous dérange...
     La première lecture nous parle du prophète Jérémie qui a été mal reçu par ses compatriotes. Jérémie n'a pas choisi 
d'être prophète, c'est Dieu qui l'a choisi, bien avant sa naissance et qui lui dit : « Tu diras contre eux tout ce que je 
t’ordonnerai. Ne tremble pas devant eux, sinon c’est moi qui te ferai trembler devant eux. » Pourquoi Jérémie tremble-t-
il ? De quoi a-t-il peur ? En fait, il a dû aller annoncer la parole de Dieu à des personnes qui ne pensent qu’à leurs avantages 
et ne veulent rien changer à leur vie. Ces personnes trouvent que Jérémie les dérange. Elles persécutent Jérémie et ont 
souhaité le tuer !! Il est difficile d'être prophète en son pays.

     Il arrive la même chose à Jésus, lorsqu'il lit le livre d'Isaïe et dit : « Aujourd’hui s’accomplit ce passage de l’Ecriture que
vous venez d’entendre ». Jésus est dans la synagogue du village où il a passé toute son enfance et sa jeunesse. Jésus, c’est 
le fils du charpentier ; tous les habitants du village connaissent sa famille. Alors ils admirent Jésus qui parle si bien. Ils 
s’étonnent aussi : ils ne comprennent pas comment ce fils de charpentier peut se dire prophète. Ils croient bien connaitre
Jésus, mais ils ignorent le lien particulier que Jésus a avec Dieu son Père.
On ne connait jamais parfaitement Jésus. Il est totalement homme comme nous, avec des limites, des faiblesses ; et en 
même temps, il est totalement Dieu. On a encore à progresser dans la connaissance et l’amour de Jésus. 
     Et Jésus leur parle du prophète Elie qui a été envoyé chez une veuve étrangère, c'est-à-dire non juive. Elie a été mieux 
accueilli  par cette païenne que par les gens de sa propre religion . Et le prophète  Elisée a guéri un lépreux étranger, 
Naaman, un syrien et pas un lépreux de son pays. Jésus fait comprendre qu’il n’est pas venu seulement pour les gens de 
son pays, de son village, de sa religion, mais pour tous les hommes ; des hommes qui l’accueilleront mieux que ses 
compatriotes.
     « A ces mots, dans la synagogue, tous devinrent furieux »…, ils poussent Jésus hors de la ville. Jésus est menacé de 
mort ! « Mais Jésus, passant au milieu d’eux, allait son chemin », nous dit simplement Saint Luc. Malgré les difficultés, Jésus
poursuit sa mission.

     Aujourd’hui encore, pourquoi Jésus n’est-il pas bien accepté ? Pourquoi ses paroles nous semblent-elles dures ?
C'est un peu comme avec notre enfant qui n'écoute pas bien, qui n'obéit pas, qui dit des mensonges... Qu'est-ce qu'on doit 
faire ? Comme on l'aime vraiment beaucoup, on veut faire quelque chose, alors on peut discuter entre nous pour trouver 
une bonne solution. Et quelque fois, on peut crier après lui pour le secouer ! Avec Dieu, c'est la même chose : Dieu est plein 
de tendresse, plein d'amour.  Mais parfois, on n'écoute pas bien sa parole. Alors, par la bouche des prophètes, Dieu nous dit 
des paroles qui nous bousculent, qui nous font réagir. Mais c'est parce que Dieu nous aime tellement qu'il nous dit cela. 
S'il ne nous aimait pas, il ne nous dirait rien, il s'en ficherait ! Et Dieu fait toujours cela avec amour, même si ses paroles 
nous semblent dures à entendre.

     L’amour, il en est question dans la 2ème lecture. Qu'est-ce que c'est l'amour ? « L’amour prend patience, il rend 
service, il ne jalouse pas, ne se vante pas, ne s'emporte pas ; l'amour supporte tout, fait confiance en tout, espère 
tout, trouve sa joie dans ce qui est vrai. Oui, l'amour de Dieu ne passera jamais. » Car Dieu EST l'amour. L'amour 
vient vraiment de Dieu, Il nous l'a envoyé pour nous aider maintenant.
     Vraiment ? L'amour de Dieu nous aide maintenant ? En quoi ? Avons-nous conscience que Dieu nous aime ? Par exemple,
est-ce que  nous parlons simplement à Dieu de notre vie ? Nous discutons parfois avec nos amis, nous pouvons parler de 
choses amusantes, ou de nos soucis. En partageant notre conversation, nous nous sentons plus joyeux. Mais on ne pense pas à
parler de tout cela avec Dieu en premier... ça nous semble plus facile d'en parler d'abord avec nos amis. Mais si on parle 
d'abord à Dieu, et qu'on écoute bien sa réponse, on ressentira aussi de la joie ; on sentira alors bien l'amour de Dieu.
     Mais nous ne sommes pas parfaits, « notre connaissance est partielle », c'est l'amour de Dieu qui nous aide à devenir un 
peu plus parfaits chaque jour... Alors, rappelons-nous que Dieu nous aime, en premier. Et puis ensuite, nous aussi, nous 
pouvons aimer à notre tour.

P. François Xavier

[En toi Seigneur, j'ai mon refuge ; mon Dieu, tu es mon espérance ; sois le rocher qui m'accueille.]

Lectures du dimanche

Homélie dominicale


