
Paroisses Notre-Dame de l'Unité et Le Bon Pasteur
Dimanche 13 février 2022 

6ème dimanche du temps ordinaire

 
Samedi 12/2 18h Notre-Dame du Bon Accueil 
Annie GLEIZER, Famille FRICK-GOUJON,
Robert MILLOTTE, son frère Etienne et sa sœur Anne-Marie 

Dimanche 13/2 10h St-Jean-Baptiste Nommay / Journée Mondiale 
des Malades
Bernard SCHEUER (messe d'obsèques)
Pour tous les malades de nos paroisses
Emmanuel DUQUET et ses parents défunts
Etienne MILLOTTE et les défunts de sa famille (messe anniversaire), 
Anne-Marie et Michel TRIMAILLE et leurs familles
Famille BUTTEFEY- BEAUFILS
Paul et Philippe BERNARD

Samedi 19/2 18h St-Justin Vieux-Charmont

Dimanche 20/2 10h St-François Grand-Charmont
René SCHAUBERT, Philippe son fils et les malades de sa famille
Christelle AMET, Daniel MANGIN

Personnes que nous avons accompagnées cette semaine :
Monique SAILLET, 93 ans : mardi 8 février à  Notre-Dame du Bon Accueil
Thierry CATELLANI, 58 ans : jeudi 10/2 à St-Paul 

Obsèques : 
Lundi 14/02 à 10h30 à Nommay : Marcel JEANNIN, de Nommay
Mardi 15/02 à 11h à St-François : Marc JACQUEMIN, de Vieux-Charmont

Paroisse Notre-Dame de l'UnitéParoisse Notre-Dame de l'UnitéParoisse Notre-Dame de l'Unité
2 rue des Flandres – 25200 Grand-Charmont
03 81 94 30 89 - paroisse.ndu@gmail.com
Église Saint-Paul - Bethoncourt           
Église Saint-François d'Assise – Gd-Charmont
Chap Notre-Dame du Bon Accueil – Gd-Charmont
www.diocese-belfort-montbeliard.fr/charmont  -
montbeliard/paroisses/notre-dame-de-lunite/la-
paroisse/ 

Paroisse Le Bon Pasteur 
9 rue de Belfort – 25600 Vieux-Charmont
03 81 94 13 21 - lebonpasteur.vieuxcharmont@gmail.com
Eglise Saint-Justin – Vieux-Charmont 
Eglise Sainte-Croix – Sochaux
Chapelle Saint Jean-Baptiste – Nommay
www.diocese-belfort-montbeliard.fr/charmont-
montbeliard/paroisses/bon-pasteur/ 

Facebook : https://www.facebook.com/Notre-Dame-de-lUnit%C3%A9-100147355445318 

Père François Xavier     :   havier1203@gmail.com
Offrande/intention de messe : 18€

Pemanences
cure de Grand-Charmont : vendredi de 14h à 17h
cure de Vieux-Charmont : jeudi de 14h à 17h

Service Funérailles Messes en semaineMesses en semaine
NDU 06.52.20.73.28 Mardi 7h45 Vendredi 8h30 à Vieux-Charmont
LBP 03.81.94.13.21 Mercredi et jeudi 8h30 à Grand-Charmont
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Vous êtes célibataire ou en couple, vous vous sentez seuls le dimanche, vous  avez envie de vous 
changer les idées, rencontrer d’autres personnes ! ! !  
Les deux communautés Paroissiales vous invitent à vous retrouver ( dans une salle « chauffée ») 
à la Chapelle Notre Dame du bon Accueil à GRAND-CHARMONT (quartier Giboulon) 

« DIMANCHE 20 Février vers 12H » 
• La journée commencera à 10 Heures par la messe à l'église St- FRANCOIS à Grand-Charmont  
(si vous le souhaitez) 
• On se retrouve vers 12H, à la CHAPELLE NOTRE-DAME quartier GIBOULON. • Pour le REPAS 
TIRE du SAC ( de chacun (ne) << Façon Auberge Espagnole >> • N’oubliez pas d’emmener vos 
couverts ( un micro-onde sera à votre disposition ) • APRES-MIDI RECREATIF : n’hésitez pas à 
apporter vos jeux de cartes, jeux de société  
etc . . . Et surtout votre bonne humeur, afin de rendre cet après-midi TRES AGREABLE . . .
• Si vos disponibilités ne vous permettent pas de passer avec nous la journée complète, n’  
hésitez pas à venir seulement pour un moment à votre convenance.
MERCI d’inviter largement vos connaissances, vos amis, vos voisins etc . . . seront les Bienvenus. 

   Pour tous renseignements, contacter : 

Anne-Marie Etienney Tél : 03 81 95 59 78. + 06 89 80 87 50. 

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 : 
- le 12 février : à Notre Dame à 16h45 avant la messe de 18h
- le 20 février : à St François à 11h après la messe
- le 27 février : à l'église Ste Croix Sochaux 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, des feuillets sont à leur disposition à 
l'entrée de l'église. Des urnes sont mises en place pour recueillir les réponses. Vous pouvez 
aussi les remettre à la maison paroissiale de Gd-Charmont.

Vendredi 4 mars à 20h à la chapelle St Pierre et Paul à Montbéliard : célébration en lien avec la
Journée Mondiale de Prière des femmes, célébration oeucuménique animée par des femmes 
chrétiennes de pays différents.

Dimanche 6 mars à 16h à la Cathédrale Saint Christophe à Belfort : première conférence de 
Carême avec Sr Anne Lécu : « Ensemble, traverser l’épreuve ».

Informations paroissiales



DIMANCHE 13 FEVRIER 2022
Dimanche de la Santé

La Journée mondiale du malade se décline dans les diocèses français en un Dimanche de la 
Santé, pour rappeler que l’accompagnement des personnes souffrantes et la préservation du don
de santé sont des priorités évangéliques.
Qu’est-ce que le Dimanche de la Santé ?
En France, cet événement se vit en paroisse à l’occasion du Dimanche de la Santé, généralement 
le dimanche le plus proche du 11 février. L’Église est présente sur le terrain de 
l’accompagnement, au sein des aumôneries hospitalières avec ses équipes de bénévoles qui 
œuvrent aux côtés d’associations laïques où tant de personnes de bonne volonté.

Livre du prophète Jérémie (Jr 17,5-8) : « Maudit soit 
l’homme qui met sa foi dans un mortel. Béni soit l’homme qui met
sa foi dans le Seigneur » 

1ère lettre de st Paul apôtre aux Corinthiens (1Co 
15,12.16-20) : « Si le Christ n’est pas ressuscité, votre foi est
sans valeur » 

Évangile selon saint Luc (Lc 6,17.20-26) : « Heureux les 
pauvres ! Quel malheur pour vous les riches ! »

En ce temps-là, Jésus descendit de la montagne avec les Douze et s’arrêta sur un terrain plat.
Il y avait là un grand nombre de ses disciples, et une grande multitude de gens venus de toute la
Judée, de Jérusalem, et du littoral de Tyr et de Sidon.

Et Jésus, levant les yeux sur ses disciples, déclara : « Heureux, vous les pauvres, car le royaume
de Dieu est à vous. Heureux, vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux, 
vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent
et vous excluent, quand ils insultent et rejettent votre nom comme méprisable, à cause du Fils 
de l’homme. Ce jour-là, réjouissez-vous, tressaillez de joie, car alors votre récompense est 
grande dans le ciel ; c’est ainsi, en effet, que leurs pères traitaient les prophètes.

Mais quel malheur pour vous, les riches, car vous avez votre consolation ! Quel malheur pour vous
qui êtes repus maintenant, car vous aurez faim ! Quel malheur pour vous qui riez maintenant,
car vous serez dans le deuil et vous pleurerez !
Quel malheur pour vous lorsque tous les hommes disent du bien de vous ! C’est ainsi, en effet, 
que leurs pères traitaient les faux prophètes. »

Lectures du dimanche



Aujourd'hui, c'est le dimanche de la santé. Le thème de cette année est « Heureux ! ». Jésus 
souhaite que nous soyons heureux. « Réjouissez-vous, tressaillez de joie », nous dit-il. »
Mais ses paroles nous étonnent : Comment Jésus peut-il nous dire « Heureux, vous les pauvres,
… heureux vous qui pleurez maintenant… »  On pleure parce qu'on se sent malheureux ! parce 
qu’on a mal quelque part, qu'on a eu un accident ou une maladie grave. On peut aussi avoir mal au 
cœur, être malade à cause des paroles méchantes, des mensonges, des trahisons... 

Surtout, il ne faut pas penser que Jésus aime quand il y a de la misère ou des maladies. Il 
a beaucoup lutté contre la misère, les maladies. 
Quand il disait « heureux les pauvres… Heureux vous qui pleurez », il était entouré de toute 
une foule de pauvres gens, de malades qui venaient vers lui. Il en prenait soin, il les 
aimait.  Il est tout près des petits, des malades, des pauvres.

Il veut aussi montrer que, quand on est riche, on peut facilement avoir le cœur dur, ne 
penser qu’à soi et oublier les autres et oublier Dieu ! Quand je ne suis pas malade, quand je suis
riche, je peux facilement vivre sans Jésus. On peut se passer de Dieu ! « Quel malheur pour 
vous les riches, dit Jésus, vous avez votre consolation ». Qu'est-ce que c'est le malheur ? Etre 
malheureux, c'est quand je ne pense qu'à moi-même, quand je n’écoute pas la parole de Dieu !

Le psaume parle aussi de bonheur et dit : « heureux l’homme qui met sa foi dans le 
Seigneur »… Qu’est-ce qui compte dans ma vie ? Qu’est-ce qui est essentiel ? L'argent, la 
santé, le progrès, le bonheur matériel ? Tout cela n'est pas méprisable, mais c’est fragile ! Et si
on y attache trop d'importance, cela peut nous détourner de Dieu ! 

On peut être riche, en bonne santé et ne pas être heureux, passer son temps à se 
plaindre… Par contre, j’ai rencontré des personnes malades ou handicapées qui sont joyeuses,
malgré leurs souffrances. Elles savent que Jésus est avec elles. Elles ont confiance en Lui. 
L’essentiel, c’est d’être avec Jésus.

Notre bonheur vient vraiment de Jésus. « Heureux, vous qui pleurez maintenant, car vous 
rirez ». Oui, maintenant, je suis malade, je pleure à cause de la maladie, de mes soucis. Sans 
Jésus à mes côtés, je suis bien triste... Mais Jésus est là, il connaît bien notre vie. Il veut 
que nous remettions dans ses mains toute notre vie : nos joies, nos soucis, nos maladies. Il ne 
nous abandonne pas ; il nous écoute avec plaisir, il n'est jamais fatigué de tout entendre de nous.

Alors, comment être heureux même quand on est malade ?
Si je suis très malade, ce serait dommage de rester enfermé dans ma tristesse, de ne penser 
qu'à moi-même. Mais si je pense à Jésus, je sais qu'il est toujours à côté de moi. Il est là, sans
rien dire. Il attend que j'ouvre mon coeur pour l'accueillir. Il attend que je lui parle et que je lui
laisse tous mes soucis ; et c'est à ce moment que j'aurai de la force car il me donne du courage, 
de l'espoir. En se tournant toujours vers Jésus, et non pas vers nous-même,   le chemin du 
bonheur, le chemin pour être vraiment heureux avec Jésus commencera.

P. François-Xavier

[Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur.]

Homélie dominicale


