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                                                                    n° 54 mars 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 

 
 

 

Mercredi 2 mars 19 h 30  après l’office des Cendres 

Eglise de  Vieux-Charmont 

Soirée solidarité (page 2 et 5) 

Jeudi 10 mars 19 h 30  
Réunion EAP à Grand-Charmont 

Samedi 12 mars 20 h 30 
Maison du peuple à Belfort 
Concert Etincelles  (page 5)  
 

 

  Messes et offices  
 

Mercredi 2 mars  18 h 30   
Office des Cendres et soirée solidarité 
Eglise Saint-Justin à Vieux-Charmont   

Samedi 5 mars 18 h 00   
Chapelle Saint-Jean-Baptiste à Nommay   

Dimanche 6 mars 10 h 00   
Eglise Saint-Paul Bethoncourt 

Samedi 12 mars 18 h 00  
Chapelle du Giboulon 

Dimanche 13 mars 10 h 00   
Eglise Saint-Justin à Vieux-Charmont   

Samedi 19 mars 18 h 00   
Chapelle Saint-Jean-Baptiste à Nommay   

Dimanche 20 mars 10 h 00  
Eglise Saint-François  à Grand-Charmont   

Samedi 26 mars 18 h 00 
Eglise Saint-Paul Bethoncourt 

Dimanche 27 mars 10 h 00 
Eglise Sainte-Croix à Sochaux 

 

                          

 

 

Mode d’emploi : Exceptionnellement, nous 

remplaçons l’édito par un mode d’emploi de lecture 

de PBMP que vous recevrez désormais sous forme 
de lien pour éviter les pièces jointes et les 

téléchargements. Vous trouverez en page 3 les 

raisons qui ont motivé ce choix. 
Le petit truc, c’est comment passe-t-on d’une page 
à l’autre ? 
Facile :  Quand vous arrivez au bas d’une page, vous 

voyez une bande grise. Si vous ne la voyez pas, vous 

promenez votre souris sur l’écran et elle va 
apparaître (la magie de l’informatique !). 

A gauche de cette bande, vous voyez deux petites la 
flèche : si vous cliquez sur la première tournée vers 

le haut, vous allez à la page précédente, si vous 

cliquez sur la seconde, tournée vers le bas, vous 

accédez à la page suivante. Bonne lecture ! 

 

La PJ,  
c’est fini ! 

mailto:plusbellemaparoisse@gmail.com
https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/
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Les infos de l’EAP    
Mercredi des Cendres 

Soirée solidarité 
 

La messe aura lieu à 18h30 à Vieux-Charmont, un 
diaporama sera prévu, les enfants du catéchisme seront 

invités. 
À l'issue de la messe à 19h30 à l'église, il y aura une 
présentation de l'association 'Agir Ensemble de Pont de 
Roide' et un témoignage d'une association du Pas de 
Calais par Louis Marhem (vidéo suivie d’échanges). 

Les enfants présents iront à la cure faire des activités 
autour du thème du droit des enfants.  
 

 

Les livres se sont envolés vers la Centrafrique 
 

Envoi des livres en Centrafrique : 

Ils ont été envoyés et sont bien  
arrivés au bout de 8 jours de  

voyage. Il y avait 12 kg de livres  
et  le prix de l'envoi a été de 207.00 €. 
 
Kermesse paroissiale 
 

Elle aura lieu à Vieux-Charmont sur le thème de 

l'écologie. L'apéritif est offert à l'issue de la messe et 
sera suivi du repas. 
Une petite animation théâtrale est prévue l'après-

midi avec les enfants du catéchisme ainsi qu’une 

prestation de la chorale paroissiale. 
 
Rencontre des EAP du 8 janvier et consultation 
synodale  
 

Quatre séances ont eu lieu pour en parler avec les 

paroissiens (30 janvier, 12 février et le 20 février et le 
27 février). Un processus d'animation est partagé et 

il y a une mise en place de feuillets pour des 
réponses individuelles. 

Une synthèse sera envoyée au diocèse le 17 avril. 

 

Feuille paroissiale commune aux 2 paroisses  
 

Elle a été mise en place le week-end du 6 février. 

Lorsque la feuille d'annonce sera finalisée, Isabelle 
l'enverra par mail à Philippe et André pour diffusion 

sur le site du diocèse des deux paroisses. Ensuite, elle 
donnera l'adresse des liens sur Internet par mail à 
tous les abonnés. 

 

Prochaines réunions EAP 
 

10 mars 19h30 à Grand-Charmont.  
7 avril 19h30 à Vieux-Charmont.  

12 mai 19h30 à Grand-Charmont.  

16 juin 19h30 à Vieux-Charmont 

Pourquoi des cendres ? (in : La vie.fr) 
 

Ce mercredi est un jour spécial. C’est le mercredi des 
Cendres, ou « jour des Cendres ». On l’appelle ainsi car, à 
l’église, après l’homélie, chacun s’avance vers le prêtre 
pour recevoir une petite croix tracée sur le front avec des 

cendres. 
 

Ce sont celles des rameaux brûlés… 

D’où viennent ces cendres ? Pour les obtenir, on brûle les 
rameaux desséchés, ceux qui ont été bénis lors du 

dimanche des Rameaux l’année précédente. La flamme 
qui brûle les rameaux, c’est comme la flamme de l’amour 

qui peut brûler tout ce qui est triste, tout ce qui est 
desséché en nous. 
 

… ce que nous devons chasser… 

Les cendres, c’est gris et sans vie. C’est comme de la 
poussière. D’ailleurs, elles sont désignées par le même 

mot en hébreu.                                    
Cela nous rappelle que  

nous sommes fragiles,  
que nous avons besoin  

de Dieu pour changer  

nos cœurs, pour enlever 
toute cette poussière en 

 nous et laisser voir la  
lumière.  
 

… pour faire plus de place à Dieu 
C’est pourquoi quand le prêtre fait la petite croix sur nos 
fronts, il dit : « Souviens-toi que tu es poussière et que tu 

retourneras en poussière. » Ou bien, plus souvent 
maintenant : « Convertis-toi et crois à l’Évangile. » 

Venir aux Cendres, c’est le signe que nous voulons faire 

plus de place à Dieu dans nos vies, comme les premiers 
soleils de printemps chassent le gris de l’hiver. 
https://www.google.com/search?q=mercredi+des+cendres+expliqu%C3

%A9+aux+enfants&oq=mercredi+des+cendres+expliqu%C3%A9+aux+en

fants&aqs=chrome..69i57.10912j1j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8 

 

 

Apportez vos buis de l’année dernière 
 

Ils seront brûlés pour avoir 

des cendres. 

Un panier sera  
à disposition 

à l'entrée de  

l'église à Sochaux  

dimanche 27 février. 

https://www.google.com/search?q=mercredi+des+cendres+expliqu%C3%A9+aux+enfants&oq=mercredi+des+cendres+expliqu%C3%A9+aux+enfants&aqs=chrome..69i57.10912j1j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=mercredi+des+cendres+expliqu%C3%A9+aux+enfants&oq=mercredi+des+cendres+expliqu%C3%A9+aux+enfants&aqs=chrome..69i57.10912j1j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=mercredi+des+cendres+expliqu%C3%A9+aux+enfants&oq=mercredi+des+cendres+expliqu%C3%A9+aux+enfants&aqs=chrome..69i57.10912j1j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=mercredi+des+cendres+expliqu%C3%A9+aux+enfants&oq=mercredi+des+cendres+expliqu%C3%A9+aux+enfants&aqs=chrome..69i57.10912j1j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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On me reproche de mêler boutades, facéties 
et joyeux propos aux sujets les plus graves. 
Avec Horace, j’estime qu’on peut dire la 
vérité en riant. Sans doute aussi convient-il 
mieux au laïc que je suis de transmettre sa 
pensée sur un mode allègre et enjoué, plutôt 
que sur le mode sérieux et solennel, à la 
façon des prédicateurs.  
                                   Saint Thomas More – L’utopie 

 

 

Paroisse et paroissiens    

Entendu à France Inter 
 

Un matin, j’ai entendu à la radio que le pape aimait 

bien cette prière de Thomas More. Moi aussi,  alors je 
vous la partage ! 
 

Donne-moi une bonne digestion, Seigneur,  
et aussi quelque chose à digérer. 
Donne-moi la santé du corps  

avec le sens de la garder au mieux, 
Donne-moi une âme sainte, Seigneur,  

qui ait les yeux sur la beauté et la pureté,  
afin qu’elle ne s’épouvante pas en voyant le péché, 

mais sache redresser la situation. 
Donne-moi une âme qui ignore l’ennui,  
le gémissement et le soupir. 

Ne permets pas que je me fasse trop de souci  

pour cette chose encombrante que j’appelle «moi». 

Seigneur, donne-moi l’humour pour que je tire 
quelque bonheur de cette vie et en fasse profiter les 
autres.   Brigitte 

Le jardin partagé de PBMP 
 

Nous réduisons l’empreinte carbone de nos envois par mail.  

C’est Bertrand qui nous a gentiment secoué les puces et mis la puce à l’oreille :  

 cliquer sur un lien est plus écologique que télécharger une pièce jointe . 

Françoise nous a envoyé un lien qui peut nous donner des idées. 
Philippe, le pro du site de la paroisse, a créé un lien pour éviter de  
télécharger PBMP et la feuille paroissiale hebdomadaire. 

C’est notre petit geste pour la planète.  
 

Pour s’informer :  quelques sites sympas... 
La face cachée du numérique  

https://librairie.ademe.fr/cadic/2351/guide-pratique-face-cachee-numerique.pdf?modal=false 

L’empreinte carbone d'un mail  

https://www.greenly.earth/blog/quelle-est-lempreinte-carbone-dun-mail 
pollution numérique : du clic au déclic  
https://www.qqf.fr/infographie/69/pollution-numerique-du-clic-au-declic 
les 5 R de la sobriété numérique 

https://profsentransition.com/sobriete-numerique/ 
 

Voilà ce que j'ai compris et je vous résume mes découvertes sur internet. J'ai dû dégager pas mal de carbone pour 
trouver ces infos ... Accrochez-vous ! 

Quand on envoie un mail, c'est 4 g de CO2 et avec une pièce jointe 11g. 
Si on télécharge, c'est une lessive . 
Donc si on envoie un lien au lieu d’une pièce jointe, on gagne 7 g plus une lessive.  

Il faut penser à retrancher à cela le coût énergétique d’un clic sur une page internet 1.7 g. On reste largement 

gagnant. 

Moralité 1 : communiquer pollue mais c’est comme la lessive : c’est indispensable alors on limite juste les dégâts . 
Moralité 2 : on partage toutes nos bonnes idées, on prend le parti de l’humour et de la décontraction  et on fait du 

mieux qu’on peut sans se prendre la tête !  Brigitte 
 
 
 
 

On communique mieux : le site de la paroisse 
 

Il est à parier qu’en lisant PBMP à partir du site 

de la paroisse, vous serez tentés de jeter un œil 

au reste du site.  

Vous pourrez même avoir envie de l’alimenter. 
Si cela vous tente, Philippe veut bien organiser 
une petite formation. 

Contactez très vite PBMP, on fera suivre. 
 
  

https://eglise.catholique.fr/glossaire/peche
https://librairie.ademe.fr/cadic/2351/guide-pratique-face-cachee-numerique.pdf?modal=false
https://librairie.ademe.fr/cadic/2351/guide-pratique-face-cachee-numerique.pdf?modal=false
https://www.qqf.fr/infographie/69/pollution-numerique-du-clic-au-declic
https://www.qqf.fr/infographie/69/pollution-numerique-du-clic-au-declic
https://www.qqf.fr/infographie/69/pollution-numerique-du-clic-au-declic
https://profsentransition.com/sobriete-numerique/
https://profsentransition.com/sobriete-numerique/
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Opération entraide 
 

Cette année, en raison de la situation sanitaire, 
l'organisation de la collecte a été bien perturbée,  

d'où des écarts importants au regard des années  

"avant virus" ! 
 

Voici les résultats de la collecte de l'OPE de cette année : 
*Bethoncourt : 230€ 

*Grand-Charmont : 1810 € 
*Nommay : 1587.93 € 
*Sochaux : 1061.25 € 
*Vieux-Charmont, Brognard, Dambenois : 1615 € 
 

Soit un total de 6304 € pour les 2 ensembles de paroisses Notre-Dame  
de l'Unité et le Bon Pasteur. 

Un grand MERCI à tous les donateurs et aux bénévoles sur le terrain. 
Noël JANIN 

 
Journée solo 
 

La Solitude, pas facile à vivre ( pour certains ) surtout quand elle n’est pas 
choisie et surtout le dimanche . . . 
Depuis quelque temps, notre paroisse nous propose une salle chauffée et 

confortable à Notre-Dame du Bon Accueil dans le quartier du  Giboulon à 
Grand-Charmont, pour que nous puissions nous réunir et être ensemble. 

Nous choisissons une date sur un dimanche, intitulé  “ DIMANCHE PERSONNES 
SEULES ou  JOURNEE SOLO ” . 

La Paroisse donne l’info et  c’est avec bonheur que nous nous retrouvons  de  

15 à 20 personnes après la messe dominicale pour partager un repas et 
continuer l’après-midi par des jeux de cartes, Rummikub, scrabble. . . . 
Chacun(e) emmène la valeur d’un repas, avec ses spécialités culinaires. On 

apprécie, on partage les recettes . . .   

 

 

 
Les produits sont disposés en 
buffet et dégustés façon  
« auberge espagnole » après un 

petit apéritif, bien sûr, et 

pourquoi pas une bonne 

bouteille  ( à boire avec 
modération) . Ces moments se 
passent dans la bonne humeur, 
à la bonne franquette ! ! ! 

Cette façon agréable de nous 

réunir et d’être ensemble est 
riche en émotion,  ça papote,  
ça plaisante,  ça rigole,  des 

liens se tissent. 
Chacun repart en fin d’après-

midi,  après une petite 

collation, avec un meilleur 
moral et une façon de mieux 

démarrer la semaine . . .   
    Et,  nous  proposons une 

prochaine date .  Anne-Marie E    

 

“ La convivialité est un élément essentiel 
pour dépasser la peur du lendemain 

et laisser place à la joie d’être ensemble  ” 
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Au fil du mois de mars 

Mercredi 2 mars 2022 célébration des « CENDRES » 

Soirée Solidarité 
 

A l’issue de la messe de 18 heures 30 à Vieux-
Charmont, les communautés du Bon Pasteur et de 

Notre-Dame de l’Unité accueilleront en cette église 
Louis MARHEM (diacre) et son épouse Arlette, afin de 
partager les témoignages d’une association du Pas 

de Calais ainsi que de l’association « Agir Ensemble » 

de Pont de Roide.  
 

La présentation se fera sous forme de vidéos, 

témoignages et commentaires. 
 

L’objectif étant de mettre la lumière sur la pauvreté, 
découvrir la réalité au plus près du terrain et nous 
faire comprendre la déception, les espoirs, le 

partage, la solidarité, l’éveil aux responsabilités pour 

s’en sortir ensemble. 
 

ENSEMBLE TOUT EST POSSIBLE. 

 

Des corbeilles seront à votre disposition pour recueillir vos 
dons afin de permettre à l’association « Agir Ensemble » 
de réaliser sa mission : SOUTENIR LES PLUS FRAGILES. 
 

N.B. : Il n’y aura pas de « bol de riz » cette année en raison 

de la pandémie. 

 


