
Paroisses Notre-Dame de l'Unité et Le Bon Pasteur
Dimanche 6 février 2022 – 5ème dimanche du temps ordinaire

Messes en semaine
Mardi 7h45 Vendredi 8h30 à Vieux-Charmont
Mercredi et jeudi 8h30 à Grand-Charmont

Personnes que nous avons accompagnées cette semaine :
Lundi 31/1 à ND du Bon Acueil : Henri BERTHO
Jeudi 3/2 à Vieux-Charmont : Daniel DAVAL

Samedi 5/2 18h Nommay : Michel BEAUTE (messe anniversaire)

Dimanche 6/2 10h St-François : Familles BARDAUX-MENESTRIER,,
Muguette BESSERO, Monique BURTAUX, famille GAULT-OSINSKI, 
Guy FOURNIER et sa famille
messes d'osèques : Claude HOFFSCHNEIDER, Bernard SIMON

Samedi 12/2 18h ND du Bon Accueil 

Dimanche 13/2 10h Nommay / Journée Mondiale des Malades

Obsèques mardi 8 février à 14h à ND du Bon Accueil : Monique SAILLET, 93 ans, de Grand-Charmont

Jeudi 10 février 19h30 : réunion EAP NDU et BP Salle Jeanne d'Arc Vieux-Charmont

Samedi 12 février de 11h à 14h à la salle paroissiale de Seloncourt (face à l’église), la JOC (Jeunesse ouvrière 
chrétienne) invite tous les jeunes : collégiens (à partir de la 4ème), lycéens, apprentis... à une rencontre découverte
du mouvement – spaghetti party. Contact : Sophie TOUSSAINT : sophie.ep20@orange.fr ou 0688796032. 

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.

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 ».

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.

Informations paroissiales

Paroisse 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 – Grand-Charmont
Chapelle Notre-Dame du Bon Accueil – Grand-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 S  ervice Funérailles
cure de Grand-Charmont le vendredi de 14h à 17h NDU 06.52.20.73.28
cure de Vieux-Charmont le jeudi de 14h à 17h LBP 03.81.94.13.21
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Livre du prophète Isaïe (Is 6,1-2a.3-8) : « Me voici : envoie-moi ! » 
1ère lettre de st Paul ap. aux Corinthiens (1Co 15,1-11) : « Voilà ce que nous proclamons, voilà ce que vous croyez » 
Évangile selon saint Luc (Lc 5,1-11) : « Laissant tout, ils le suivirent » 

L'Evangile d'aujourd'hui me fait penser à nos vies qui connaissent
des hauts et des bas, des réussites et des échecs.  Tout 
comme Simon et ses amis pêcheurs, nous naviguons sur des eaux 
parfois tranquilles, et d'autres fois très mouvementées. Alors 
comment faire pour que nous gardions toujours le bon chemin ?

Dans le récit que nous fait Luc, Simon et ses amis ont pêché toute la nuit sans rien attraper dans leurs filets ; on 
peut imaginer qu’ils sont fatigués ! Et voilà que Jésus leur demande de repartir pêcher ! Ils sont certainement 
surpris de cette demande. Mais Simon fait confiance à Jésus  et va jeter ses filets. Il a bien raison de faire 
confiance à Jésus car « ils capturèrent une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer ». 
Simon a obéit à la parole de Jésus. Il a ouvert son cœur dans cette situation difficile pour lui et ses amis ; il a tout 
accepté de la part de Jésus.
Mais Simon et ses amis ne s'arrêtent pas là, «  laissant tout, ils suivirent Jésus » ; ils laissent tout pour suivre 
Jésus : leurs bateaux, leurs parents, leurs familles...

Nous aussi, nous sommes appelés, comme Simon-Pierre,  à faire confiance à Jésus  et à  le suivre…  Nous 
aussi, nous pouvons dire «     Jésus, j'ai confiance en toi     !     » et laisser ce qui nous retient loin de Jésus. Mais ce
n'est pas facile, car on est faibles, on a peur, on a des doutes... On est comme ça ! 
Notre vie est parfois compliquée : il y a beaucoup de choses, de la joie, de l'espérance, du bonheur et parfois aussi 
de la tristesse, des soucis, la maladie... On ne comprend pas bien pourquoi notre vie est comme ça... Ce n'est pas 
évident de toujours suivre le bon chemin. Parfois je n’ai pas envie d’écouter la parole de Dieu..
Pour suivre Jésus, il faut de l'audace. Mais n’oublions pas qu’il faut la grâce de Dieu. Comme le dit St Paul (dans
la 2ème lecture) : « Ce que je suis, je le suis par la grâce de Dieu et sa grâce, venant en moi, n’a pas été 
stérile…. Je me suis donné de la peine… à vrai dire, ce n’est pas moi, c’est la grâce de Dieu avec moi ». 
Tournons-nous vers Dieu pour recevoir de lui amour, confiance, courage. Tout vient de Dieu.

Aujourd'hui, Dieu veut que nous lui fassions entièrement confiance. Notre vie est comme cette barque, pleine de 
joies, de tristesses, d'émotions diverses et quand Jésus nous le demande, nous pouvons laisser nos barques et le 
suivre. 
On peut alors imaginer Jésus comme le capitaine de notre barque et si nous voulons suivre le bon chemin, nous 
devons obéir à notre capitaine et lui faire entièrement confiance. On peut alors naviguer sur toutes les mers, dans 
toutes les situations avec notre capitaine, on n'aura pas peur ! Si on décide d'accepter Jésus comme capitaine, il 
peut être le capitaine de notre vie, de notre cœur !

Ce matin, nous accueillons des fiancés. Dieu n’est pas étranger à ce qu’ils vivent. Ils se sont rencontrés grâce à 
Dieu. Ils s'aiment grâce à Dieu. Et ils vont continuer leur chemin ensemble, avec l'aide de Dieu.
Le chemin à parcourir, leur vie, c’est comme une lampe qu'on veille à garder allumée. 
Mère Térésa disait qu'il faut continuer à entretenir cette flamme qui brille. Il faut sans 
cesse ajouter des petites gouttes d'huile qui entretiennent l’amour et la joie. Ces 
petites gouttes d’huile, ce sont : les petites paroles de bonté, l’humilité et la patience, une
pensée pour les autres, se pardonner…  toutes ces petites choses de la vie de tous les 
jours qui sont les véritables gouttes d'Amour. Ne cherchez donc pas l’Amour au loin ; il
n’est pas que là-bas, il est en vous. Entretenez bien la lampe et vous le verrez.

P. François-Xavier

[Jésus, je suis devant toi. J'ai confiance en toi. Je suis debout les mains ouvertes. Je laisse tout pour te suivre. 
Jésus, je suis devant toi. J'ai confiance en toi.]

Lectures du dimanche

Homélie dominicale


