
Paroisses Notre-Dame de l'Unité et Le Bon Pasteur
Dimanche 20 février 2022 

7ème dimanche du temps ordinaire

 
Samedi 19/2 18h St-Justin Vieux-Charmont
Messe d'obsèques : Chistian BECHET de Bethoncourt
                                Daniel DAVAL de Vieux-Charmont

André DUVAL (mese anniversaire)
Familles JARNAUD-WAECKEL-PIGUET

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

Samedi 26/2 18h St-Paul Bethoncourt
Messe d'obsèques : Thierry CATELLANI

Famille FRICK-GOUJON

Dimanche 27/2 10h Ste-Croix Sochaux
11h30 à Nommay : Baptême de Louis THIERY 

Personnes que nous avons accompagnées cette semaine :
Marcel JEANNIN de Nommay (lundi 14/02)
Marc JACQUEMIN de Vieux-Charmont (mardi 15/02)
Eugenio BATALHA-FOLGOA de Grand-Charmont (samedi 19/02)  

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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Résultats de la collecte de l'OPE de cette année

Un grand MERCI à tous les donateurs et aux bénévoles sur le terrain qui nous ont permis de 
récolter un total de 4263 € pour les 2 ensembles de paroisses Notre Dame de l'Unité et le 
Bon Pasteur (Bethoncourt : 230€ / Grand-Charmont : 1810 € / Nommay : 1587.93 € / Sochaux : 
1061.25 € / Vieux-Charmont, Brognard, Dambenois : 1615 €). Noël JANIN

Compte-rendu de la réunion des 2 EAP - jeudi 10/02 à Vieux-Charmont

1. Mercredi 2 mars “Les Cendres”: la messe aura lieu à 18h30 à Vieux-Charmont. A l'issu de la 
messe, à 19h30 à l’église, il y aura une présentation de l'association ”Agir Ensemble” de Pont de 
Roide (Louis Marhem) / vidéo + échanges

2. La kermesse du Bon Pasteur aura lieu le dimanche 15 mai, à Vieux-Charmont sur le thème de 
l'écologie. L'apéritif sera offert à l'issue de la messe et un repas est prévu ensuite. 
Petite animation théâtrale avec les enfants du catéchisme et intervention de la chorale 
paroissiale

3. Rencontre des EAP du 8 janvier + consultation synodale : 4 séances sont prévues pour en 
parler avec les paroissiens (30 janvier, 12-20 et février). Partage d’idées, feuillets à disposition 
pour des réponses individuelles. Une synthèse sera envoyée au diocèse le 17 avril.

4. Depuis peu, la feuille paroissiale d’informations (sur 2 feuilles) est commune aux 2 paroisses.

5. Envoi des livres en Centrafrique : 12 kg de livres ont été envoyés le 26 janvier et sont bien 
arrivés au bout de 8 jours de voyage. Nous avions récolté près de 202 €, le prix de l’envoi a été 
de 207€. Encore merci à vous !

Prochains temps d'échanges pour le synode sur l'Eglise Synodale : 
- 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



1er livre de Samuel (1 S 26,2.7-9.12-13.22-23) : « Le Seigneur t’avait livré entre mes mains, mais 
je n’ai pas voulu porter la main sur le messie du Seigneur »

1ère lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens (1Co 15,45-49) : « De même que nous aurons été à 
l’image de celui qui est fait d’argile, de même nous serons à l’image de celui qui vient du ciel » 

Évangile selon saint Luc (Lc 6,27-38) : « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux »

« Soyez misericordieux comme votre Père est miséricordieux. » Qu'est-
ce que cela veut dire, être miséricordieux ? 

Par exemple, mon voisin m'a dit des paroles blessantes, il a été méchant 
avec moi, il me déteste…  alors moi, comme je suis blessé, je le déteste ! 
Je ne veux plus lui adresser la parole, je préfère m'éloigner de lui. 

Dans l'Evangile, Jésus nous demande d'aimer nos ennemis, « Aimez vos 
ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Souhaitez du bien à
ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. » . 
Dieu me demande quand même d'aimer mon ennemi, de lui faire du 
bien, de lui   souhaiter du bien, de  prier pour lui, avec miséricorde, 
c'est-à-dire avec amour. La miséricorde de Dieu, c'est l'amour de Dieu :
Dieu nous aime malgré nos faiblesses, malgré nos égoïsmes et malgré nos 
fautes.

Dans le psaume, nous avons dit : « Le Seigneur est tendresse et pitié, il est lent à la colère et 
plein d’amour… il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie ». Jésus a subi 
beaucoup de souffrances mais il a été capable de miséricorde, il a su pardonner. Jésus nous 
invite à être miséricordieux comme son Père, à ne pas juger, à ne pas condamner... Ce n'est pas 
facile,  cela nous demande  un grand effort et de la patience. Mais Jésus est là avec nous, il nous 
offre son aide et sa force.

Ces jours-ci, au procès de l’assassinat du Père Jacques Hamel, sa sœur et un rescapé ont donné un 
beau témoignage. Aucune haine pour les meurtriers. Ils ont dit « La haine, ça ne nous a même pas
effleurés… Quand on ne pardonne pas, ça devient forcément de la haine, c’est invivable… Vous 
n’aurez pas ma haine. »

Et quand c'est moi qui suis pécheur, je dois aussi trouver le courage de demander pardon à 
Jésus. Si moi, je ne veux pas être pardonné, alors il a mal au cœur. Et je ne peux pas me réconcilier 
avec lui. Malgré cela, Dieu nous aime tellement, il nous attend toujours, il est vraiment 
miséricordieux. 

Comme il nous le demande, essayons, nous aussi, d’ être miséricordieux, et d’aimer  pas uniquement
ceux qui nous aiment. Et de donner aussi à ceux qui nous haïssent, qui nous calomnient...

Miséricorde, pardon, espérance, amour, tout vient de Dieu. Il faut bien garder cela en mémoire.  
«  Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés »

P. François-Xavier

Lectures du dimanche

Homélie dominicale




