
Paroisses Notre-Dame de l'Unité et Le Bon Pasteur
Dimanche 6 mars 2022 
1er dimanche de Carême

Samedi 5/3 18h Nommay
Messe d'obsèques : Marcel JEANNIN de NOMMAY

Dimanche 6/3 10h St-Paul Bethoncourt
Claude JEANMAIRE (messe anniversaire)

Samedi 12/3 18h Notre-Dame du Bon Accueil (Giboulon)
Familles BARDAUX MENESTRIER, Familles FRICK-GOUJON, 
René SCHAUBERT, Philippe son fils et les malades de sa famille, 
Aline SAVOURET 

Dimanche 13/3 10h St-Justin Vieux-Charmont

Personnes que nous avons accompagnées cette semaine :
Georges BONNOT de Montbéliard
Romain PARISOT de Grand-Charmont
Rolande PANTCHENKO de Vieux-Charmont 
Chantal CHARTON
Milan BRISKY de Grand-Charmont
Nadia TABOUREAU de Grand-Charmont

Obsèques : Claude BESSON, lundi 7 mars à 16h15 à Bethoncourt

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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Église Synodale - les urnes resteront en place pour recueillir les réponses jusqu'au 17 avril 

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

Lundi 7 Mars de 13h45 à 16h
Pastorales de la Santé - Une Église qui nous rend heureux“
Nous vous invitons à notre prochaine « Rencontre des Acteurs de la Pastorale de la Santé » 
qui s’adresse aux visiteurs du S.E.M, aux visiteurs des aumôneries hospitalières ou des maisons 
de retraite, aux membres de l’Hospitalité de Lourdes, aux membres des équipes de la Pastorale 
des Personnes Handicapées, aux curés de paroisses, aux prêtres accompagnateurs d’aumôneries 
de maisons de retraite, aux soignants et aux proche-aidants. Vous pouvez aussi inviter des 
personnes qui visitent ou aimeraient visiter des personnes malades, handicapées ou âgées et qui 
pourraient être intéressées par ce temps de formation. 
Maison du Diocèse à Trévenans (6, Rue de l’Eglise) – Tel 07 87 38 19 55.

Jeudi 10 mars – 19h30 – Cure de GRAND CHARMONT – Rencontre EAP Notre Dame de l'Unité
et Le Bon Pasteur

Temps de prière à l’église du Sacré Cœur d’Audincourt - le 2ème samedi de chaque mois 
14h30 – 15h30 (prochaine date le 12 mars) sur le thème : “Prier en temps d’incertitudes et de 
peurs”.

Concert de Glorious à l’Axone de Montbéliard le 7 mai 2022 à 20h
À l’invitation des communautés chrétiennes de Montbéliard réunies pour préparer l’événement, 
venez vivre une soirée de louange intergénérationnelle !
Concert précédé à partir de 16h par le village associatif situé autour de l’Axone, bénéfices au 
profit du Secours catholique de Belfort-Montbéliard et de l’association « 2400 sourires ». 

Livre du Deutéronome (Dt 26,4-10) :
La profession de foi du peuple élu
Lettre de saint Paul Apôtre aux Romains (Rm 10,8-13) :
La profession de foi en Jésus Christ 
Évangile selon saint Luc (Lc4,1-13) :
« Dans l’Esprit, il fut conduit à travers le désert où il fut tenté » 

Informations diocésaines

Lectures du dimanche



Après avoir été baptisé par Jean-Baptiste dans le Jourdain, Jésus va dans le désert.  Pendant 40 jours, 
il va prier avec l'Esprit Saint à ses côtés. Et pendant 40 jours, il ne mange pas... Jésus est le fils de Dieu,
mais c'est aussi un homme et à un moment, il a vraiment faim ! C'est à ce moment-là que Satan arrive 
pour le tenter à 3 reprises.

D'abord, Satan dit à Jésus : « Tu as faim alors, si vraiment tu es le fils de Dieu, change cette 
pierre en pain »  Mais Jésus lui répond : « Il est écrit : L’homme ne vit pas seulement de pain. »

Ensuite, Satan lui promet tous les royaumes de la terre à condition qu’il se prosterne devant lui. A cela, 
Jésus répond : « Il est écrit : C’est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, à lui seul tu 
rendras un culte. »

Alors Satan, qui est malin, se sert d'une parole de Dieu pour le tenter une 3ème fois. Mais Jésus 
triomphe encore une dernière fois face à Satan en lui disant cette parole : « Il est dit : Tu ne mettras
pas à l’épreuve le Seigneur ton Dieu. »

A chaque fois que Satan essaie de le tenter, Jésus lui répond par une parole de Dieu, en lui 
montrant que cela n'est pas la volonté de Dieu.

Ces tentations, nous les retrouvons dans nos vies. La première tentation symbolise notre volonté de 
vouloir posséder toujours plus de choses matérielles. La deuxième, c'est la tentation du pouvoir, pour 
dominer les autres. La troisième tentation symbolise l'orgueil, la tentation de se sentir supérieur aux 
autres.

Dans notre vie de tous les jours, Satan est là. Il connaît bien nos faiblesses et il peut nous tenter de 
différentes façons. Mais, tout comme Jésus a triomphé de Satan grâce à la Parole de Dieu, nous pouvons 
prendre exemple sur Jésus, en ayant confiance en Dieu et en nous nourrissant de la Parole de Dieu.

On peut s’étonner que Jésus, un homme parfait, a été tenté ! Il est le fils de Dieu, il n'avait 
vraiment pas besoin d'être tenté ! Mais si Jésus n'avait pas été tenté, est-ce qu'il aurait continué à 
penser à Dieu ? Si notre vie est sans problème, sans aucune tentation, à quel moment je vais pouvoir 
penser à Dieu ? Les tentations existent pour nous rappeler que Dieu est là pour nous écouter, pour nous 
aider. Lorsque nous sommes tentés, nous pouvons appeler Dieu à notre aide, penser à lui, le prier. Ainsi, 
dans l'épreuve, Jésus nous montre le chemin de la confiance !

Ce temps de Carême qui dure 40 jours, c'est le désert où Jésus a accepté d'être loin du monde, tout 
seul, pour bien entrer en contact avec Dieu. Ce temps de Carême, c'est un temps propice à un travail 
sur soi ; c'est un temps d'épreuve, de tentations nécessaires pour nous mettre bien à l'écoute de la 
parole de Dieu. C'est aussi le temps qui va nous permettre de renaître.
Et lorsque nous sortirons du désert, nous pourrons penser à cette parole de Jésus « Convertissez-vous, 
le royaume de Dieu est tout proche » et ainsi, aller annoncer l'Evangile.

En attendant, nous pouvons réfléchir. Quel effort j’ai choisi (ou je vais choisir) de faire  pendant ce 
Carême ? Par exemple : aller visiter les personnes âgées ou malades, mettre de l'argent de côté pour les 
pauvres, téléphoner à des personnes âgées, ou passer moins de temps devant les écrans de télé ou de 
smartphone…

Bon et joyeux Carême à toutes et à tous.

P. François-Xavier

Homélie dominicale


