
Paroisses Notre-Dame de l'Unité et Le Bon Pasteur
Dimanche 13 mars 2022 
2ème dimanche de Carême

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, Robert Etienne et sa sœur Anne-Marie 
Millotte

Dimanche 13/3 10h St-Justin (Vieux-Charmont)
Messes d'obsèques : Chantal CHARTON, Juliette BARI

Jean LENFANT, Georgette WAECKEL et les défunts de sa 
famille

Journée de prière pour les personnes victimes de violences
et agressions sexuelles

Samedi 19/3 18h Nommay

Dimanche 20/3 10h St-François (Grand-Charmont)
Famille FRICK-GOUJON 

Personnes que nous avons accompagnées cette semaine : Claude BESSON, de Bethoncourt
    Juliette BARI de Brognard

Obsèques : Léa EMERY, 73 ans, mardi 15 mars à 14h30, à St-Paul (Bethoncourt)

L'homélie du jour est à disposition à la sortie de la messe

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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Temps de prière œcuménique - Cette année les jeunes des aumôneries sont invités à un temps 
de prière œcuménique au temple St Jean de 20h à 21h le 18 mars et pourront rejoindre 
l’église St Joseph s’ils le souhaitent pour le sacrement de réconciliation.Les prêtres assureront 
une présence pour une écoute et pour la confession dès 15h. L’adoration silencieuse de nuit 
commencera de 22H30 à 8H30. Pour l’Adoration de nuit ,vous pouvez dès à présent vous inscrire
afin qu’il y ait toujours une présence devant le Saint Sacrement sur le lien: 
https://doodle.com/poll/zb4sv8z4sknt2rgh?utm_source=poll&utm_medium=link
Pour ceux qui ne peuvent se rendre à Belfort mais souhaitent s’associer à ce temps de prière en 
confiant des intentions, nous proposons cette année une chaine de prière continue à domicile à 
partir du vendredi 15h00. Inscriptions : belfortmontbeliard24h@yahoo.com

Samedi 19 mars de 10h à 12h : « Pardonner est-ce toujours facile ? »
20 jeunes du CM1 à la 3ème se retrouveront sous l'église St-François de Grand-Charmont, en 
vue du Sacrement du pardon et de la Réconciliation 

S  amedi 19 marsCe de 9h30 à 16h30 à Chauveroche (Lepuix) : halte spirituelle au chalet de la 
Beucinière (Qur de la Gonflé) qui se trouve à quelques centaines de mètres du prieuré, 

Les ” 24 heures pour le Seigneur” auront lieu cette année église St Joseph de Belfort les 18 
et 19 mars 2022. Les 24h débuteront le vendredi 18 mars à 15h par le chapelet de la 
Miséricorde. Les différents mouvements de spiritualité se succéderont pour assurer l’animation 
des temps de prières et chants. La messe de clôture sera présidée par Mgr Denis Jachiet le 
samedi 19 mars à 9h. 

Samedi 26 mars de 16h à 19h : Conférence Débat « Rendez-vous avec l’Inde - Chrétiens 
aujourd’hui en pays hindouiste » en présence des pères Saran et Philip / Grande salle de la 
Prairie-3 Route de Grand Charmont à Montbéliard

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

Temps de prière à l’église du Sacré Cœur d’Audincourt - le 2ème samedi de chaque mois 
14h30 – 15h30 (prochaine date le 9 avril)

Livre de la Genèse (Gn 15,5-12.17-18) : Le Seigneur conclut une alliance avec Abraham, le 
croyant
Lettre de saint Paul Apôtre aux Philippiens (Ph 3,17-4,1) :« Le Christ transformera nos 
pauvres corps à l’image de son corps glorieux » (
Évangile selon saint Luc (Lc 9,28b-36) : « Pendant qu’il priait, l’aspect de son visage devint 
autre »

Informations

Lectures du dimanche
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Qu'est-ce qu'on doit comprendre des lectures aujourd'hui ?
Pendant que Jésus prie sur le mont Tabor, « l'aspect de son visage devint autre, et son vêtement 
devint d'une blancheur éblouissante. ». 
Peu de temps auparavant, Jésus avait annoncé qu’il devait souffrir, être rejeté, être mis à mort… Les 
disciples sont bouleversés. Pourquoi est-ce si difficile ? Pourquoi ces souffrances et ces épreuves ? Dieu 
nous abandonne-t-il ? 
Aujourd'hui, Pierre, Jacques et Jean voient  Jésus transfiguré. Les 3 disciples voient que Jésus 
resplendit de la gloire de Dieu. Ils voient, pendant ces quelques instants, que Dieu est là avec eux, ils 
voient le paradis.

Nous aussi, nous avons des doutes, nous devons traverser des épreuves et des souffrances. Nous 
avons de la peine à suivre Jésus-Christ.

St Paul, dans la 2ème lecture, nous « le redit en pleurant : beaucoup de gens se conduisent en ennemis 
de la croix du Christ [...] ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte ; ils ne pensent qu’aux
choses de la terre. Mais nous, nous avons notre citoyenneté dans les cieux ». Notre « citoyenneté 
dans les cieux », cela veut dire que nous avons été baptisés, que nous sommes enfants de Dieu. Malgré 
cela, on ne vient pas souvent à l'Eglise... Malgré cela, on a des doutes : vraiment, Dieu est-il là ? Je ne 
sais pas, je ne crois pas... Avec tous ces doutes, ces angoisses, notre vie est très lourde. 

En ce moment, les Ukrainiens se demandent pourquoi les Russes les attaquent ?!? C'est très difficile 
pour eux, ils doivent fuir leur pays. Pourquoi est-ce qu'il y a la guerre ? Pourquoi est-ce que les soldats 
tuent les habitants des villes ? Mais où est Jésus ? Où est Dieu ? On ne comprend pas... Vraiment, Dieu 
est là ?!? S'il est vraiment là, pourquoi est-ce qu'il y a cette guerre ? On peut vraiment avoir des doutes 
sur la présence de Dieu, sur le fait qu'il nous protège.
Évidemment toutes ces angoisses, ces guerres, ce n'est pas le choix de Dieu : ce n'est pas Dieu qui a 
choisi qu'il y ait la guerre, c'est l'homme, sa soif de pouvoir, son orgueil, son égoïsme. Dieu ne désire 
qu'une chose, c'est que nous soyons heureux !

Quand Pierre a vu Jésus transfiguré, il ne veut pas redescendre de la montagne. Mais il doit descendre
pour suivre Jésus. Il doit, comme tout le monde, traverser la vie, avec ses joies et ses épreuves. 

Nous aussi, nous pouvons, comme Pierre, faire l'expérience d’une rencontre de Jésus, d’une présence  qui 
nous comble de joie. Cela nous est peut-être arrivé pendant un pèlerinage ou à l’occasion d’un évènement 
important :  notre cœur est joyeux, tout est vraiment beau, et on ressent la présence extraordinaire de 
Jésus, avec tout son amour.

Mais quand notre vie nous semble bien lourde, on oublie ces moments de grâce, ces cadeaux que Dieu 
nous a faits.  Nous avons bien du mal de tout accepter, les bonnes choses comme les mauvaises. On voit 
trop facilement les côtés tristes de notre vie.

Décidons  de voir les côtés joyeux de notre vie. Quand notre vie devient trop lourde, essayons  de nous 
souvenir de ces moments heureux... Rappelons-nous combien nous avions été heureux avec Jésus... Et cela
allégera notre vie, cela nous redonnera du courage, de l'espoir !

P. François-Xavier

Homélie dominicale


