
Paroisses Notre-Dame de l'Unité et Le Bon Pasteur
Dimanche 20 mars 2022 
3ème dimanche de Carême

Samedi 19 mars à 18h Nommay
Augustin et son papy, Albert VUILLEMENOT,                              
Lucie et René GUILLAUME

Dimanche 20 mars à 10h St-François (Grand-Charmont)
Famille FRICK-GOUJON 
Journée de prière pour les personnes victimes de violences
et agressions sexuelles

Samedi 26 mars à 18h St-Paul (Bethoncourt)

Dimanche 27 mars à 10h Ste-Croix (Sochaux)

Vendredi 1er avril à 18h30 Notre-Dame du Bon Accueil (Grand-
Charmont)
Célébration de la Réconciliation 

Personnes que nous avons accompagnées cette semaine : Léa EMERY (Bethoncourt)

Obsèques :
Mardi 22 mars – 14h – Sochaux -  Obsèques de Nicole COURTOT
Mardi 22 mars – 14h - St-François  – Obsèques de M. Bernard PECHEUX de Grand-Charmont

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€

Permanences
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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Vente de nems
Afin de collecter des fonds pour aider au financement d'un pèlerinage à Notre Dame de la Salette, les 
aumôneries de Belfort et Montbéliard organisent une vente de nems préparés par nos sœurs Amantes de
la Croix. Les bons de commande sont à disposition au fond de l’Église - date limite des commandes : lundi 
le 21 mars par retour mail à l'aumônerie (aumonerie25@diocesebm.fr) ou dans la boite aux lettre de la 
cure.

Compte rendu EAP 10 mars
1) L’évêque était présent pour parler de la fusion de nos 2 paroisses. Le processus est lancé, la 1ère 
étape sera pour septembre : 1 seule EAP
2) François-Xavier souhaite mettre en place une équipe de servants d'autel.
3) Nous sommes toujours à la recherche de bonnes volontés pour renforcer nos effectifs, en particulier 
pour tenir le secrétariat de NDU.
4) Afin d'être plus concentrés sur l’homélie, François Xavier propose que la feuille avec l'homélie soit 
distribuée à la sortie de la messe

Lundi 21 mars à 20h00, à la Maison diocésaine, 6 rue de l’église à Trévenans : réunion d’information sur 
les collectifs d’accueil des familles ukrainiennes.

Mercredi 23 mars à 15h00, à la Maison diocésaine à Trévenans : première de deux rencontres pour tous 
les enfants - les “mercredis de Carême”. Jeux, animations, lecture et prière pour découvrir Carême et 
Pâques ! Bienvenue !

Samedi 26 mars 16h00 à l’Église mennonite, 3 Rte de Gd Charmont à Montbéliard : Conférence-débat 
sur l’Inde avec le CCFD - participation des prêtres indiens de notre diocèse, pères Saran et Philip Xavier.

Formation croire -Samedi 26 mars – 14h00 – Maison du Diocèse à TREVENANS 
Contact : formation@diocesebm.fr

Mercredi 30 mars 2022 à 17h30 à la Cathédrale St-Christophe à Belfort : les sœurs augustines vous 
invitent à une messe d’action de grâce pour les 5 ans de leur présence dans notre diocèse, suivie d’un 
apéritif.

Samedi 9/4 et Dimanche 10/4 : vente d'oeufs de Pâques à l'issue de la messe des Rameaux au profit 
des écoles libres. [ Sachet de 10 œufs 11€ / Sachet de 5 œufs 6€ / Oeuf à l'unité 1,20€]

Le pèlerinage diocésain à Lourdes aura lieu du 21 au 26 août prochain. Si vous souhaitez faire partie de 
l’Hospitalité de Belfort-Montbéliard au prochain pèlerinage, avec ou sans expérience, n’hésitez pas à 
contacter le service des pèlerinages. Les pèlerinages sous la conduite de Mgr Denis Jachiet, avec un 
programme adultes et jeunes. Information et inscription auprès du service de pèlerinages : 
pelerinages@diocesebm.fr ou au 07 52 03 57 40

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

Livre de l'Exode (Ex 3,1-8a.10.13-15) : « Celui qui m’a envoyé vers vous, c’est : Je-suis » 
Lettre de saint Paul Apôtre (1Co 10,1-6.10-12) : La vie de Moïse avec le peuple au désert, 
l’Écriture l’a racontée pour nous avertir
Évangile selon saint Luc (Lc 13,1-9) : « Si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de
même » 

Informations

Lectures du dimanche
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Aujourd'hui, Jésus nous demande de nous convertir pour que notre vie produise de bons fruits. Dans la 
parabole du figuier, le propriétaire dit : « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier, et je n'en 
trouve pas. » Cela  nous fait réfléchir : Est-ce que notre vie donne des fruits de bonté ? Dieu attend 
beaucoup de nous.

Ces paroles peuvent nous faire penser  que Dieu est sévère et exigeant ?.Mais il est comme notre maman ! 
Notre maman aime ses enfants et c'est parce qu'elle les aime qu'elle est parfois sévère. Sinon, les enfants 
feraient n'importe quoi ! Jésus nous bouscule, ses paroles nous dérangent, mais c’est parce qu’il nous aime 
et qu’il veut que notre vie soit belle.

Le propriétaire voudrait couper cet arbre qui ne donne rien, mais le vigneron demande : « laisse-le encore 
cette année… peut-être donnera-t-il  du fruit à l’avenir.  Notre Dieu est exigeant. Mais il est aussi patient.
Il nous laisse du temps pour nous tourner vers lui et changer de vie. 
Il nous invite à être patients nous aussi. Patients envers nous-mêmes, lorsque nos efforts de conversion 
ne semblent pas porter de fruits. Patients envers les autres  quand nous avons du mal de supporter leurs 
défauts. Patients envers Dieu  , dans nos prières… On  a tendance aujourd’hui à vouloir tout, tout de suite.

Jésus dit encore, par 2 fois : « si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même ! » Jésus veut 
vraiment que nous nous convertissions. Et il a besoin de notre aide pour cela. Bien sûr, il pourrait tous nous 
convertir, mais il nous laisse le choix de le faire par nous-mêmes. 

Notre Dieu est exigeant, il est patient. Les lectures de ce jour insistent beaucoup sur son amour et sa 
bonté.

Dans la 1ère lecture, Dieu révèle à Moïse qu’il n’est pas un Dieu lointain et dur. Il prend soin de son peuple : 
«     J’ai vu la misère de mon peuple,… J’ai entendu ses cris… Oui je connais ses souffrances… Je suis 
descendu pour le délivrer. »
Et dans le psaume nous avons dit : « Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein 
d’amour... Il pardonne toutes tes offenses…  il te guérit…Il défend le droit des opprimés… il te 
couronne d’amour et de tendresse. »

Il  vient libérer son peuple. Mais il ne fait rien sans nous. Il envoie Moïse.
Il nous envoie nous aussi vers les autres pour leur annoncer la Bonne Nouvelle et pour les inviter à se 
convertir, comme il l'a fait lui-même après ses 40 jours passés au désert. 
Vous direz peut-être «  proclamer l'Evangile, c'est très difficile. On ne sait pas faire, on ne peut pas faire… »
Mais c'est notre mission car nous avons été baptisés. Tous les baptisés sont appelés à être « disciples 
missionnaires. »
 Quand on a découvert quelque chose de merveilleux, on a envie de le partager et de le faire connaître 
aux autres  Par exemple, quand je suis allé en Suisse, j'ai trouvé cela magnifique. C'était beau, c'était 
formidable ! Je voudrais y retourner avec mes amis. C'est pareil avec Jésus ! Quand je reste avec Jésus, 
c'est magnifique, c’est formidable.  Je veux aussi partager cela. 
Nous devons d’abord faire l'expérience d'une vraie rencontre avec Jésus, vivre avec lui ; et ensuite, nous 
pourrons proclamer l'Evangile.

Ce temps du Carême nous est offert pour nous rapprocher de Jésus, nous convertir. Il nous redit que Dieu 
nous aime. Il veut que nous soyons heureux !  Mais posons-nous la question : Où est notre bonheur ? 
Qu’est-ce qui nous rendra heureux ? l'argent ? les loisirs ?  faire des bons repas, la famille, notre vie 
matérielle, une belle voiture, gagner au loto... ?  Est-ce que cela nous procurera un bonheur durable et 
profond ? Que chacun se pose la question :  Est-ce que j’ai trouvé le bonheur ?  Est-ce que je l’ai gardé ou 
perdu ?  Qu'est-ce qui me rendra vraiment heureux ?
Pour moi, être heureux, c'est être avec Jésus. Et pour vous ? La question est difficile mais elle est 
importante...
[Convertissez-vous ! Tournez-vous vers  Dieu !]

P. François-Xavier

Homélie dominicale


