
Paroisses Notre-Dame de l'Unité et Le Bon Pasteur
Dimanche 27 mars 2022 
4ème dimanche de Carême

Samedi 26 mars à 18h St-Paul (Bethoncourt)
Pour les vivants et défunt des failles PATERNOTTE-HUSSON

Dimanche 27 mars à 10h Ste-Croix (Sochaux)
Familles GRESSEL - LOCATELLI – LEHMANN
Quête pour le Denier du Pape et de l’Église, et pour l'Institut 
Catholique de Paris

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

Samedi 2 avril à 18h St-Justin (Vieux-Charmont)
Baptême Arthur BAUME

Dimanche 3 avril à 10h St-Paul (Bethoncourt)
Messes d'obsèques : André LAURENçOT, Claude BESSON,
                                 Léa EMERY
Intentions : René SCHAUBERT, Philippe son fils et les malades de sa 
famille, Famille FRICK-GOUJON, Pour les vivants et les défunts des 
familles PATERNOTTE-HUSSON 
Collecte pour le C.C.F.D.

Personnes que nous avons accompagnées cette semaine : 
Nicole COURTOT de Sochaux - Joseph Litzler de Vieux-Charmont - Bernard PECHEUX de Gd-Charmont

Obsèques : Mme Thérèse GRUWIER, 83 ans, lundi 28/3 14h30 – N-Dame du Bon Accueil (Gd-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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Mercredi 30 mars 2022 à 17h30 à la Cathédrale Saint 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. 

Jeudi 31 mars – 20h00- Réunion S.E.P. - Préparation de la kermesse du 15 mai 

Samedi 2 avril - Petit-déjeuner solidaire
L’aumônerie des lycéens et collégiens de Montbéliard vous invite à partager un petit-déjeuner solidaire 
au profit des projets de CCFD,  à partir de 8h au Foyer Saint Maimboeuf. Préparation et service sera 
assuré par les jeunes. Vous pourrez également acheter sur place des produits "Artisans du Monde". 

Dimanche 3 avril – 17h00 – Église de VIEUX CHARMONT – Concert de la chorale Le Diari – Entrée libre
(corbeille)

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

Messe chrismale le 13 avril à 18h à la cathédrale Saint Christophe à Belfort. Durant la messe 
chrismale, l’évêque bénit les autres huiles saintes et consacre le Saint Chrême, dédié aux sacrements de 
l’année à venir.

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 Josué (Jos 5, 9a.10-12) : L’arrivée du peuple de Dieu en Terre Promise et la 
célébration de la Pâque 
Lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens (2Co 5,17-21) : « Dieu nous a réconciliés avec lui
par le Christ » 
Évangile selon saint Luc (Lc 15,1-3.11-32) : « Ton frère que voilà était mort, et il est revenu
à la vie »

Lectures du dimanche

Informations
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Aujourd'hui, c'est le 4ème dimanche de Carême et la couleur liturgique est  le rose, celle de la 
joie. Car l’Eg
lise, comme le père dans l’Evangile, nous invite à la joie : « il fallait se réjouir ! ».

Dans la parabole du père et de ses 2 fils, le plus jeune fils est parti de la maison ; il a gaspillé 
tout l'argent donné par son père en plaisirs personnels. Et quand il garde les cochons, qu'il 
meurt de faim et pense même à manger le repas des cochons, il se met à penser à son père. Il 
rentre en lui-même et se dit : « Je me lèverai, j’irai vers mon père, et je lui dirai : Père, j’ai 
péché contre le ciel et envers toi…. Traite-moi comme un de tes ouvriers, … je ne suis plus 
digne d’être appelé ton fils ». Il comprend qu'il a péché. Il pense que son père va le juger 
durement. Il ne sait pas l’amour immense que le père a toujours pour lui. 

« Comme il était encore loin, son père l’aperçut et fut saisi de compassion     ; il courut se 
jeter à son cou et le couvrit de baisers ». Son père l'attendait patiemment, il court vers son 
fils, se jette à son cou  le couvre de baisers et fait la fête. 
Ce père, c'est Dieu qui nous écoute, qui nous attend toujours, avec amour, sans jamais nous 
juger. Nous pouvons parfois rejeter Dieu mais lui ne nous rejette jamais. 
Car nous aussi, nous pouvons tout perdre si nous ne pensons qu'à nous-mêmes. Et nous aussi, 
comme ce fils, nous pouvons ensuite reconnaître qu'on a péché et retourner vers notre père. Le 
Père ne nous fait pas de reproche. Parfois, nous pensons que Dieu va nous juger, alors on 
n'arrive pas à demander la réconciliation... Alors que, pas du tout, Dieu ne va pas nous juger ; au 
contraire, il va nous accueillir sans rien demander! Et il dit de se réjouir et de festoyer : « allez 
chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était mort, et il est
revenu à la vie ». Ce fils découvre l’amour immense que Dieu lui porte.

Mais nous pouvons aussi être comme le fils aîné. Le fils aîné nous semble être quelqu’un de 
bien, honnête, travailleur, il fait bien ce que son père lui demande… Il fait bien son travail, 
mais sans amour.  Mais il refuse de revoir son frère. Il ne supporte pas que son père l’accueille 
si bien.  Il est en colère, plein de ressentiment : «Il y a tant d’années que je suis à ton service 
[…] et jamais tu ne m’as donné un chevreau ». Le père lui répond alors qu'il faut se réjouir parce 
que son frère est revenu à la vie.… Il n’accepte pas que son Père soit bon et miséricordieux. 
Nous voudrions que Dieu juge et punisse les méchants !

La 2ème lecture nous demande aussi de nous laisser réconcilier avec Dieu. N'ayons pas peur, ne
nous inquiétons pas, Dieu nous accueille toujours ! 
« Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur » est dit dans le psaume.

Oui, vraiment, Dieu ne nous rejette pas. Quelque fois, oui, on s'est perdu, on marche loin 
de Dieu, on est fragile ! Mais on peut dire à Dieu ce qu'on a fait de bien, de mal... On 
peut retourner vers notre Père, marcher à ses côtés. Dieu nous accepte totalement, sans 
jugement ; il nous accueille et nous attend toujours, les bras grands ouverts.

P. François-Xavier

Homélie dominicale


