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                                                                    n° 55 avril 2022 

   La gazette par et pour les paroissiens du Bon Pasteur, de Notre-Dame de l’Unité  et d'ailleurs 

 

PLUS BELLE MA PAROISSE 

Vous voulez recevoir PBMP, donner votre avis,  

rédiger un article, rejoindre l’équipe de rédaction...  

bref nous contacter : plusbellemaparoisse@gmail.com  

ou Brigitte Caille : 03 81 95 54 23  ou 06 06 49 82  22 

Date limite de réception de vos articles et/ou photos : 

le 20 du mois. 

Site de la paroisse : vous y trouverez chaque semaine la 

feuille d’annonces de la paroisse… de l’info toute 

fraîche !  
http://lebonpasteur.diocese-belfort-montbeliard.fr/ 

Site du diocèse : Inscrivez-vous à la newsletter ! 
https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/ 

Application à charger sur votre téléphone     diocèse de 

Belfort-Montbéliard 

 

  Messes et offices  
 

Vendredi 1er avril 18 h 30 
Célébration de la Réconciliation 
Chapelle Notre-Dame Giboulon 

Samedi 2 avril 18 h 00   
Eglise Saint-Justin à Vieux-Charmont   

Dimanche 3 avril 10 h 00   
Eglise Saint-Paul Bethoncourt 

Samedi 9 avril  18 h 00 messe des Rameaux  
 Eglise Saint-Paul Bethoncourt  

Dimanche 10 avril  10 h 00 messe des Rameaux  
Eglise Sainte-Croix à Sochaux 

Jeudi 14 avril  18 h 30 Jeudi Saint 

Chapelle Saint-Jean-Baptiste à Nommay   

Vendredi 15 avril  
      15 h 00 Chemin de croix 

Eglise Sainte-Croix à Sochaux 

      18 h 30 Passion de Notre-Seigneur Jésus Christ 

Célébration œcuménique 

Chapelle Notre-Dame Giboulon 

Samedi 16 avril  21 h 00 Veillée pascale  
Eglise Saint-Justin à Vieux-Charmont   

Dimanche 17 avril  10 h 00  Pâques 
Eglise Saint-François  à Grand-Charmont   

Samedi 23 avril 18 h 00 
Eglise Saint-Paul Bethoncourt 

Dimanche 24 avril 10 h 00 
Chapelle Saint-Jean-Baptiste à Nommay   

Samedi 30 avril 18 h 00 
Eglise Saint-Justin à Vieux-Charmont   

Dimanche 1er mai 10 h 00 
Chapelle Notre-Dame Giboulon 

 

Edito :  Plus que jamais, nous avons besoin de 
l’espérance de la résurrection et de la lumière de 
Pâques. Toutes les tragédies humaines, la situation 
dramatique en Ukraine nous laissent comme les 
apôtres,  impuissants, terrorisés. Ce n’est pourtant 
pas le moment de baisser les bras. « Il est plus 
intelligent d’allumer une toute petite lampe que de 
te plaindre de l’obscurité. » J’aime bien cette petite 
phrase de Lao Tseu qui fait rempart à la 
désespérance et au découragement. J’aime bien 
aussi ce chant de messe : « Laisserons-nous à notre 
table, un peu de place à l’étranger ? Trouvera-t-il 
quand il viendra des mains tendues pour 
l’inviter ? » Aujourd’hui, nous pouvons prendre ces 
paroles au pied de la lettre.  
Que la joie de Pâques habite nos maisons et toutes 
les maisons du monde !  

                                     

                                
                                            

Agenda 
 

Samedi 2 avril Bouge ta Planète 6ème-5ème  

Petit déjeuner solidaire dès 8 heures avec 
Artisans du monde au foyer St Maimboeuf 

Après les messes des Rameaux 

Vente des œufs de Pâques au profit de 

l’enseignement libre 

 

mailto:plusbellemaparoisse@gmail.com
https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/
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Les infos de l’EAP    

 

Paroisse et paroissiens    

 Recherche bonnes volontés 
 

Nous sommes toujours à la recherche de bonnes 

volontés pour renforcer nos effectifs, en particulier 

pour tenir le secrétariat de Notre-Dame de l’Unité 

 

On se concentre ! 
 

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. 

 

Fusion des paroisses Notre-Dame de l’Unité et du Bon 

Pasteur 
 

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. 

 

 

 
 

Servants d’autel 
 

François-Xavier souhaite mettre en place une équipe de 

servants d'autel. 

 

Le jardin partagé de PBMP 
 

ARSEC, Aux Rencontres Solidaires et 

Cultivées, a tenu son assemblée générale 

dans une salle de la chapelle de Nommay 
le 11 mars. 
La présidente, Laurence Husson, a 

remercié chaleureusement la paroisse 

pour le prêt de la salle et la participation 
des paroisses à la collecte pour l’Ukraine. 
L’association entretien les abords de la 

chapelle.  

Les projets pour le jardin sont 

prometteurs, permaculture, plantations 
étonnantes…. Jetez-y un œil avant ou 

après la messe.  

Si vous avez des idées, l’association les 

accueillera avec plaisir. 
 

                                                     
 
 
 
 

De la générosité dans l’air 
 

L’association ARSEC avait lancé un appel pour 

collecter des dons pour l’Ukraine. Les paroissiens 
venus à la messe des cendres ont répondu très 
généreusement à cet appel,  et très vite les derniers 
bancs de l’église ont été remplis. A la fin de la 

messe, quelques personnes sont venues 

spontanément apporter la belle récolte à la 
chapelle de Nommay.  
Nos remerciements sont d’autant plus chaleureux 

que ces mêmes personnes participaient à la soirée 
solidarité organisée par la paroisse. 

Coup double ! Chapeau !  
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Diocèse et Ukraine : des voies  pour accompagner et 

aider 
 

Nous étions 7 des deux paroisses à la réunion 
d’information organisée par le diocèse.  Sept à avoir envie 

de nous investir, à notre mesure, dans l’accueil et 
l’accompagnement de familles ukrainiennes. Le diocèse 
propose que se créent des collectifs de plusieurs 
personnes qui seront formées et soutenues dans leur 

accompagnement des familles (apport psychologique, 

logistique, financier…) . Le message était  clair : on ne 
décide pas ce qui est bien pour les familles, on les 
accompagne dans leurs démarches, on répond à leurs 
demandes. 

 Nous avons appris qu’une réflexion était menée pour 

aménager un appartement pour accueillir une famille à la 
cure de Grand-Charmont. 
Le secours catholique a besoin de dons (forfaits 

téléphoniques, assurances des appartements….).  

   

 

Contra spem spero 
 

Fuyez au loin, oh mes pensées, lourdes nuées 

d'automne, 
Car voici revenu le printemps lumineux. 
Pourquoi faut-il donc que mes jeunes années 

S'écoulent dans la peine et l'écho des sanglots? 
 

Non, à travers les larmes, je garde le sourire 
Et je chante au milieu des malheurs, 

Sans espoir, je veux espérer quand même, 
je veux vivre : fuyez, pensées qui m'accablez ! 
 

Sur notre terre si dure et si aride, 

Je m'en irai, semant des fleurs brillantes, 

Dans la neige glacée je planterai des fleurs 

Et les arroserai de mes larmes amères. 
 

Et l'écorce puissante des glaces 
Fondra sous mes pleurs brûlants, 
Pour moi alors des fleurs pourront éclore, 
M'annonçant enfin un heureux printemps. 
 

Sur la pente abrupte de la montagne, 
Comme on porte la croix, je porterai ma pierre, 

Et m'élevant avec la charge énorme, 
J'entonnerai quand même un chant de joie. 
 

Dans la nuit infinie et sombre, 
Mes paupières jamais ne s'abaisseront, 
Et mes yeux guetteront l'étoile des rois mages 

Qui domine les nuits de son brillant éclat. 
 

Oui, à travers les larmes, je garde le sourire 
Et je chante au milieu des malheurs, 

Sans espoir, je vais espérer quand même, 
Je vais vivre : adieu, pensées qui m'accablaient ! 
 

Poème de LessiaOukraïnka (1871-1913), traduit par 

Kaléna Houzar – Uhryn envoyé par Marie-Madeleine 

Rochet 

 

 

 

La mésange bleue aux couleurs de l’Ukraine      
 

Depuis la nuit des temps, la colombe reflète l'emblème 
de la paix et de d'espérance. Dans le livre de la Genèse, 
l’oiseau annonce en effet à Noé la fin du déluge en lui 

rapportant un rameau d’olivier, preuve que le niveau de 

l’eau avait baissé.   
L'image de cette petite mésange bleue dans ce cadre 
naturel met en avant les couleurs de l'Ukraine comme un 
symbole de liberté et de Paix. 

Nombreuses sont les personnes souhaitant le partage de 
cette image comme signe d'espoir avec le printemps qui 

se profile dans ce contexte dramatique. 
Que toutes les mésanges bleues accompagnées des 

autres oiseaux puissent chanter et faire taire le tonnerre 
des bombes.... 

Dominique Delfino  
  
De belles photos vous attendent sur le site de Dominique 
Delfino, (https://www.dominiquedelfino.fr/) 

 

Association Maidan sans frontières 
 

Vous pouvez aussi contacter l’association Maidan 

sans frontières. 
https://www.mairiedechaux.fr/association-

maidan-sans-frontieres/ 

Pour ne pas être submergé par des dons généreux 

mais qui ne répondront pas forcément aux 

demandes, le site du diocèse mettra en ligne les 
demandes précises pour l’aide matérielle. (lits,  
frigo,  vaisselle….) 
https://www.diocese-belfort-

montbeliard.fr/actualites/accueil-des-ukrainiens-a-
belfort/ 
Si vous pouvez y répondre, contactez Flavien  
missionmigrants@diocesebm.fr)  

 

 

https://www.dominiquedelfino.fr/
https://www.dominiquedelfino.fr/
https://www.dominiquedelfino.fr/
https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/actualites/accueil-des-ukrainiens-a-belfort/
https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/actualites/accueil-des-ukrainiens-a-belfort/
https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/actualites/accueil-des-ukrainiens-a-belfort/
mailto:missionmigrants@diocesebm.fr
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Photo de Françoise 

 

Au fil du mois d’avril 

Quel trésor de la 

nature est dans le 
sac ? 

Paroisse Le Bon Pasteur – 9, rue de Belfort – 25600 Vieux-Charmont 

Téléphone 03.81.94.13.21 – lebonpasteur.vieuxcharmont@gmail.com 

 

 
 

COLLECTE DU DENIER DE L’ÉGLISE 
 

 
 

Chaque année à la même époque, les personnes bénévoles de la Paroisse vous proposent des enveloppes pour votre 

participation à la vie de l’Église qui ne vit que de dons et ne peut compter que sur la générosité de tous et de 

chacun. 

 

Je souhaite que vous fassiez bon accueil à ces bénévoles et que vous leur facilitiez la tâche en leur remettant assez 

rapidement votre enveloppe. Vous leur éviterez ainsi plusieurs déplacements. (Si vous avez reçu deux enveloppes, 

ne pas en tenir compte). 

 

En même temps que le Denier de l’Église, vous pouvez vous acquitter de votre abonnement de soutien à la revue 

Existe En Ciel (bulletin des paroisses du doyenné de Charmont Montbéliard). 

 

Vous pouvez régler votre offrande au Denier de l’Église : 

- En espèces. 

- Par chèque bancaire à l’ordre de l'Association Diocésaine de Belfort-Montbéliard. 

- Par don sécurisé par internet sur le site https://soutenir.diocese-belfort-montbeliard.fr. 

 

Vous pouvez régler votre abonnement de soutien à la revue Existe En Ciel. 

- En espèces. 

- Par chèque bancaire à l’ordre de l'Association Diocésaine de Belfort-Montbéliard (chèque séparé de ce- 

lui pour le Denier de l’Église). 

L’abonnement de soutien à la revue n’ouvre pas droit à une déduction fiscale. 

Faire parvenir vos règlements : 

– Aux distributeurs bénévoles. 

– A la paroisse. 

– Ou bien les envoyer par courrier postal à l'adresse suivante (enveloppe jointe) : 

Maison Diocésaine 6 rue de l'église BP51 90400 Trévenans. 

 
En ayant mis dans l’enveloppe : 

- Votre règlement pour le Denier de l’Église. 

- Le coupon rempli du don versé avec vos coordonnées. 

- Votre règlement pour l’abonnement de soutien à la revue Existe En Ciel. 

- Le coupon d'abonnement à la revue ci-dessous. 

 

Merci pour votre générosité. François Xavier BAE, curé. 

 

 --------------- Coupon à détacher et à mettre dans l’enveloppe pour la revue Existe En Ciel ------------------------- 

CHARMONT MONTBELIARD 


