
Paroisses Notre-Dame de l'Unité et Le Bon Pasteur
Dimanche 3 avril 2022 

5ème dimanche de Carême

Samedi 2 avril à 18h St-Justin (Vieux-Charmont)
Paulette VERDOT de Mathay, Arthur BAUME (baptême)
Collecte pour le C.C.F.D.

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.

Samedi 9 avril à 18h St-Paul / Messe des Rameaux
M  esse d'obsèques : Raymonde LOURY
Intentions : Familles BARDAUX-MENESTRIER 

Dimanche 10 avril à 10h Ste-Croix (Sochaux) / Messe des Rameaux
Intentions : M. BERTHO Henri, Mme LOURY Raymonde et son fils JACKY 
Chacun peut apporter son rameau de buis ou un bouquet de ce qu'il
souhaite, toutefois du buis sera mis à disposition à l'entrée de l'église
comme avant la pandémie. 

Pesonnes que nous avons accompagnées cette semaine : 
Thérèse GRUWIER de Gd-Charmont

Obsèques : M. COLAS Jean-Yves, lundi 4 avril 14h à St-Paul (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€

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 13 avril – 18h00 -Cathédrale Saint Christophe BELFORT  - Messe chrismale
Durant la messe chrismale, l’évêque bénit les autres huiles saintes et consacre le Saint Chrême, dédié 
aux sacrements de l’année à venir.
Jeudi 14 avril – 18h30 – NOMMAY – Jeudi Saint
Vendredi 15 avril – 15h00 – SOCHAUX – Chemin de Croix
Vendredi 15 avril – 18h30 – Chapelle du Giboulon – Célébration œcuménique de la Passion de Notre 
Seigneur Jésus Christ / Quête pour les Chrétiens de Terre Sainte
Samedi 16 avril – 21h00 – VIEUX CHARMONT – Veillée Pascale
Dimanche 17 avril  - 10h00 – GRAND CHARMONT – Jour de Pâques

Dimanche 3 avril – 17h00 – Église de VIEUX CHARMONT – Concert de la chorale Le Diari – Entrée libre
(corbeille) / 15h00 – Journée des Fiancés – Sainte Marie – BELFORT 

Samedi 9 avril de 14h30 à 15h30 : Temps de prière à l’église du Sacré Cœur d’Audincourt 

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€]

Lundi 11 avril à 9h : ménage de St Paul / Les bonnes volontés vieillissent et nous sommes de moins en 
moins nombreux ! Merci à vous !!

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

Samedi 7 mai 2022 à 20h à l’Axone de Montbéliard : une soirée de louange avec le groupe 
Glorious. À l’invitation des communautés chrétiennes de Montbéliard réunies pour préparer l’événement, 
venez vivre venez vivre le concert précédé à partir de 16h par le village associatif situé autour de 
l’Axone.

INVITATION : JOURNEE SOLO

Vous êtes célibataire ou en couple, vous vous sentez seuls le dimanche, vous avez envie de vous changer 
les idées, rencontrer d’autres personnes !!! Les deux communautés Paroissiales vous invitent à vous 
retrouver ( dans une salle « chauffée ») à la Chapelle Notre Dame du bon Accueil à GRAND-CHARMONT 
(quartier Giboulon)     « DIMANCHE 3 Avril vers 12H »

• La journée commencera à 10 Heures par la messe à l'église St- Paul à Bethoncourt (si vous le souhaitez)
• On se retrouve vers 12H, à la CHAPELLE NOTRE-DAME quartier GIBOULON.
• Pour le REPAS TIRE du SAC ( de chacun (ne) << Façon Auberge Espagnole >>
• N’oubliez pas d’emmener vos couverts ( un micro-onde sera à votre disposition )
• APRES-MIDI RECREATIF : n’hésitez pas à apporter vos jeux de cartes, jeux de société etc . . . Et 
surtout votre bonne humeur, afin de rendre cet après-midi TRES AGREABLE . . .
• Si vos disponibilités ne vous permettent pas de passer avec nous la journée complète, n’ hésitez pas à 
venir seulement pour un moment à votre convenance.
Pour tous renseignements, contacter : Anne-Marie Etienney : 03.81.95.59.78 / 06.89.80.87.50

Informations

Semaine pascale



Livre du prophète Isaïe (Is 43, 16-21) : « Voici que je fais une chose nouvelle, je vais désaltérer mon 
peuple » 
Lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens (Ph 3, 8-14) : « À cause du Christ, j’ai tout perdu, en devenant 
semblable à lui dans sa mort » 
Évangile selon saint Jean (Jn 8, 1-11) : « Celui d’entre-vous qui est sans péché, qu’il soit le premier à jeter 
une pierre » 

Nous venons d'entendre l'histoire de cette femme prise en flagrant délit d'adultère et que les pharisiens 
amènent à Jésus. Elle a sans doute très peur car, selon la Loi, elle doit être lapidée et beaucoup de personnes 
ont déjà pris des pierres pour la tuer.
Les scribes veulent seulement tendre un piège à Jésus.  Ils posent la question à Jésus : « … Dans la Loi, 
Moïse a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi que dis-tu ? » S’il dit : « lapidez-la, suivez la Loi de 
Moïse », on dira : il est dur et inhumain ! Si Jésus dit : « Ne la tuez pas », on dira : Jésus s’oppose à la loi de 
Moïse. 
Jésus ne répond rien à cette question… Il ne regarde pas cette femme, ni ses accusateurs. Il écrit sur le sol…
Et comme ils insistent et continuent à l’interroger, il se redresse et dit : « Celui d’entre vous qui est sans 
péché, qu’il soit le premier à lui jeter une pierre. » Ces hommes qui veulent juger et condamner, ils les 
invite à examiner leur propre vie. Jésus me dit à moi aussi : au lieu de juger les autres, regarde ta vie, 
reconnais tes faiblesses, tes négligences, tes fautes…  
Et tous ces hommes s’en vont l’un après l’autre… 

Seule, la femme est restée. Elle a peut-être encore peur. Qu’est-ce que Jésus va lui dire ? « Femme, […] 
Personne ne t’a condamnée ? […] Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais ne pèche plus.»
Les scribes et les pharisiens ne voyaient que le péché de cette femme. Jésus ne s’arrête pas au péché. Il 
voit sa dignité de personne, elle peut changer, elle peut faire de sa vie, quelque chose de beau. 

« Je ne te condamne pas. Va, et désormais ne pèche plus.» Cette phrase est très importante car cela 
veut dire que Jésus ne juge pas, ne condamne pas. (il n’a condamné ni la femme ni ses accusateurs)
Jésus nous accepte avec tous nos péchés. On a peur du jugement de Dieu, on pense que Dieu va nous rejeter
à cause de nos péchés. Mais non, c'est le contraire ! Reconnaître nos péchés et les déposer devant Dieu, c'est 
une occasion de le rencontrer. Et Dieu ne regarde pas nos fautes, nos péchés d'avant. Il nous prend comme 
on est maintenant. Il veut nous libérer de tout ce qui nous éloigne du bien. Il vient nous aider à passer du mal 
au bien. Il vient nous aider à passer à une vie nouvelle.

Alors avec cette expérience, on peut vraiment changer car Dieu pardonne tous nos péchés. Mais pour cela, il 
faut aller à la rencontre de Jésus, comme nous sommes, en reconnaissant nos péchés. Dans le sacrement 
de la réconciliation, grâce à nos péchés, on peut vraiment rencontrer Jésus. Comme la femme adultère, 
faisons entièrement confiance à Jésus, il changera notre cœur et nous pourrons alors abandonner tout ce qui 
abîme notre vie et nous empêche de suivre Jésus en faisant le bien.

Saint Paul dans la 2ème lecture, nous dit qu’il a préféré tout perdre pour obtenir le bien qui dépasse tout     : la
connaissance de Jésus-Christ ! Il a fait l'expérience de Jésus. Il sait que Dieu est vraiment lumière et c'est
pour cela que saint Paul abandonne tout pour suivre le bon chemin. Car Dieu fait des merveilles dans nos vies. 

C’est ce qu’on a chanté dans  le psaume : « Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : nous étions en 
grande fête ! » Vraiment, Dieu nous accepte totalement, il nous accueille avec tous nos péchés.

Oui, j'ai péché ; oui, j'ai parfois perdu le bon chemin... Alors osons laisser nos péchés devant Dieu, pour 
continuer à marcher à côté de lui.

P. François-Xavier

Lectures du dimanche

Homélie dominicale


