
Paroisses Notre-Dame de l'Unité et Le Bon Pasteur
Dimanche 24 avril 2022 

 2ème Dimanche de Pâques ou de la Divine Miséricorde 

Samedi 23 avril 18h St-Paul (Bethoncourt)
Nous avons accompagné cette semaine : Camille MAITRE de Bethoncourt
                                                               Suzanne GLARDON de Bethoncourt

Intentions de messe : 
René SCHAUBERT, Philippe son fils et les malades de sa famille, Pour les 
vivants et les défunts des familles PATERNOTTE-HUSSON, Marcel 
WASSMER et sa famille, Famille FRICK-GOUJON, Marc JACQUEMIN
René CAILLAUD, Familles VOISARD-POLINARI

Dimanche 24 avril 10h St-Jean Baptiste (Nommay) 
Nous avons accompagné cette semaine : Roger BOURQUARD

Messe d'obsèques : Georges BONNOT
                               Rolande PANTCHENKO de Vieux-Charmont

                    Joseph LITZLER de Vieux-Charmont

Intentions de messe : Roger BONNOT, Paule et Julien BOIZOT

Samedi 30 avril 18h St-Justin (Vieux-Charmont)
Messe d'obsèques :  Nathalie LAINE-HUGENSCHMITT de Vieux-Charmont

Dimanche 1er mai 10h Chapelle Notre-Dame du Bon Accueil (Gd-Charmont)
Intentions de messe : Familles BARDAUX-MENESTRIER, Famille FRICK-
GOUJON

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

Pas de messe mardi,
mercredi et jeudi
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MESSES EN SEMAINE – Pas de messe mardi, mercredi et jeudi (Prêtre en pèlerinage à la 
Salette)

Samedi 7 mai 2022 à 20h à l’Axone de Montbéliard : une soirée de louange avec le groupe 
Glorious. Vous venez vivre venez vivre le concert précédé à partir de 16h par le village associatif.

WE découverte chez les Scouts et Guides de France : Tous les enfants et jeunes de 6 à 17 ans 
peuvent s'inscrire pour venir découvrir le scoutisme le temps d'un WE , les 7 et 8 mai prochains à 
Vandoncourt
Au programme, jeux, repas au feu de bois, veillée, nuit sous la tente, célébration.Pour tout 
renseignement écrire à sgdf.montbeliard@gmail.com  

Samedi 14 mai 14h3-15h30 : temps de prière à l’église du Sacré Cœur d’Audincourt

Samedi 14 mai de 9h00 à 21h30 Pèlerinage des femmes : journée de pèlerinage, en marchant et 
priant, avec le père Bertrand Sawadogo et la pédagogie théâtrale de Philippe Rousseaux. Départ de la 
Maison diocésaine de Trévenans à 9h avec pique-nique (participation libre aux frais).

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, contactez le service des pèlerinages.
service de pèlerinages : pelerinages@diocesebm.fr / 07 52 03 57 40 

Livre des Actes des Apôtres (Ac 5,12-16) : « Des foules d’hommes
et de femmes, en devenant croyants, s’attachèrent au Seigneur »
Apocalypse de saint Jean (Ap 1, 9-11a.12-13.17-19) : « J’étais mort,
et me voilà vivant pour les siècles des siècles »
Évangile selon saint Jean (Jn 20,19-31) : « Huit jours plus tard,
Jésus vient » (Jn 20, 19-31)

Informations

Lectures du dimanche

KERMESSE DU 15 MAI 2022 à VIEUX CHARMONT

Pour la réservation des repas, des flyers sont à disposition
à l'entrée de l’Église. 

Nous vous rappelons la vente de carnets pour la loterie dont les revenus sont 
destinés aux travaux de réfection de l’Église de VIEUX CHARMONT.

mailto:pelerinages@diocesebm.fr
https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/les-services/service-des-pelerinages/
mailto:sgdf.montbeliard@gmail.com


Jésus ressuscité vient au milieu de ses disciples, deux fois, le lendemain du sabbat (donc 
le dimanche). Ses disciples s’étaient enfermés, ils avaient peur. Aujourd’hui, Jésus vient aussi 
vers nous et nous dit : «     La paix soit avec vous   ! ». Il nous apporte la paix. Cette paix est la 
paix intérieure, la paix dans notre coeur, et aussi la paix extérieure : la paix entre nous. Les 
disciples découvrent la miséricorde, c’est-à-dire son amour infini pour les hommes, et 
particulièrement son amour pour les petits, les pauvres, les pécheurs. C’est pour cela que ce 2ème 
dimanche de Pâques est « le dimanche de la miséricorde ».

On a vraiment besoin de la miséricorde de Dieu, à cause des guerres et des maladies. 
Dans notre vie quotidienne aussi, on a besoin de la miséricorde de Dieu. Parfois, notre vie est 
dure, on a des problèmes, on est abattu, déçu, découragé… Jésus nous offre son pardon, il vient 
refaire nos forces et nous relever. Il nous dit : « A qui vous remettrez ses péchés, ils seront
remis ; à qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. »  Et il nous invite à être 
bons et miséricordieux entre nous.

On peut être énervé, fâché avec quelqu'un. Et quand on est fâché avec quelqu'un, on peut 
décider de lui pardonner ou pas. Si je ne veux pas pardonner à quelqu'un, j’en ai gros sur le 
cœur,  c’est lourd à porter, cela me donne de la tristesse, du désespoir. Je vis en esclave de mes
émotions négatives. Mais si je cherche Dieu et si je lui dis tout ce qui m'embête, je peux 
recevoir espoir et courage, je retrouve la paix.  Quand Dieu me pardonne, il me donne la 
force de pardonner à cette personne qui m'a fait du mal. Je peux ainsi échapper à ma colère, à 
mes émotions négatives.

Dans  l'Evangile, au début, les disciples ont peur. Il sont déçus parce que Jésus est 
mort ; ils n'ont plus d'espoir, ils ne croient plus. Mais Jésus leur apparaît et ils sont remplis 
de joie : « La paix soit avec vous ! ». Jésus leur donne la paix, le courage, l'espoir ! La paix de 
Dieu, c'est l'amour de Dieu, le pardon, la patience, le courage, l'espoir, la consolation, le 
réconfort, la gentillesse, la miséricorde.

Comme les disciples, nous aussi, avant de faire la rencontre avec Jésus, nous avons peur, 
nous nous trouvons dans les ténèbres. En rencontrant Jésus,  nous recevrons du courage, de 
l'espoir, la vie.

« La paix soit avec vous ! De même que le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie ». 
Nous sommes enfants de Dieu par notre baptême, nous croyons que Jésus est ressuscité. Jésus 
nous garde toujours à côté de lui et nous pouvons le rencontrer ; cela nous rend vraiment 
heureux. Mais ne gardons pas cette joie pour nous-mêmes. Allons partager notre foi, notre 
espérance aux 4 coins de l'horizon !

P. François-Xavier

Homélie dominicale


