
Paroisses Notre-Dame de l'Unité et Le Bon Pasteur
Dimanche 1er mai 2022 

 3ème Dimanche de Pâques 

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

Intentions de messe : Claudie BOUVIER, François et Alba IMPINI

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

Samedi 7 mai 18h Chapelle de Nommay 
Messe d'obsèques : Antoinette VUILLIER de Nommay (décédée le 5/8/21)

Dimanche 8 mai 10h saint-Paul (Bethoncourt)
Quête pour les séminaires

Intentions de messe : Famille FRICK-GOUJON

le mois de Marie :  18h, tous les mardis et jeudis du mois de Mai
                               Eglise de Vieux-Charmont
                               Récitation du chapelet
 

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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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).

Samedi 21 mai de 9h45 à 16h à la Maison diocésaine à Trévenans : atelier CycloShow sur la puberté. 
Organisé par la Pastorale des familles, cet atelier concerne les jeunes filles de 8 à 14 ans, accompagnées 
de leur maman. Coût : 45€ pour un duo mère/fille. Infos inscriptions sur le site du diocèse.

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 5,27b-32.40b-41) : « Nous sommes les
témoins de tout cela avec l’Esprit Saint » 
Apocalypse de saint Jean (Ap 5, 11-14) : « Il est digne, l’Agneau immolé,
de recevoir puissance et richesse » 
Évangile selon saint Jean (Jn 21,1-19) : « Jésus s’approche ; il prend 
le pain et le leur donne ; et de même pour le poisson » 

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.
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Les Apôtres dans la 1ère lecture nous disent qu'il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. C’est
peu de temps après la mort et la résurrection de Jésus. Les grands prêtres de Jérusalem ne voulaient 
pas qu'ils parlent de Jésus ressuscité ! Mais ils continuent de parler de Jésus avec beaucoup de courage 
et de joie. Ils font ce que Dieu leur demande. Et nous, chrétiens, parfois on n'obéit pas à Dieu : plutôt 
que de parler de Dieu à nos amis, on préfère parler de nos loisirs, de nos voyages, de choses qu'on trouve
plus intéressantes. Voilà, on est comme ça ! On ne pense qu'à nous, on ne pense plus à la volonté de Dieu.

Et pourtant, en suivant le bon chemin, en portant notre croix comme Jésus nous le demande, on 
reçoit  beaucoup de joie. Comme les apôtres qui, en quittant le Conseil suprême, « repartaient tout 
joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des humiliations pour le nom de Jésus ». C’est bizarre 
d'être joyeux alors qu'ils viennent d'être fouettés ! Ils nous montrent que, si on suit le bon chemin, 
même quand c’est difficile, cela peut nous apporter une grande joie.

Dans notre vie, suivre le bon chemin, malgré les difficultés qu'on rencontre, cela a l'air 
compliqué... Je voudrais plutôt voyager, m'amuser. Je ne veux pas pardonner, je ne veux pas partager, ni 
aider. Pourquoi je dois faire cela ?? Et pourtant, c'est bien cela, suivre le bon chemin : pardonner, 
partager, aider. Même si ça a l'air compliqué, je dois essayer et alors, je peux recevoir la joie de 
Jésus.

Mais je peux aussi choisir de ne pas chercher la volonté de Dieu ; je ne veux pas prier, ni 
partager, ni pardonner. Suivre le bon chemin, c'est trop dificile, je préfère vivre tout seul, uniquement 
avec moi-même. Mais est-ce que je peux vraiment être heureux comme cela ? Qu'est-ce qui me donne de 
la joie ? Quand est-ce que je peux recevoir de la joie ?

Dans l'Evangile, les disciples sont partis pêcher mais ils n'attrapent pas de poisson. Ils sont sans 
doute déçus de la mort de Jésus. On peut imaginer à quoi ils ont pensé pendant toute la nuit... « on est 
malheureux car Jésus est mort... on est déçus car il nous a quitté... Jésus est trop loin maintenant... on a 
perdu la foi... ». Mais Jésus vient le lendemain et leur dit « Les enfants, auriez-vous quelque chose à 
manger ? ». Comme ils n'ont attrapé aucun poisson, il leur dit « jetez le filet à droite de la barque, et 
vous trouverez ». Et les disciples font entièrement confiance à cet inconnu ! Ils ne le reconnaissent pas 
tout de suite et malgré cela, ils lui font confiance. Ils ont essayé et ils ont été récompensés par ce pique-
nique partagé avec Jésus. Et cela les rend joyeux.

Ensuite, Jésus demande à Simon-Pierre : « m'aimes-tu vraiment ? ». Il lui demande 3 fois de suite.
Pierre est peiné que Jésus insiste comme cela. Mais cela le fait réfléchir et il se rappelle qu'il a renié 
Jésus 3 fois... Et Simon-Pierre se rend compte que Jésus lui a vraiment pardonné car il l'envoie être le 
berger de ses brebis.

Mais qu'est-ce que ça veut dire : être sur le bon chemin avec Jésus ? Ça veut dire qu'il faut 
penser à Jésus quand on mange, quand on voyage ; qu'il faut le remercier pour tout ce qu'il fait pour 
nous. Et cela nous donne de la joie, cela remplit notre vie. Bien sûr, dans notre vie, on a aussi besoin de 
choses matérielles : du poisson à manger, du vin à boire, des voyages, des loisirs, etc. Mais il nous faut 
laisser une place à Jésus, qui est toujours avec nous, qui nous donne espoir, courage. 

Jésus, comme Dieu, veut que nous soyons heureux. Il nous donne l'amour, la joie ; non pas pour les 
garder pour nous-mêmes, mais pour les partager à notre tour.

P. François-Xavier

Homélie dominicale



Je suis dans la joie

Je chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus, mon Seigneur
Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché
Je chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus, mon Seigneur
Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché

Je suis dans la joie, une joie immense
Je suis dans l'allégresse car mon Dieu m'a libéré
Je suis dans la joie, une joie immense
Je suis dans l'allégresse car mon Dieu m'a libéré

Car mon Dieu est fidèle, il ne m'abandonne jamais
Je n'ai plus rien à craindre car mon Dieu m'a libéré
Car mon Dieu est fidèle, il ne m'abandonne jamais
Je n'ai plus rien à craindre car mon Dieu m'a libéré


