
Paroisses Notre-Dame de l'Unité et Le Bon Pasteur
Dimanche 8 mai 2022 

 4ème Dimanche de Pâques – Quête pour les séminaires

Samedi 7 mai 18h Chapelle de Nommay
Nous avons accompagné cette semaine : Mario BERNABEI
Messe d'obsèques : Antoinette VUILLIER de Nommay (décédée le 5/8/21)

Dimanche 8 mai 10h saint-Paul (Bethoncourt) : baptême de Capucine
Nous avons accompagné cette semaine : Jean POUJOL
Intentions de messe : Famille FRICK-GOUJON

Samedi 14 mai pas de messe

Dimanche 15 mai 10h Vieux-Charmont, suivi de la kermesse
Messe d'obsèques : Anne-Marie LEMAIRE (décédée le 21/4/21), André 
WETTERER, Jacques GRILLOT

Dimanche 15 mai 10h Grand-Charmont
Messe d'obsèques : Mme Camille MAITRE

Intentions de messe : René SCHAUBERT, Philippe son fils et les malades de
sa famile, familles NAPPEZ-SCHELL, Mme Renée POURCELOT

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 : sur rendez-vous. Merci
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 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).

Dimanche 15 mai : la paroisse st-Jean XXIII organise un repas solidaire en faveur de l'Ukraine, à 
Fesches le Chatel - Réservations auxprès de Florence au 06.59.42.69.11

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 13,14.43-52) : « Nous nous tournons
vers les nations païennes » 
Apocalypse de saint Jean (Ap 7,9.14b-17) : « L’Agneau sera leur pasteur
pour les conduire aux sources des eaux de la vie »
Évangile selon saint Jean (Jn 10,27-30) : « À mes brebis, je donne la vie
 éternelle » 

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.

Vendredi 20 mai à 18h à Saint François: Assemblée Générale  de l'Association Paroissiale
d'Education Populaire de Grand Charmont. Retenez cette date. Nous vous demandons de faire tout

votre possible pour y assister, nous avons besoin de votre avis.
Vous manifesterez ainsi l’intérêt que vous portez aux problèmes matériels de la paroisse.

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


Aujourd'hui, c'est la journée des vocations. Je voudrais partager avec vous ma vocation de prêtre.

Je suis né catholique, dans une famille catholique, mon arrière grand-mère aussi était catholique. J'ai 
été baptisé quand j'avais 1 ou 2 mois. Tout petit, ma maman m’emmenait à la messe . Et à 5 ans, j’ai 
commencé le catéchisme. J'allais aussi au jardin d'enfants de l'église. Ce n'est pas moi qui ai choisi d'y 
aller, ce sont mes parents.
Quand j'avais 6 ou 7 ans, je ne voulais pas aller à l'église, je voulais rester jouer avec mes amis. Maman 
m'a appelé [...]

Après le caté, on devait montrer notre cahier à nos parents, montré ce qu’on avait écrit ou dessiné. Mais 
bien sûr, je n’avais rien à monter. Alors j'ai dit à maman : [...]

Quand j'avais 12 ou 13 ans, j'allais régulièrement chez mon ami Gabriel. Il avait 4 frères et comme ses 
parents étaient pauvres, il vivait chez sa tante Marthe. Gabriel voulait devenir prêtre, comme son oncle 
Paul. Sa tante m'a souvent demandé, jusqu'à mes 16 ans, si je voulais entrer au séminaire. Mais moi, je ne
voulais pas. Je voulais être boulanger, je voulais me marier !

Mais un jour, chez moi à la maison, tout à coup, Dieu m'a appelé « est-ce que tu veux entrer au 
séminaire ? » « non je ne veux pas !!! J'aime bien manger, je veux plutôt être boulanger... ». 

Mais Dieu m'a appelé jusqu'à ce que j'entre au séminaire. Et même pendant mon service militaire, il a 
continué à m'appeler tous les jours...

Quand j'ai eu 22 ans, j'ai réfléchi à beaucoup de choses : « vraiment, Dieu m'a appelé ? Qu'est-ce que je
dois faire ? Est-ce que je veux vraiment être prêtre ? ». J'en ai parlé à mon père. Mais il n'était pas 
d'accord car c'est très difficile d'entrer au séminaire et d'y étudier. Mais le lendemain, il m'a dit « si tu
veux, tu peux entrer au séminaire ».

Pour entrer au séminaire, il faut passer un test, comme le bac, avec des maths, de l'histoire, etc. Je n'ai 
pas réussi alors j'ai étudié pendant 1 an pour y entrer.

Pour devenir prêtre, il y a 3 choses : d'abord, Dieu nous appelle. Ensuite, on peut répondre :  « oui, me 
voici, je suis là ». Et puis, c'est l'Eglise    qui décide ou non de nous appeler. (L’Eglise, c’est l’évque avec les
responsables de la formation). Au séminaire, on passe des tests et si les responsables jugent qu’on n’est 
pas fait pour être prêtre, on part.

Et maintenant, je suis prêtre depuis bientôt 17 ans. Je suis là, parmi vous, pour proclamer l'évangile, 
annoncer la bonne nouvelle. Même si quelque fois, je ne veux pas écouter la parole de Dieu, je veux plutôt 
jouer de la guitare. Mais je peux toujours me souvenir que Dieu m'a appelé. C’est Dieu qui m’a conduit.

Pourquoi Dieu appelle-t-il certains  à être prêtres, d’autres à être parents? Dieu sait ce que nous 
devons faire pour être les plus heureux dans la vie. Il nous appelle tous pour nous donner de la joie, 
pour qu'on partage notre vie, pour servir, pour donner notre amour. 
Nous avons des vocations différentes, mais Dieu nous appelle tous. Il parle au cœur de chacun. Jésus 
nous dit aujourd’hui dans l’Evangile : «     Mes brebis écoutent ma voix,….   Et   elles me suivent ». Est-ce 
que nous écoutons bien ce que Jésus nous dit dans notre cœur ? .  

La vocation que nous avons reçue de Dieu, c'est de servir les uns les autres, comme Jésus nous l'a 
montré. Il faut prier les uns pour les autres pour suivre le bon chemin.

P. François-Xavier

Homélie dominicale



Dieu m'a appelé à être prêtre
J'ai répondu non non, non non, non non, non non

J'aimerais être boulanger, oui oui, oui oui, oui oui, oui oui

Dieu m'a appelé à être prêtre
J'ai répondu oui oui, oui oui, oui oui, oui oui

Je suis maintenant heureux, heureux, heureux, heureux...


