
Paroisses Notre-Dame de l'Unité et Le Bon Pasteur
Dimanche 15 mai 2022 

 5ème Dimanche de Pâques

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

Intentions de messe : Denis MALESCOT et les défunts de sa famille
Jacques CREVOISIER

Dimanche 15 mai 10h Grand-Charmont, animée par le Diairi
Messe d'obsèques : Camille MAITRE
Intentions de messe : René SCHAUBERT, Philippe son fils et les malades de
sa famille, familles NAPPEZ-SCHELL, Mme Renée POURCELOT

Samedi 21 mai 18h Chapelle Notre-Dame du Bon Accueil (Gd-Charmont)
Intentions de messe : Familles FRICK-GOUJON, Bernard GAUTHIER et les
familles JOBARD-GAUTHIER

Dimanche 22 mai 10h Chapelle de Nommay : Baptême de Nino BASSET
Messe d'obsèques : Casimir GAJDA et Elisabetta BERNABEI de NOMMAY
(décédée le 19/3/2021)

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 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.

Dimanche 22 mai de 11h à 18h à l'église Sainte Jeanne-Antide aux Résidences (1 Rue de Varsovie à 
Belfort) : Journée des chrétiens d’Orient : La Pastorale des Migrants, service diocésain de la solidarité et la 
Paroisse Saint Pierre vous invitent à une communion de prière avec tous chrétiens orientaux en vivant une 
célébration en rite syriaque et échangeant avec les chrétiens d’Orient présents parmi nous (Irakiens, 
Ukrainiens gréco-catholiques...) :
11h messe paroissiale en rite syriaque (Père Anis Hana et Père Jean Bouhélier)
12h repas partagé (chacun apporte quelque chose à partager)
14h Conférence de Mgr Rodolphe Vigneron, Chanoine Titulaire, Délégué à l’oeuvre d’Orient et aux Églises 
Orientales.

Dimanche 12 juin à 17h00 à l’Église du Sacré-Cœur : concert du chant d’Hildegarde de Bingen : « Sonus 
laudis – le son de la louange ». La Commission de sauvegarde de l’église du Sacré-Cœur d’Audincourt vous invite
à un concert exceptionnel, dans l’écrin d’art moderne de l’église du Sacré-Cœur. Le programme
sera composé des chants d’Hildegarde de Bingen. Avec la participation des élèves des classes du chant, de 
harpe et viole de gambe du Conservatoire de Montbéliard et du service Animation du Patrimoine de PMA. 
Entrée libre – corbeille à la sortie.

Festival des familles en lien avec la 10ème Rencontre Mondiale des familles à Rome en juin 2022 : La 
rencontre Mondiale des familles cherche à renouveler la pastorale familiale avec un élan missionnaire en 
partant des indications du Pape François dans l'exhortation Amoris Laetitia en impliquant ensemble les époux,
les familles et les prêtres. Notre diocèse s’associe à la Rencontre Mondiale des familles par plusieurs 
manifestations. Réservez les dates :
Jeudi 23 juin à 20h (à l’Amphithéâtre de l’Institut Sainte Marie à Belfort) : conférence sur le thème de 
l’amour et de la sexualité - « Les relations affectives et sexuelles : que voulons-nous vivre et transmettre » 
avec Marie-Jo Gacek, conseillère conjugale et familiale, psychologue et sexologue. Cette conférence s’adresse
à toute personne, parents, grands-parents, éducateurs, accompagnateurs et bien sûr pour les prêtres et 
religieux au contact des jeunes, des couples, des familles

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 14, 21b-27) : « Ayant réuni l’Église, ils
rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux »
Apocalypse de saint Jean (Ap 21,1-5a) : « Il essuiera toute larme de leurs
yeux »
Évangile selon saint Jean (Jn 13,31-33a.34-35) : « Je vous donne un
commandement nouveau : c’est de vous aimer les uns les autres »

Informations

Lectures du dimanche

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/


L'homélie d'aujourd'hui n'a pas été facile à écrire... Avant de mourir après le dernier repas, Jésus donne
un « commandement nouveau : c’est de vous aimer les uns les autres. Comme je vous ai aimés, vous aussi 
aimez-vous les uns les autres. » 

A première vue, ce n’est pas nouveau. Il y a longtemps (depuis Moïse) que Dieu a dit à son peuple : « Tu 
aimeras ton prochain comme toi-même » (Lévitique 19,18).
Aimez-vous !... ça paraît une banalité de dire ça…

Qu'est-ce  que c'est, aimer ? Ça veut dire quoi, aimer ? Je dis : j’aime le chocolat et je le mange et je le 
détruis… J’aime les fleurs et je les coupe. J’aime les oiseaux et je les mets en cage. Dans tous ces cas-là,
ce que je cherche, n’est-ce pas  moi-même, mes satisfactions, mon plaisir ? « Moi d’abord ! » 

Ce qui est nouveau dans ce commandement, c’est d’aimer comme Jésus.En regardant Jésus, on 
comprend mieux quel amour il attend de nous. Jésus nous aime, toujours, sans aucun jugement, malgré 
nos péchés, nos fautes et nos faiblesses. Il est mort par amour pour nous. Avant de mourir, il nous 
demande de suivre son exemple, d'aimer comme lui. Aimer comme Jésus, qu’est-ce que ça veut dire ? 

Je relève 3 choses :
1. Aimer, c’est servir celui qu’on aime, en prendre soin. Jésus s’est fait serviteur. Il a lavé les pieds de 
ses disciples, il s’est mis à leur pieds pour les servir. Est-ce que je pense d’abord à moi, à mon plaisir, à 
ma satisfaction ? Ou d’abord à cette personne que j’aime ?

2. Aimer comme Jésus, c’est ne mettre aucune limite, aucune frontière. Jésus nous aime 
inconditionnellement, sans aucune limite. Mais nous, nous avons des limites : jalousies, commérages, 
jugements... Cette personne m'a trahi, m'a menti ; je ne veux plus lui parler, je la déteste  ! Aimer même 
si c’est difficile, même si la personne n’est pas aimable. La 1ère lecture le rappelle : « Il nous faut passer 
par bien des épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu » Jésus n’a pas eu peur de la souffrance, pour
aimer jusqu’au bout.

3. Aimer comme Jésus, c’est aimer jusqu’à pardonner à ceux qui nous ont fait du mal. « A ceci, tous 
reconnaîtront que vous êtes mes disciples : si vous avez de l'amour les uns pour les autres » 

Aimer comme Jésus, cela dépasse nos forces. Mais cela nous indique aussi quelle est la source de 
l’amour véritable. C’est Jésus. La bonne nouvelle, c'est que, nous aussi, nous pouvons aimer comme Jésus.
Pour cela, il faut prier, il faut ouvrir son coeur pour recevoir l'amour de Dieu ; parce qu'on ne peut pas 
aimer sans l'aide de Dieu. 
Cela demande des choix. On peut choisir notre vie : on peut vivre sans Jésus, pour soi-même : mais alors 
on s’éloigne de la source de l’amour, on n'est pas heureux... Ou alors, on peut choisir de suivre le bon 
chemin avec Jésus. Cela  nous demande des efforts. Mais nous croyons que, de tout faire pour aimer, 
cela nous rend heureux.

L'amour, c'est d'abord Dieu qui nous aime. Il nous enseigne comment s'aimer soi-même et ensuite, il nous
montre comment aimer les autres. Si je ne m'aime pas, je ne peux pas aimer les autres, je ne peux pas 
donner de l'amour. 

Quand on aime, on peut faire de grandes choses, on peut tout donner. Comme Dieu qui nous aime sans 
compter, Jésus nous demande d'aimer sans compter, sans juger, sans limite.

On dit que Dieu est l'amour. Et il est tout-puissant, tout est possible avec lui. Dieu nous aide, alors nous 
pouvons aimer comme lui, nous pouvons vivre dans l'amour de Dieu. Choisir Dieu, c'est choisir d'aimer. 
Pour moi, aimer, c’est  choisir Jésus, à chaque instant.

P. François-Xavier

Homélie dominicale


