
Paroisses Notre-Dame de l'Unité et Le Bon Pasteur
Dimanche 29 mai 2022 

 7ème Dimanche de Pâques

Samedi 28 mai 18h saint-François d'Assise (Grand-Charmont)
Intentions de messe : pour des malades

Dimanche 29 mai 10h sainte-Croix (Sochaux)
Quête pour les moyens de communication sociale
Intentions de messe : pour une malade et pour une intention particulière

Samedi 4 juin 18h saint-François d'Assise (Grand-Charmont)
Intentions de messe : René SCHAUBERT, Philippe son fils et les malades de
sa famille, les familles FRICK-GOUJON, l'abbé PAILLOT

Dimanche 5 juin 10h saint-Justin (Vieux-Charmont) Pentecôte
Baptêmes de Léo CARTIER, Lise BOULARD, Camille LACHEUX
Messe d'obsèques : Mario BERNABEI, Robert BESSERE,
                               Marc et Bernadette JACQUEMIN

le mois de Marie :  Récitation du Chapelet tous les mardis et jeudis du mois de Mai, à 18h,
                               à l'église de Vieux-Charmont       

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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Compte-rendu EAP du 12 Mai : 
1) Au sujet de la réunion des 2 paroisses : à l'automne, l’évêque viendra officialiser la démarche. Il n'y 
aura plus qu'un site internet. A la rentrée, les paroissiens seront sollicités pour trouver le nom de notre 
prochaine paroisse. Des repas croisés seront proposés pour faire connaissance

2) La Nuit des églises : nous commençons à réfléchir à ce qui pourrait se faire sur la paroisse l'an 
prochain (expos, chants, …). Toutes les suggestions sont les bienvenues.

3) Le Synode synodal : la synthèse a été envoyée au diocèse, nous vous donnerons un retour de la 
consultation sur NDU et BP prochainement.

Dimanche 29 mai à 14h30 à l’église de Grandvillars : rencontre-concert d’orgues par Juan de la RUBIA 
organiste de la Sagrada Familia (Barcelone) - Concert exceptionnel 

Samedi 4 juin à partir de 9h45 (Maison diocésaine Trévenans) : L’atelier Mission XY, atelier destiné 
aux garçons de 8 à 14 ans, accompagnés de leur papa, oncle ou parrain - sur le thème des changements du
corps à la puberté. Plus de renseignements sur https://cycloshow-xy.fr/nos-ateliers/mission-xy/

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 » - Entrée libre – corbeille à la sortie.

Il reste encore quelques places pour le pèlerinage à Fatima organisé du dimanche 12 juin au samedi 18 
juin par le service des pèlerinages de Besançon. Service des Pèlerinages : 03 81 25 28 22

Jeudi 16 Juin à 20h à la salle de l'ASCAP de Montbéliard : “Les amis du père Pedro” invitent à une 
rencontre avec le père Pedro, lazariste, fondateur de l’Association Akamasoa à Madagascar. 

Samedi 18 juin de 11h00 à 17h00 à la Chapelle Notre-Dame du Haut à Ronchamp : 6ème rencontre 
interreligieuse - la gestuelle ou les usages corporels d’expression de la prière ou de la Foi (méditation, 
ateliers pratiques, danses d'Israël, interventions) - Programme détaillé sur le site du diocèse.

Samedi 18 juin à partir de 13h30 à la Damassine de Vandoncourt : « L’Appel de la forêt » - co-organisé 
par CCFD Terre Solidaire - randonnée accompagnée de 5 km au départ de la Damassine à Vandoncourt. 
Sur le parcours, 3 ateliers de sensibilisation interactifs (approche et découverte sensorielle de la 
nature, la forêt et son adaptation au changement climatique) 

Livre des Actes des Apôtres (Ac 7,55-60) :
« Voici que je contemple le Fils de l’homme debout à la droite de Dieu »

Apocalypse de saint Jean (Ap 22,12-14.16-17.20) :
« Viens, Seigneur Jésus ! » 

Évangile selon saint Jean (Jn 17,20-26) :
« Qu’ils deviennent parfaitement un »  

Informations

Lectures du dimanche

L'APEP de Bethoncourt organise le 18 juin, une opération repas à emporter,
en remplacement du repas paroissial.

Au menu : couscous traditionnel ou lasagnes pur boeuf
Inscriptions jusqu'au 12 juin auprès des personnes habituelles

https://cycloshow-xy.fr/nos-ateliers/mission-xy/


Cet Évangile, c’est la fin de la grande prière que Jésus a faite après le dernier repas, quelques heures 
avant sa mort. Jésus ne prie pas uniquement pour les disciples qui sont autour de lui, « mais aussi pour ceux 
qui grâce à leurs paroles, croiront en lui ». Il prie pour tous les chrétiens, de tous les temps et de tous les 
pays… Il a prié pour nous. Nous sommes portés par sa prière. Que demande-t-il pour nous au Père ? 
Il prie pour que nous soyons heureux, en vivant avec lui.

On se demande souvent : pourquoi j’existe, pourquoi je suis ici ? Quel est le but de ma vie ? Pourquoi, moi, qui 
suis né en Corée du Sud, je suis devenu prêtre et je vis ici en France ?
Il y a des choses qu’on ne choisit pas dans la vie : je n’ai pas choisi de naître et d’avoir le coréen comme langue 
maternelle. Cela m’a été donné. C’est Dieu qui  nous a créés avec amour. Mais pourquoi Dieu nous a-t-il créés? 
Il nous aime tellement qu’il veut que nous soyons heureux ; il veut que nous partagions tout cet amour !

Mais parfois, on s'éloigne de Dieu, on ne pense plus à lui. Notre vie manque alors d'amour... Nous sommes 
tellement absorbés par les choses du monde que nous oublions ce que Dieu veut vraiment. Oui, parfois, on 
oublie Dieu. Et il nous manque quelque chose... Alors nous nous mettons à chercher ce qui nous manque, à 
travers nos addictions : alcoolisme, dépendances aux jeux vidéo, shopping... On se met à la recherche de 
quelque chose de plus, de mieux, de plus grand...  En réalité, nous recherchons l'amour de Dieu. 

Mais ce n'est pas facile. C'est quoi, l'amour de Dieu ? Pourquoi on se marie ? Pourquoi on voyage, on mange ? 
Pourquoi on vit ? En toutes ces activités, Dieu veut que nous restions dans son amour. Son amour est 
immense, rempli de choses infiniment bonnes, Et Dieu veut partager cela avec nous. Jésus prie pour nous 
parce qu'il nous aime vraiment. «  Je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître, pour que 
l’amour dont tu m’as aimé soit en eux, et que moi aussi, je sois en eux. » 
Il n'y a pas de plus grande joie que de vivre en union avec Dieu… Quelque fois, nous sommes divisés, nous ne 
pensons pas à Dieu. Parfois on oublie Dieu, et nous ne sommes plus heureux. 

Il prie aussi pour que les chrétiens vivent dans l’unité. Jésus a bien compris que c’était difficile de vivre 
dans l’unité. Nous sommes jaloux égoïstes, on veut avoir raison… Il dit :  «Je  prie  pour qu’ils soient UN, 
comme nous sommes UN : moi en eux, toi en moi… afin que le monde sache que tu m’as envoyé. ». 
L’amitié entre les chrétiens est un signe de la présence de Dieu dans le monde. Vraiment, Dieu a créé le monde
pour que nous soyons heureux, c'est-à-dire que nous soyons unis avec Dieu et entre nous.

La 1  ère   lecture nous parle du jugement  et du martyre d’Etienne (5 ou 6 ans après la mort de Jésus). On voit 
comment Etienne a prié lui aussi au milieu de ses épreuves !
Il était rempli de l'Esprit Saint, cette force qui nous porte au-delà de nous-mêmes. Grâce à l'Esprit Saint, il a
le courage d'enseigner de manière forte, en reprochant au peuple d'Israël de s'être éloigné de Dieu, de ne 
pas écouter la parole de Dieu. Et Israël va le mettre à mort.
Comme Etienne, quand on reçoit l'Esprit Saint, le souffle de Dieu, on peut prier comme Jésus, prier pour tous 
les hommes, même pour ses bourreaux : "Seigneur, ne leur compte pas ce péché". Etienne est resté uni à 
Dieu jusqu'à sa mort.. Même si c’est  très difficile pour lui, Etienne est heureux car il est rempli de l'amour 
de Dieu. Il sait bien que s’il dit la vérité, tout le monde va le détester. Malgré cela, il sait que Dieu est avec 
lui, il connaît bien la volonté de Dieu, il reste dans l'Unité. Il est heureux.

Vivre dans l'Unité, c'est vivre dans l'amour de Dieu, c'est pouvoir pardonner, aider. Nous avons été créés 
pour rechercher l'amour de Dieu  pour vivre heureux ici et maintenant, avec Dieu, car "Je ne vous laisserai 
pas orphelins, dit le Seigneur, je reviens vers vous, et votre coeur se réjouira." Alléluia

P. François-Xavier

Homélie dominicale


