
Paroisses Notre-Dame de l'Unité et Le Bon Pasteur
Dimanche 5 juin 2022 

 Pentecôte

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
Intentions de messe : Albert VUILLEMENOT
                                  Famille BERNIER -GILLEGIRARD
                                  Pour une intention particulière
                                  Vivants et défunts des familles JANIN et BRAN

Samedi 11 juin 18h chapelle de Nommay
Messe d'obsèques : Michèle BUGNA (décédée le 27/01/21)

Dimanche 12 juin 10h saint-François d'Assise (Grand-Charmont)
Fête de la Profession de Foi pour Tom, Méline, Alexis, Manon et Olivia

Quête pour les mouvement d'évangélisation

Monique D'Huissier a pris son envol vers le Père. La célébration d'hommage aura lieu mardi 7 juin à 14h
à saint-François (Grand-Charmont). Selon son souhait : ni fleurs, ni couronne, plutôt un don à une 
association caritative. Elle nous demande aussi d'ouvrir notre coeur à la joie !

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 8h et jeudi 8h30 à Grand-Charmont
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Samedi 11 juin au Foyer spirituel de Chauveroche de 11h30 à 18h30 : samedi biblique & théologique 
avec Janine Elkouby consacré aux femmes dans la bible et le Judaïsme. 
Apporter son pique-nique pour le repas de midi. Contact : coordinationchauveroche@diocesebm.fr

Samedi 11 juin 2022 de 20h à 22h : Nuit des églises au Sacré Cœur d’Audincourt : « au-delà des 
frontières ». Vous êtes invités à écouter les communautés chrétiennes irakiennes, vietnamiennes, 
libanaises, africaines du diocèse : musique, chants, textes poétiques et d’espérance . Entrée libre.

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.

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) 

Samedi 18 juin à partir de 20h30 : veillée de prière œcuménique à Chauveroche. “Nous avons tous, en 
effet, été baptisés dans un seul Esprit, pour former un seul corps.” (1Co, 12) / Veillée de prière (1h30 
environ) poursuivie par la prière personnelle selon chacun(e) / – Chapelle ouverte toute la nuit. 
Le chalet de la Beucinière et l’hôtellerie sont mis à disposition - possibilité de passer la nuit sur place. 
Contact : coordinationchauveroche@diocesebm.fr 

Livre des Actes des Apôtres (Ac 2,1-11) :
« Tous furent remplis d’Esprit Saint et se mirent à
parler en d’autres langues » (Ac 2, 1-11)

Lettre de saint Paul apôtre aux Romains (Rm 8,8-17) :
« Tous ceux qui se laissent conduire par l’Esprit de Dieu,
ceux-là sont fils de Dieu » 

Évangile selon saint Jean (Jn 14,15-16.23b-26) :
« L’Esprit Saint vous enseignera tout »

Informations

Lectures du dimanche

L'APEP de Bethoncourt organise le 19 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 de :

Colette Legros (03.81.96.63.27) et de Marie-Claude Bellaton (03.81.96.65.34)
Les plats sont à retirer le 19 juin à partir de 12h, sous l'église saint-Paul.
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Jésus Christ est ressuscité. Cela est très important pour notre foi. En ressuscitant, il nous donne 
espoir et courage. Et nous voici 10 jours après son Ascension, son retour auprès du Père, Dieu envoie son
Esprit. L'Esprit Saint, c'est le souffle de Dieu qui nous aide, qui nous guide, qui nous inspire. Quand 
on ne peut pas bien prier, bien parler, il nous vient en aide, comme dans la 1ère lecture quand tous "se 
mirent à parler en d’autres langues, et chacun s’exprimait selon le don de l’Esprit."
Avant de recevoir cette force, les disciples avaient peur, ils restaient enfermés dans leur chambre. Pour 
leur donner le courage nécessaire, Jésus est revenu vers eux, leur a donné sa paix et ensuite, l'Esprit 
Saint de Pentecôte est descendu sur eux.

Dans l'évangile aujourd'hui, Jésus dit à ses disciples : "Si vous m’aimez, vous garderez mes 
commandements." Nous pouvons réfléchir à cette phrase... Est-ce que je garde les commandements de 
Dieu ? Est-ce que j’aime Jésus, est-ce que j’écoute sa Parole ?
"Si vous m’aimez, vous garderez mes commandements. Moi je prierai le Père et il vous donnera un autre
Défenseur qui sera pour toujours avec vous. Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole ; mon Père 
l’aimera, nous viendrons vers lui et, chez lui, nous nous ferons une demeure." Jésus nous annonce que 
l'Esprit Saint va descendre sur nous, pour rester en nous. 

Mais comment je peux accueillir la présence de Dieu dans ma vie? Pour cela, il faut ouvrir notre cœur.
Ouvrir notre coeur, c'est penser à Dieu, c'est aimer Dieu. C’est être disponible pour suivre notre 
conscience qui nous indique le bien que nous devons faire. Le cœur grand ouvert, nous pouvons recevoir la 
parole de Dieu, et l’Esprit Saint peut venir en nous.
L'Esprit Saint veut vraiment rester avec nous mais quelques fois, il  ne peut pas entrer dans notre cœur, 
la porte est fermée, parce que nous n'écoutons pas bien la parole de Dieu, et nous nous éloignons du 
bien.... Ce n’est pas comme ça qu’on peut être heureux…. On se sent le coeur lourd, on n’est pas heureux. 
Dieu veut notre bonheur. Quand on s’éloigne de Dieu, on s’éloigne du bonheur.

Posons-nous la question     : Qu'est-ce que Dieu attend de moi ? 
Dieu m'a créé à son image, il attend de moi que je vive à son image, 
selon ses commandements d'amour. Ce qu'il me demande est simple :
aimer mon prochain, pour rester toujours au côté de Dieu, de Jésus 
et pour être heureux.

Nous avons bien besoin de recevoir l’Esprit Saint dans notre 
cœur. Aujourd’hui, en ce jour de Pentecôte, prions, écoutons la 
Parole de Dieu, ouvrons notre coeur pour que l'Esprit Saint vienne 
y faire sa  demeure et nous change. Nous pourrons alors bien 
ressentir sa présence, bien ressentir l'amour de Dieu, bien 
partager, bien proclamer la Bonne Nouvelle.

P. François-Xavier

Jésus, merci pour la présence de l'Esprit Saint, au fond de moi, dans l’Eglise et en chacun de mes frères.

Homélie dominicale


