
Paroisses Notre-Dame de l'Unité et Le Bon Pasteur
Dimanche 12 juin 2022 

 Sainte Trinité

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

Intentions de messe : Familles JARNAUD - WAECKEL - PIGUET et 
RENOUX

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

Intentions de messe : Familles FRICK-GOUJON, Virginie PAGNOUX

Quête pour les mouvement d'évangélisation

Samedi 18 juin : pas de messe / Fête des Enfants du Catéchisme

Dimanche 19 juin 10h Sainte-Croix (Sochaux)

Intentions de messe : Madeleine COURGET

Cette semaine, nous avons accompagné Monique D'Huissier (Grand-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 8h et jeudi 8h30 à Grand-Charmont
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Du 11 au 19 juin : Challenge mon hôpital / Course virtuelle solidaire pour les enfants atteints de cancer
Le don peut être fait via la plateforme “Alvarum”, en suivant le lien ci-dessous :
https://www.alvarum.com/claudethiebaud2

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 

Jeudi 23 juin à 20h - Institution Sainte Marie à Belfort : première conférence du Festival des familles
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.
Pèlerinage diocésain à Lourdes - du 21 au 26 août prochain.

Dimanche 3 juillet  à 16h à la cathédrale Saint Christophe : Concert « La joie de l'Espérance » - chants 
et méditations poétiques avec le Petit chœur de Saint-Christophe et Jean-Charles Ablitzer à l’orgue. Un 
riche programme musical de Bach au chant gospel zoulou, entrecoupé de lectures sur le thème.

Livre des Proverbes (Pr 8,22-31) :
« La Sagesse a été conçue avant l’apparition de la terre (Pr 8, 22-31)

Lettre de saint Paul apôtre aux Romains (Rm 5,1-5) :
« Vers Dieu par le Christ dans l’amour répandu par l’Esprit » 

Évangile selon saint Jean (Jn 16,12-15) :
« Tout ce que possède le Père est à moi ;
l’Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître » 

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.



Aujourd'hui, nous célébrons le mystère de la Sainte 
Trinité. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que 
Dieu le Père est Dieu, Jésus le Fils est Dieu, l'Esprit Saint 
est Dieu.

Le mystère de la Sainte Trinité, c'est Un seul Dieu avec 3 
rôles différents : le Père qui nous aime et qui nous a créés ; 
le Fils envoyé par son père pour nous montrer son amour et 
pour nous sauver ; le Saint-Esprit, souffle de Dieu, qui nous
donne dons et grâces, qui nous guide et nous aide à 
comprendre l'amour de Dieu.

St Jean nous dit (au début de son Évangile) : « Personne n’a jamais vu Dieu. Le Fils unique 
nous l’a fait connaître. » Dieu, personne ne l’a jamais vu : il reste un grand mystère. Pour le 
connaître, notre cerveau ou nos idées ne suffisent pas. Mais il s’est fait connaître, et il a révélé 
qu’il était Père, Fils et Esprit Saint… Si Dieu était resté toujours invisible à nos yeux, parlant 
uniquement par la bouche des prophètes, on ne l'aurait pas compris. Il s'est incarné en Jésus 
pour nous montrer tout son amour. Il a envoyé son esprit pour qu'on accepte son amour. 

La Sainte Trinité, c'est l'amour de Dieu. On peut y penser à chaque fois qu'on fait le signe 
de la croix, comme nous le rappelle le curé d'Ars : on commence par la tête : c'est le chef, la 
création, le Père. Ensuite, le cœur : l'amour, la vie, la rédemption, le Fils. Les épaules : la 
force, le Saint-Esprit. Amen

Paul enseignait : "Que la grâce de Jésus Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu et la communion
de l'Esprit Saint soient avec vous tous". En effet, la grâce (qui est sagesse de Dieu) et le don 
(qui est cadeau de Dieu) sont donnés de la part du Père, par le Fils, dans l'Esprit Saint. La grâce 
accordée vient du Père par le Fils. La communion au don (c'est-à-dire la fraternité, la 
communication) se fait en nous dans l'Esprit Saint.

Pourquoi Dieu s'est-il révélé à nous sous ces 3 formes ? C'est pour nous faire comprendre qu'il
est là, grâce à l'Esprit Saint. A travers la Sainte Trinité, Dieu nous montre comment vivre 
ensemble, dans la communion. Il nous montre que nous aussi, nous pouvons vivre ensemble, avec
Dieu, avec notre voisin, notre famille ; que nous pouvons nous entraider. Mais Dieu ne peut 
pas faire cela tout seul, à notre place. Pour qu'on suive bien sa volonté, pour qu'on soit heureux, 
il a besoin de notre accord.

P. François-Xavier

Père
(créateur)

Esprit Saint
(guide)

Fils
(sauveur)

Dieu

Homélie dominicale


