
Paroisses Notre-Dame de l'Unité et Le Bon Pasteur
Dimanche 19 juin 2022 

 Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ

Dimanche 19 juin 10h Sainte-Croix (Sochaux)

Intentions de messe : Sophie BRENET et les défunts de sa famille
                                   Josette ARNOULT et les défunts de sa famille
                                   Madeleine COURGET
                                   Familles SIMON, HURAUX, SOEUR
                                   Pierre DEMARCHI et famille SAMPO
Nous pouvons aussi penser à Henri JOLY et le porter dans nos prières.

Samedi 25 juin 18h Saint-Justin (Vieux-Charmont)

Dimanche 26 juin 10h St Paul (Bethoncourt)
1ère des communions pour Mila, Maxandre, Anna,

Julia, Sofia, Timéo, Vasco, Steban, Leonor

Intentions de messe : René SCHAUBERT, Philippe son fils et les malades de
sa famille,
                                  Familles FRICK-GOUJON,
                                  Familles NAPPEZ-SCHELL

Samedi 2 juillet et dimanche 3 juillet : pas de messes en paroisse 
17h messe à Chèvremont, présidée par Mgr Jachiet

Cette semaine, nous avons accompagné André ETHEVENAUX de Nommay.

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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Année de la famille Amoris Laetitia
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.

Mardi 28 juin à 20h à la Chapelle St Pierre et Paul à Montbéliard, conférence-débat, dans le cadre du 
Festival des familles : « Et si on parlait de l’accueil des personnes séparées, divorcées, remariées dans 
l’Église ? »

Samedi 2 Juillet à partir de 14h : Fête sur le thème de « La joie de l’amour » au Collège La Providence à 
Chèvremont, pour tous, seul, en famille, avec des amis, voisins, paroissiens ; une journée pour se 
rencontrer et vivre des ateliers ensemble à la découverte du message du pape François sur « La joie de 
l’amour » / jeux et animations pour tous les âges, marche, buvette...
17h : Messe présidée par Mgr Jachiet, suivie d'un apéritif offert / pique-nique tiré du sac
20h Concert de louange (Entrée gratuite)

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 de la Genèse (Gn 14,18-20) : Melkisédek offre le pain et le vin 

Lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (1Co 11,23-26) : « Chaque fois que vous mangez ce pain 
et buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur 

Évangile selon saint Luc Jean (Lc 9,11b-17) : « Ils mangèrent et ils furent tous rassasiés » 

Lectures du dimanche

Informations

Credo de Tom, Olivia, Manon, Emma, Méline, Alexis

Je crois en Dieu car il a créé le ciel,  la terre,  la vie.

Il m'aide dans les moments difficiles.

C'est celui qui nous a créés et nous aimera toujours.

Sa parole nous guide.

Je crois en Jésus, né de Marie, il a donné sa vie pour nous.

Il a accompli des miracles et nous a appris à pardonner.

Il est notre ami, notre confident.

Je crois en l'esprit Saint qui nous guide et nous montre le bon chemin.

Il nous aide à suivre Jésus.

Il nous protège, nous donne du courage et nous aide à travers la prière.

Je crois en l'Eglise car c'est là où on se rassemble pour prier, pour être en 
communion avec Dieu.



En France, on mange habituellement du pain, du fromage, du vin. On mange du pain et on boit du vin à 
presque tous les repas. Ce sont des aliments quotidiens.
Les repas sont très importants. Sans nourriture, on ne peut pas vivre ! Et grâce aux repas, on peut aussi
se rencontrer, se rassembler, discuter, partager ; on peut se retrouver et être joyeux. Manger du pain, 
boire du vin, c'est la vie, c'est normal. Nous pouvons dormir, marcher, travailler…  

Et aujourd'hui, nous pouvons nous souvenir que, grâce à Jésus, ces aliments quotidiens deviennent sacrés.
Dans le repas eucharistique, c’est Jésus qui se donne à nous, pour nourrir notre vie de baptisés.

Dans les textes d'Evangile, les repas ont aussi beaucoup d’importance.  Il y a souvent des récits où Jésus
mange avec ses disciples ; il est aussi invité par des personnes rencontrées sur le chemin. Jésus a 
travaillé, enseigné, proclamé la Bonne Nouvelle pendant 3 ans avec ses disciples. Il était proche d'eux, 
comme un voisin, comme un ami. Jésus aimait partager la vie des gens, en mangeant avec eux, en 
discutant, en passant de bons moments. Jésus aime rester auprès des gens, auprès de nous. Tous les 
jours, on peut ressentir que Jésus est notre ami, qu'il marche avec nous, qu'il mange avec nous.

Dans l'Evangile d'aujourd’hui, Luc nous dit : « Le jour commençait à baisser. (...) les Douze s’approchèrent
de lui et lui dirent : "Renvoie cette foule : qu’ils aillent dans les villages et les campagnes des environs 
afin d’y loger et de trouver des vivres ; ici nous sommes dans un endroit désert". » ça  semble normal 
qu’ils disent cela ; il y avait beaucoup de monde, il fallait chercher un endroit pour dormir et pour manger.
Mais Jésus leur dit : «Donnez-leur vous-mêmes à manger. » Pourquoi Jésus leur dit-il cela ? Il sait bien
qu'ils sont nombreux et qu'il n'y a que 5 pains et 2 poissons. Jésus demande aux disciples et à la foule de
lui faire entièrement confiance, d'avoir foi en lui. Et de croire que tout peut arriver !  En acceptant la 
parole de Jésus, ils ont tous suffisamment à manger. Il en reste même 12 paniers ! 

Dans la 2ème lecture, saint Paul nous dit : « Chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez 
cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur ». La messe, ce n’est pas seulement la présence de 
Jésus… C’est aussi le rappel de sa passion et de sa mort. Jésus a donné et donne sa vie pour nous. Il nous 
a donné son corps et son sang, le pain et le vin que Jésus bénit par le prêtre.

Quand nous avons des soucis, des doutes, quand on se pose des questions sur notre foi, quand notre 
fardeau est trop lourd, on peut tout déposer entre les mains de Jésus. Comme aujourd'hui, dans 
l'Evangile, 5 pains et 2 poissons ont été déposés entre les mains de Jésus ; et cela a permis de nourrir 
plus de 5000 personnes.

Grâce à Jésus qui nous donne son amour, son corps et son sang, aujourd'hui, nous aussi nous pouvons 
participer au Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ et partager notre vie, notre amour. Amen

P. François-Xavier

Homélie dominicale


