
Paroisses Notre-Dame de l'Unité et Le Bon Pasteur
 

  
Dimanche 17 juillet 10h église Saint-Justin (Vieux-Charmont)

Samedi 23 juillet 18h chapelle Notre-Dame du Bon Accueil (Gd-Charmont) 

Dimanche 31 juillet 10h chapelle Saint-Jean-Baptiste (Nommay)

Dimanche 14 août 10h Sainte Croix (Sochaux) 

Lundi 15 août 10h chapelle Notre-Dame du Bon Accueil (Grand-Charmont)

Dimanche 21 août 10h Saint-François d'Assise (Grand-Charmont) 

Dimanche 28 août 10h Saint-Justin (Vieux-Charmont)

Il n'y aura pas de messe en semaine pendant l'été.

Du 21 au 26 août Pèlerinage diocésain à Lourdes : sous la conduite de Mgr Denis Jachiet, avec un 
programme adultes et jeunes. Information et inscription auprès du service de pèlerinages : 
pelerinages@diocesebm.fr ou au 07 52 03 57 40 

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

Pas de messe en semaine
 durant l'été
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Admirer

Prendre du temps pour n’avoir d'autre occupation qu'admirer le lac serti dans les rochers,
la calme obscurité de la forêt, les arbres jetant aux quatre coins le chant vibrant de leurs frondaisons,
la palette éclatante du ciel alors que le soleil regagne son refuge aux bords de l'horizon,
les fruits offrant leurs saveurs,
l'écharpe du vent enroulant dans ses plis les délicats pastels des nuages effilochés,
les œuvres sorties des mains humaines, l'architecture des villes nouvelles,
la solidité trapue des églises romanes, les nervures entrelacées des arcs gothiques,
les cathédrales murmurant aux passants la foi capable de sculpter la pierre,
les peintures aux lignes folles transfigurant la réalité,
les rues bruissantes d'humanité, les cris des enfants, les visages venus d'ailleurs,
et derrière ce qui est beau deviner la présence de Celui qui a offert la terre aux humains afin qu'ils la 
transforment en espace de beauté pour tous.

Charles Singer

Se reposer

Jésus, tu nous dit : « Venez à l’écart, dans un lieu désert, et reposer-vous un peu. » 

Ouf ! Quelle joie !

Notre guide, notre premier de cordée, nous invite au repos...

Le travail est de plus en plus technique. Les engagements sont de plus en plus prenants. Nos agendas sont
de plus en plus chargés. Notre idéal est de plus en plus pressant : il vaudrait mieux, il faudrait, il faudra 
bien....

Ouf ! Tu nous invites au repos !

Se re-poser devant soi-même : que deviens-tu ? Que veux-tu ? Que peux-tu ? Que décides-tu ?
Nous re-poser devant la nature, premier livre que tu as écrit avec le Père et le Saint-Esprit.
Par la nature, tu nous dis tant de choses sur la vie et les saisons, sur la sève et les floraisons, sur le soleil
et les mûrissements, sur le temps des labours et le temps des moissons....

Nous re-poser devant les autres.
Où en sont nos relations ? Où en est notre dialogue ? Qu’est devenue notre joie d’être ensemble ?

Nous reposer devant Toi, nous re-poser devant Toi, le guide, le premier de cordée, le premier des 
ressuscités...

Merci pour ce repos qui est consolation. Merci pour ce repos qui renouvelle notre espérance.

Nous t’écoutons nous redire : « Il en est du règne de Dieu comme d’un homme qui jette le grain dans son 
champs : nuit et jour qu’il dorme ou qui il se lève, la semence germe et grandit, il ne sait comment. D’elle-
même, la terre produit d’abord l’herbe, puis l’épi, enfin du blé plein l’épi. Et dès que le grain le permet, on 
y met la faucille, car c’est le temps de la moisson. »

Dieu créateur, Dieu re-créateur, sois loué pour ce temps de repos, pour ce temps de tourisme et de 
loisirs. Aide-nous à devenir tout neufs devant toi. Pour mieux servir ton œuvre de création.

Mgr Marcel Perrier



Père Henri JOLY, cinquante ans de sacerdoce

Henri est prêtre depuis 50 ans. Étant gravement malade, il n’a pas pu fêter le jubilé ; mais il est
présent dans le cœur de tous les prêtres du diocèse, surtout ceux de sa génération 

Cet homme natif du Haut-Doubs n’a servi l’Église que « dans le Bas » (c’était ainsi que les
paysans du Haut-Doubs désignaient le Pays de Montbéliard industriel). En effet, au lendemain
de son ordination, l’archevêque de Besançon l’a nommé vicaire à la paroisse de l’Immaculée
Conception à Audincourt. Ce fils de paysans apprenait alors – et appréciait - les richesses
humaines du «monde ouvrier ».

Les nominations successives l’ont amené à être vicaire à Exincourt,  puis à Bethoncourt ;
ensuite à être curé tour à tour à Belfort Ste Odile, Offemont, Evette-Salbert, Vieux Charmont et
Grand Charmont.

Mais tout en assurant les tâches paroissiales, Henri a continué de servir le monde ouvrier en
étant aumônier fédéral de JOC (Jeunesse Ouvrière Chrétienne), aumônier diocésain de l’ACE
(Action  Catholique  des  Enfants)  et  aumônier  d’une  équipe  d’ACO  (Action  Catholique
Ouvrière).

En 2019, les 75 ans ont sonné. Et pour sa joie, Henri  a intégré la maison Sainte Jeanne de
Chantal à Valdoie où étaient déjà installés les P. Maxime Roland  et Serge Perrin. Henri s’y sent
entouré, et il apprécie la présence des Sœurs Amantes de la Croix qui tiennent la maison.
Comme Maxime et Serge, il rend service à des paroisses qui le sollicitent.

Bref, nous avons de réels motifs de rendre grâce à Dieu pour le ministère de Henri, et de réels
motifs de lui dire merci.

Nos prières l’accompagnent, alors qu’il lutte contre la maladie.

Louis Groslambert


