
Paroisses Notre-Dame de l'Unité et Le Bon Pasteur
Dimanche 4 septembre 2022 

    23è dimanche du temps ordinaire (couleur liturgique : vert)

Samedi 3 septembre 18h Saint-François d'Assise (Grand-Charmont)
Intentions de messe : Aimé BERRAUD, Familles FRICK-GOUJON

Dimanche 4 septembre 10h Saint Jean-Baptiste (Nommay)
Messe d'obsèques : Jean VEJUX et Ginette OFFNER 
Intentions de messe : Odette GENAY et les familles REMOND-GENAY       

Cette semaine, nous avons accompagné Josette DESROCHES.

Samedi 10 septembre 18h Saint-Justin (Vieux-Charmont)

Dimanche 11 septembre : 10h Saint-Paul (Bethoncourt)
Messe d'obsèques : Isabelle MAEDER
Intentions de messe : Familles FRICK-GOUJON

Seineur, fais-moi t'aimer d'abord, laisse-moi d'abord tout te confier.
Seigneur, je ne peux pas marcher sur le chemin de la vie que tu m'as montré, sans ton aide.
Grâce à toi, je porte la croix, avec toi et marche vers la vie éternelle.
Que toutes mes pensées et mes désirs soient ce que toi, Seigneur, veux qu'ils soient. 
Pour moi, la vraie liberté et le salut viennent quand nous acceptons ta parole et la vivons.
Que ta parole soit la lumière de la vie qui m'éclaire jour après jour. Amen

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

mailto:paroisse.ndu@gmail.com
mailto:havier1203@gmail.com
https://www.facebook.com/Notre-Dame-de-lUnit%C3%A9-100147355445318
http://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/charmont-montbeliard/paroisses/bon-pasteur/
http://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/charmont-montbeliard/paroisses/bon-pasteur/
mailto:lebonpasteur.vieuxcharmont@gmail.com
http://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/charmont-montbeliard/paroisses/notre-dame-de-lunite/la-paroisse/
http://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/charmont-montbeliard/paroisses/notre-dame-de-lunite/la-paroisse/
http://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/charmont-montbeliard/paroisses/notre-dame-de-lunite/la-paroisse/
http://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/charmont-montbeliard/paroisses/notre-dame-de-lunite/la-paroisse/


Du 10 au 11 septembre : Pèlerinage des pères de famille - Tous les renseignements sur le site du 
diocèse. Contact et inscription :Julien Craplet : julien.craplet@icloud.com, 07 61 76 70 67

Samedi 10 septembre de 18h à 21h : Pèlerinage de rentrée-Chapelle Notre Dame de Bon Secours à
Mandeure (13 Rue du Théatre) - Un rituel s’est installé dans notre diocèse depuis quelques années pour 
commencer l’année pastorale ensemble le samedi le plus proche de la fête de La Nativité de la Vierge, le 
8 septembre, avec le pèlerinage de Mandeure. Retrouvons-nous nombreux pour confier notre diocèse et 
notre rentrée à Marie, dans l’ esprit synodal !
18h00 : Rdv pique-nique (repas tiré du sac)
19h30 : célébration mariale
20h30 : procession jusqu’à la grotte de Lourdes

La mission de l’Église est la même que la mission de Marie : comme Marie, l’Église a pour mission de
mettre Jésus au monde. Saluons Marie ; elle est notre mère ; nous avons à imiter notre mère, Saluons
Marie dont Jésus a dit au disciple : « voici ta mère

Samedi 17 septembre de 9h à 17h à l’occasion des Journées du Patrimoine, le Service des archives 
historiques du diocèse ouvrira exceptionnellement ses portes à la Chancellerie (9 rue de l’église à 
Trévenans). Au programme : activités ludiques pour découvrir ce que sont les archives, présentation du 
travail de bénévoles, visite guidée avec l’archiviste sur inscription au 07 81 43 38 80 ou par mail : 
archives@diocesebm.fr Afin de prolonger votre visite, un rafraichissement sera proposé à la Maison
diocésaine (6 rue de l’église à Trévenans).

Dimanche 18 septembre à Voujeaucourt : grand vide-greniers paroissial – Inscriptions : paroisse-st-
michel@diocesebm.fr ou au 03 81 98 11 52 (répondeur à disposition)

Dimanche 25 septembre à partir de 10h à l’église Saint Paul d’Étupes : la pastorale des migrants de 
notre diocèse a la joie de vous inviter à la rencontre pour la Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié 
sur le thème : « Construire l’avenir avec les migrants et les réfugiés ».
10h messe avec la paroisse Saint Jean XXIII à Etupes, en présence de Mgr Jachiet
12h repas partagé – auberge espagnole
14h – réflexion sur le message du pape François (plus d’informations sur le site) soit
en marchant le long du chemin de halage soit par petits groupes sur place.
16h – temps de prière commun et envoi
17h – fin

Dimanche 2 octobre de 14h00 à 18h00 : Rassemblement interreligieux pour la justice climatique à la 
Damassine de Vandoncourt 

Vendredi 7 octobre à 20h, salle polyvalente de Seloncourt : soirée Parlons-en ! « Et au milieu coulait 
une rivière »

Livre de la Sagesse (Sg 9,13-18) : « Qui peut comprendre les volontés du Seigneur ? »

Lettre de saint Paul apôtre à Philémon (Phm 9b-10.12-17) : « Accueille-le, non plus comme un 
esclave, mais comme un frère bien-aimé » 

Évangile selon saint Luc Jean (Lc 14, 25-33) : « Celui qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient 
ne peut pas être mon disciple » 

Lectures du dimanche

Informations
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Si nous voulons bien faire quelque chose, nous devons vérifier, nous devons nous assurer que 
nous avons vraiment le cœur à bien faire. 

Par exemple, quelqu'un m'invite à manger demain ; j'avais d'autres projets mais j'ai déjà refusé
son invitation... Alors je lui dit oui même si mon cœur n'est pas d'accord. 
Pour bien suivre le même chemin que Jésus, c'est la même chose. 

Pour moi, je voudrais marcher avec Jésus, je voudrais bien accepter la parole de Dieu. Pourquoi 
je voudrais suivre le bon chemin ? D'abord, il faut que je vérifie au fond de mon cœur que je 
veux vraiment faire cela. 

A cause de notre faiblesse, nous voulons éviter les difficultés, la croix, les douleurs, nous ne 
voulons pas pardonner, rendre service...  Je veux plutôt chercher à être heureux, joyeux, léger...
 
Aujourd'hui, on a entendu « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa 
femme, ses enfants, ses frères et soeurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon 
disciple » ou encore « Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être 
mon disciple » et aussi « Ainsi donc, celui d’entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui 
appartient ne peut pas être mon disciple. »

Les paroles de Jésus sont dures à entendre. On vient d'écouter la parole de Dieu mais on a pas 
compris pourquoi Jésus dit cela... Nous savons que la parole de Dieu est très importante mais ce 
qu'il nous demande nous semble vraiment douloureux. Malgré les paroles difficiles de Jésus, il 
faut vraiment se demander, vérifier si nous voulons bien suivre le bon chemin ou pas. Car si je 
n'ai pas le désir de marcher avec Jésus, j'arrêterai bientôt de le faire. Comme ça a l'air 
douloureux, c'est peut-être pour cela que beaucoup de personnes arrêtent de suivre le bon 
chemin. Nous pouvons choisir de marcher avec Jésus ou sans Jésus. 

Nous pouvons prier ainsi si nous nous sommes engagés à suivre le Seigneur aujourd'hui :

Seigneur, fais-moi t'aimer d'abord, laisse-moi d'abord tout te confier.
Seigneur, je ne peux pas marcher sur le chemin de la vie que tu m'as montré, sans ton aide.
Grâce à toi, je porte la croix, avec toi et marche vers la vie éternelle.
Que toutes mes pensées et mes désirs soient ce que toi, Seigneur, veux qu'ils soient. 
Pour moi, la vraie liberté et le salut viennent quand nous acceptons ta parole et la vivons.
Que ta parole soit la lumière de la vie qui m'éclaire jour après jour. Amen

P. François Xavier

Homélie dominicale


