
Paroisses Notre-Dame de l'Unité et Le Bon Pasteur
Dimanche 11 septembre 2022 

    24è dimanche du temps ordinaire (couleur liturgique : vert)

Samedi 10 septembre 18h Saint-Justin (Vieux-Charmont)
Intentions de messe : Jean LOCATELLI et les défunts de sa famille ,
Gaston et Maria GRUNINGER et leur fille Andrée

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

Cette semaine, nous avons accompagné Marie-Thérèse BORNERT de Nommay.

Samedi 17 septembre 18h Notre-Dame du Bon Accueil (Grand-Charmont)
Intentions de messe : Familles FRICK-GOUJON, Claude JEANMAIRE

Dimanche 18 septembre 10h Saint-Justin (Vieux-Charmont)
    Baptême Ethan KNAPP-FAVRE et Mathéo FAVRE

Messe d'obsèques : Claude CUPILLARD de Sochaux

Quête pour les frais d’hébergement des prêtres en retraite

Par nos prières à Dieu, nous demandons sa miséricorde. Et Dieu répond toujours fidèlement à 
nos prières.
Sachant que nous avons la vie éternelle lorsque nous nous tournons vers Dieu, demandons la 
grâce de rester avec lui, jusqu'à la fin de ce monde.

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 17 septembre de 9h à 17h, à l’occasion des Journées du Patrimoine :
Portes Ouvertes à la Maison Diocésaine et Service des Archives 

au 6 et 9 rue de l'église à Trévenans, le Service des archives historiques et la maison diocésaine 
ouvriront leurs portes à la Chancellerie. 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. Un rafraichissement sera proposé à la Maison diocésaine.

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 18 septembre à 10h30 à St Maimboeuf : Rentrée des Scouts et Guides de France de 
Montbéliard (pique nique, jeux, accueil et inscriptions des nouveaux) – De 6 à 17 ans et tout jeune à 
partir de 17 ans désireux de se lancer dans l'animation d'enfants et suivre une formation BAFA, scout ou
pas. - Pour tout renseignement envoyer un mail à sgdf.montbeliard@gmail.com.

Jeudi 22 septembre à 18h30 : Rentrée de l’aumônerie des étudiants à Belfort. À travers des repas 
partagés, des moments d’écoute et d’entraide, la messe des jeunes (toujours suivi d’un pot after messe), 
venez découvrir ce qu’est la fraternité ! Renseignements sur le site du diocèse à partager !

Dimanche 25 septembre à partir de 10h à l’église Saint Paul d’Étupes : rencontre pour la Journée 
Mondiale du Migrant et du Réfugié : « Construire l’avenir avec les migrants et les réfugiés ».

Dimanche 2 octobre de 14h00 à 18h00 : Rassemblement interreligieux pour la justice climatique à la 
Damassine de Vandoncourt (réflexion, ateliers, jeux, exposition) Informations sur le site du diocèse.

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

Livre de l'Exode (Ex 32,7-11.13-14) : « Le Seigneur renonça au mal qu’il avait voulu faire »

1ère lettre de saint Paul apôtre à Timothée (1Tm 1,12-17) : « Le Christ Jésus est venu dans le 
monde pour sauver les pécheurs »

Évangile st Luc (Lc 15,1-32) : « Il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit »

Comme vous le savez très certainement, nos 2 paroisses Notre-Dame de l'Unité et Le Bon Pasteur sont 
amenées à s'unir dès janvier 2023. Nous allons désormais former une seule et même paroisse, désireuse 
de travailler ensemble et en bonne intelligence. Il nous faut donc trouver un nom pour cette nouvelle 
paroisse et cela ne peut se faire sans vous !
Vous pouvez vous exprimer à ce sujet en déposant ce coupon-réponse dans les boîtes aux lettres des 
cures, dans une boîte à la sortie de l'église ou directement par mail 
lebonpasteur.vieuxcharmont@gmail.com / paroisse.ndu@gmail.com. Merci pour votre aide précieuse !

COUPON-REPONSE
Voici ma proposition pour le choix du nom de notre nouvelle paroisse :

Lectures du dimanche

Informations
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J'ai une question : est-ce que nous sommes pécheurs     ? Ou nous ne sommes pas pécheurs ?

Qu'est-ce que c'est «     être pécheur » ? On dit que c'est être voleur, menteur ou quand on tue quelqu'un, 
etc.

Mais pour nous, catholiques, c'est quoi être pécheur ? Etre pécheur, c'est marcher loin de Dieu. 
Mais ça veut dire quoi marcher loin de Dieu ?

La 1ère lecture nous l'explique  « Ils n’auront pas mis longtemps à s’écarter du chemin que je leur avais 
ordonné de suivre ! Ils se sont fait un veau en métal fondu et se sont prosternés devant lui.
Ils lui ont offert des sacrifices en proclamant : ‘Israël, voici tes dieux, qui t’ont fait monter du pays 
d’Égypte.’ »
Le peuple d'Israël a quitté le bon chemin. Ils n'ont pas cherché Dieu mais autre chose. Comme ils ne 
voyaient pas Dieu avec leurs yeux, ils ont préféré faire une idole en métal, en pensant que Dieu était là, 
dans ce veau d'or. C'est cela, marcher loin de Dieu : penser à nous-mêmes, sans penser à Dieu.

J'ai déjà demandé est-ce que nous sommes pécheurs     ? Ou est-ce que nous ne sommes pas pécheurs ? 
Nous sommes pécheurs et moi aussi, je suis pécheur !

Dans la 2ème lecture, saint Paul nous dit aussi qu'il est pécheur : « le Christ Jésus est venu dans le 
monde pour sauver les pécheurs et moi, je suis le premier des pécheurs.»

Pourquoi saint Paul a-t-il dit qu'il était le 1er des pécheurs ? Pourquoi ?? 
Paul était juif et a tué beaucoup de chrétiens. Il pensait que tuer Jésus, c'était vraiment ce que Dieu 
voulait. Mais ce n'était que la croyance de Paul. Grâce à Dieu, Paul est tombé de cheval et est devenu 
aveugle pendant 3 jours. Pendant ces 3 jours, il a entendu Dieu lui parler.

Grâce à Dieu, il prend conscience de ses fautes et peut alors se tourner vers lui. Et malgré qu'il soit 
pécheur, Dieu l'accueille. Saint Paul est plein de gratitude envers Dieu qui l'a accueilli, qui le pardonne, lui
donne sa miséricorde : « Mais s’il m’a été fait miséricorde, c’est afin qu’en moi le premier, le Christ Jésus
montre toute sa patience, pour donner un exemple à ceux qui devaient croire en lui, en vue de la vie 
éternelle. »

Oui, comme saint Paul, je suis pécheur, nous sommes pécheurs.

Nous sommes sur le chemin du salut par la grâce de Dieu. Mais sans la grâce de Dieu, nous ne pouvons que
vivre comme des pécheurs. Parce que Dieu nous attend, nous accepte, nous accueille, nous donne la grâce, 
nous pouvons reprendre le chemin de la vie.

Dieu écoute notre prière. Comme Dieu écoute la prière de Moïse, dans la 1ère lecture. Dieu nous aime 
vraiment mais parfois, comme nous ne l'écoutons pas, il est obligé de « taper du poing sur la table ». 
Mais, en réalité, c'est un signe de l'amour de Dieu. 
Et Jésus nous aime aussi tellement qu'il veut sauver tout le monde, même les pharisiens et les scribes.

Dans notre vie quotidienne, nous voulons marcher avec Jésus mais parfois on a perdu le bon chemin. Je 
pense que ça, c'est notre vie, c'est notre faiblese. C'est pour ça qu'on a besoin de Jésus.

Homélie dominicale



Si on a perdu le bon chemin, qu'est-ce qu'on doit faire ?? Dès que possible, on doit se remettre à 
chercher Dieu... Le psaume nous éclaire : « Oui, je me lèverai, et j’irai vers mon Père. »

Par nos prières à Dieu, nous demandons sa miséricorde. Et Dieu répond toujours fidèlement à nos prières.
Sachant que nous avons la vie éternelle lorsque nous nous tournons vers Dieu, demandons la grâce de 
rester avec lui, jusqu'à la fin de ce monde.

P. François Xavier



MESSAGE DE MGR DENIS JACHIET
AUX DIOCÉSAINS DE BELFORT-MONTBÉLIARD

Chers frères et sœurs du diocèse de Belfort-Montbéliard,

Le diocèse voisin de Saint-Dié est affecté par la maladie de son évêque, Mgr Didier Berthet qui
a dû depuis plusieurs mois s’éloigner des Vosges pour se soigner. Pour assurer
l’accompagnement épiscopal de ce diocèse pendant les prochains mois, le Saint Siège a choisi
de nommer un évêque extérieur comme « administrateur apostolique » et m’a demandé
d’exercer cette mission.

J’ai accepté ce service d’Église qui m’était demandé, sachant qu’il ne m’empêcherait pas de
continuer d’exercer ma charge dans le diocèse de Belfort-Montbéliard. Je suis heureux de
pouvoir aider ce diocèse et son évêque, Mgr Didier Berthet, que j’ai connu et apprécié en région
parisienne. J’avais pu me rendre à Épinal pour assister à son ordination épiscopale qui a eu lieu
5 jours avant la mienne.

La situation n’est pas celle qu’a connue notre diocèse l’année passée lorsqu’il était conduit par
le P. Louis Groslambert comme administrateur diocésain puisque Mgr Berthet reste l’évêque
du diocèse de Saint-Dié et ses deux vicaires généraux demeurent en charge. Pour assurer une
présence épiscopale aux moments opportuns, je serai amené à me déplacer dans les Vosges
plusieurs fois par mois dans les six mois à venir. Je ne reporte pas pour autant les semaines de
visites pastorales de doyenné qui sont déjà programmées dans notre diocèse.

Il me semble qu’au sein de notre Province de Besançon, les liens entre les diocèses et la
collégialité épiscopale doivent pouvoir s’exprimer aussi dans des services concrets. Je vous
invite à porter cette situation en priant pour ce diocèse et son évêque et en supportant
d’éventuels inconvénients liés à mes absences ponctuelles.

En espérant retrouver beaucoup d’entre vous ce samedi pour notre pèlerinage marial de
rentrée à Mandeure, je souhaite à chacun de vivre cette rentrée pastorale avec confiance en
Dieu et docilité à l’Esprit Saint.

Denis Jachiet
Évêque de Belfort-Montbéliard


