
Paroisses Notre-Dame de l'Unité et Le Bon Pasteur
Dimanche 18 septembre 2022 

    25° dimanche du temps ordinaire (couleur liturgique : vert)

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

Cette semaine, nous avons accompagné   : ABREU LEMOS Eduardo de Grand-Charmont-  BORDES Benjamin
de Grand-Charmont -  DOUILLET Marcelle, EHPAD Maison Joly de MONTBELIARD - MOUTH Yves de 
Grand-Charmont - BESSON Yvette de Bethoncourt -  CORNU Geneviève de Bethoncourt - GROS Bernard
de Grand-Charmont - SPITZ Bernard de Grand-CHARMONT.

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

Messe d'obsèques : Claude CUPILLARD de Sochaux
Intentions de messe : Patrick et Bernard JEANDEL - Pascal MARCO et les familles Bertrand WODEY
messe anniversaire- Louis et Simone COLLIER-Yvonne GARCIA- Familles GRESSEL-
LOCATELLI-LEHMANN                       
Cette semaine, nous avons accompagné Yvette SONET de NOMMAY 

Quête pour les frais d’hébergement des prêtres en retraite
Samedi 24 septembre 18h Saint-Jean-Baptiste (Nommay)

Baptême Dany THIEBAUT
Messe d'obsèques   : Marie-Thérèse BORNERT de NOMMAY 

Dimanche 25 septembre : 10h Saint-François d'Assise (Grand-Charmont)
  Baptême Léonore RIZZELLO

Messe d'obsèques : Marcel SUBILOTTE – Bernard PECHEUX.
Intentions de messe : Familles FRICK/GOUJON- Virginie PAGNOUX qui aurait 36 ans ce jour.

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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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 : 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 (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 du prophète Amos (Am 8,4-7) : Contre ceux qui « achètent le faible pour un peu d’argent »

1ère lettre de saint Paul apôtre à Timothée (1Tm 2,1-8) : « J’encourage à faire des prières pour 
tous les hommes à Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés » » 

Évangile selon saint Luc Jean (Lc 16,1-13) : « Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l’argent » 

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 :

Pour l’abolition de la peine de mort
A un moment marqué par de nouvelles condamnations à mort et exécutions dans différentes parties du monde, 
le Pape François lance un appel non seulement aux chrétiens, mais également à toutes les personnes de bonne 
volonté. Il réaffirme que « la peine capitale n’offre pas de justice aux victimes, mais elle encourage la vengeance ». 
Sur le plan moral, elle est inadéquate car elle « détruit le don le plus important que nous ayons reçu : la vie ». Enfin, 
« à la lumière de l’Évangile, la peine de mort est inadmissible : le commandement « tu ne tueras point » concerne 
aussi bien l’innocent que le coupable ». En outre, il existe d’autres raisons pour rejeter la peine de mort : les 
éventuelles erreurs judiciaires et le fait que « jusqu’au dernier moment, une personne peut se convertir et peut 
changer ». « Toujours, dans chaque condamnation, il doit y avoir une fenêtre d’espoir », nous rappelle François.

Lectures du dimanche

Informations

mailto:paroisse.ndu@gmail.com
mailto:lebonpasteur.vieuxcharmont@gmail.com

	Pour l’abolition de la peine de mort

