
Paroisses Notre-Dame de l'Unité et Le Bon Pasteur
Dimanche 25 septembre 2022 

    26è dimanche du temps ordinaire (couleur liturgique : vert)

Samedi 24 septembre 18h Saint-Jean-Baptiste (Nommay)
Baptême de Dany THIEBAUT

Messe d'obsèques : Marie-Thérèse BORNERT (Nommay)
Intentions de messe : Josette ARNOULT

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

Messe d'obsèques : Marcel SUBILOTTE, Bernard PECHEUX
Intentions de messe : familles FRICK-GOUJON, Virginie PAGNOUX qui 
aurait eu 36 ans aujourd'hui

Cette semaine, nous avons accompagné Monique SUCHET (Vieux-Charmont), 
Bernard GROS (Grand-Charmont), Geneviève CORNU (Bethoncourt), 
Bernard SPITZ (Grand-Charmont), Lucienne BLAISE (Bethoncourt)

Samedi 1er octobre 18h Saint-Justin (Vieux-Charmont)
Messe d'obsèques : Yvette SONNET (Nommay)

Fête de rentrée des catés
Vente de calendriers par les Scouts

Dimanche 2 octobre 10h Saint-Paul (Bethoncourt)
Messe d'obsèques : Geneviève CORNU, Yvette BESSON

Vente de calendriers par les Scouts

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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CHOUCROUTE : Le COVID étant passé par là, les organisateurs vieillissants, l’essai d’une choucroute à 
emporter à l’occasion de l’hommage à Léon, ayant été un succès, et afin de trouver des fonds, l’APEP de 
Grand Charmont vous propose une nouvelle vente à emporter en parts individuelles au prix de 13€ le:

Dimanche 25 septembre à partir de 10h à l'église Saint Paul d’Étupes (29 rue de Taillecourt) : Journée 
Mondiale du Migrant et du Réfugié. La pastorale des migrants de notre diocèse a la joie de vous inviter à 
cette rencontre sur le thème : « Construire l’avenir avec les migrants et les réfugiés ». Au programme :
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

Scouts et Guides de France : les 1er et 2 octobre, vente de calendriers à la sortie de la messe

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 »

Samedi 15 octobre à 20h à la Mals à Sochaux : concert du groupe de pop-louange Hopen, dans le cadre 
de l'anniversaire des 30 ans de la radio Omega

Dimanche 16 octobre à 15h en l’église Saint Valbert de Glère (25) : Veillée avec Jean-Claude Gianadda

Livre du prophète Amos (Am 6,1a.4-7) : « La bande des vautrés n’existera plus » (Am 6, 1a.4-7)
1ère lettre de saint Paul apôtre à Timothée (1Tm 6,11-16) : « Garde le commandement jusqu’à la 
Manifestation du Seigneur »
Évangile selon saint Luc (Lc 16,19-31) : « Tu as reçu le bonheur, et Lazare, le malheur. Maintenant, lui,
il trouve ici la consolation, et toi, la souffrance » 

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

Dimanche 23 octobre à 12h à Saint François
Inscription jusqu’au 17 octobre auprès de Michèle et Robert VUITTENEZ  ( 03 81 94 30 41
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On peut imaginer : aujourd'hui je suis vivant et demain, je peux mourir. A ce moment-là, où est-
ce que je pense aller ? Est-ce que je vais être sauvé ou pas ? Je ne sais pas exactement...
Quelqu'un d'entre nous pense qu'il peut être sauvé... et quelqu'un d'autre pense qu'il ne peut 
pas être sauvé. En tout cas, on a peur pour notre salut, car on ne sait pas ce qu'il va se passer. 

Dans l'Evangile d'aujourd'hui, Jésus parle devant les pharisiens de deux hommes : un homme 
riche et un homme pauvre. 

Pourquoi Jésus dit-il cette parabole devant les pharisiens ?? 

Les pharisiens prient beaucoup, ils observent bien la loi mais ne la mettent pas en pratique. Ils 
n'ont pas accepté Jésus. Jésus, le fils de Dieu, est plein d'amour ; il est venu pour nous sauver, 
il a enseigné la parole de Dieu, il a accepté toutes les personnes qui venaient vers lui, sans 
jugement. Mais les pharisiens jugent et n'acceptent pas les pauvres ou les pécheurs.

Jésus nous parle à nous aussi : nous pouvons être un homme riche, nous pouvons être un homme 
pauvre, ou nous pouvons aussi être un pharisien.

Aujourd'hui, le texte de l'Evangile est un peu difficile à comprendre. Il y avait un homme très 
riche et un homme très pauvre. « Le pauvre mourut, et les anges l’emportèrent auprès 
d’Abraham. Le riche mourut aussi, et on l’enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la 
torture. »
Jésus dit cela, sans beaucoup d'explications. Même ensuite quand Abraham dit à l'homme riche 
« Mon enfant […] rappelle-toi : tu as reçu le bonheur pendant ta vie, et Lazare, le malheur 
pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation, et toi, la souffrance. »

Peut-être que l'homme riche a gagné beaucoup d'argent et qu'il n'a pas partagé... Et c'est un 
peu bizarre, cet homme pauvre qui entre au paradis et trouve la consolation... Est-ce qu'il faut 
être pauvre et souffrir pour être sauvé ?? 

On peut seulement se demander pourquoi Jésus parle de cela devant les pharisiens. Vu de 
l'extérieur, les pharisiens ont l'air de personnes très bien, qui prient beaucoup, qui ont une belle
apparence. Mais on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur...

Aujourd'hui, Jésus n'a pas assez expliqué mais malgré cela, Jésus connaît toute la vie des 
pharisiens. 
Je pense que quelques pharisiens, quelques riches aussi peuvent être sauvés. Et les pauvres qui 
se plaignent de leur situation, qui ne sont pas reconnaissants, est-ce qu'ils peuvent être sauvés ?
On ne sait pas... C'est Dieu qui connaît notre vie à chacun et chacune.

Et notre foi, c'est maintenant, c'est au présent, comme un cadeau. Mais parfois, nous ne 
pouvons pas vivre au présent, nous ressassons nos soucis du passé ou nous avons des inquiétudes 
pour demain... Alors nous n'arrivons pas à être joyeux avec Jésus au présent.

Homélie dominicale



Maintenant, à l'instant présent, dans cette église, nous pouvons réfléchir pendant l'homélie et 
nous pouvons prier avec Dieu. Nous pouvons marcher avec Jésus, au présent ; nous pouvons 
mourir et encore, nous pouvons marcher avec Jésus éternellement.

Nous allons à la rencontre de Jésus pour trouver de la joie et il faut partager cela. Notre joie, 
c'est Jésus ! On peut partager notre joie, avec notre famille, avec nos amis. Cela nous rend 
heureux. Ça, c'est notre mission ! C'est notre effort pour aider Dieu qui ne peut rien faire sans 
nous. C'est pour cela qu'il faut partager notre joie, qu'il faut marcher ensemble, avec Jésus, 
pour vivre au présent et dans les siècles des siècles. Amen

P. François Xavier


