
Paroisses Notre-Dame de l'Unité et Le Bon Pasteur
Dimanche 2 octobre 2022 

    27è dimanche du temps ordinaire (couleur liturgique : vert)

Samedi 1er octobre 18h Saint-Justin (Vieux-Charmont)
Intentions de messe : Josette ARNOULT

    Jean LOCATELLI et ses parents
    Familles JARNAUD -WAECKEL

                                  Familles PIGUET – RENOUX

Messe d'obsèques : Yvette SONNET (Nommay)

Fête de rentrée des catés
Vente de calendriers par les Scouts

Dimanche 2 octobre 10h Saint-Paul (Bethoncourt)
Intentions de messe : Famille FRICK-GOUJON 

Messe d'obsèques : Geneviève CORNU, Yvette BESSON

Vente de calendriers par les Scouts

Cette semaine, nous avons accompagné Ambroise CURTI (Nommay), 
Lucienne BLAISE (Bethoncourt).

Samedi 8 octobre 18h Notre-Dame du Bon Accueil (Grand-Charmont)
Messe d'obsèques : Benjamin BORDES, Yves MOUTH

Dimanche 9 octobre 10h Sainte-Croix (Sochaux)                              

Messe d'obsèques : André ETHEVENAUX

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:

1er et 2 octobre : Journée nationale des Aveugles et Malvoyants – Une quête aura lieu à la sortie de 
la messe

Mois du Rosaire – Récitation du chapelet les mardis et jeudis du mois d'octobre – 18h00 – Église Saint 
Justin VIEUX CHARMONT

Mercredi 5 octobre à partir de 9h : Ménage Chapelle de NOMMAY 

Vendredi 7 octobre à 20h, salle polyvalente de Seloncourt : soirée Parlons-en ! « Et au milieu coulait 
une rivière » Les ressources d’eau douce diminuent, y compris en Franche-Comté. Quelles en sont les 
raisons ? Quelles solutions peut-on apporter pour préserver et mieux partager cet élément indispensable
à la vie ? Intervenants : M.Guy Periat, hydrologue et l’association Synusie Eau, en présence de Mgr Denis 
Jachiet et Élysé Mayanga Pangu, inspecteur ecclésiastique de l’Église Protestante Unie de France Région 
Est-Montbéliard.

Séjour des lycéens à Taizé : Comme chaque année, des lycéens partent à Taizé pour quelques jours, au 
moment des vacances de la Toussaint. Cette année ce pèlerinage aura lieu du 23 au 27 octobre. 4 jours 
baignés dans l’ambiance de Taizé, sa simplicité, son silence, ses temps de prières, et les moments de 
service. Contact sur le site du diocèse. Bienvenue à tous les 15-18 ans !

Mardi 11 octobre et 22 novembre de 20h00 à 22h00 : Préparation au baptême par la Pastorale 
liturgique et sacramentelle / « Que demandez-vous à l’Église de Dieu ? »

Pour qui ? tous les couples, mariés ou non, chrétiens ou non, les membres des équipes de préparation au 
baptême, les catéchistes, les équipes de catéchuménat, les prêtres et diacres...

Comment les aider les parents à répondre, à formuler leur demande autrement qu’en évoquant la « 
tradition familiale » ? Comment les accueillir et les accompagner avec bienveillance sur ce chemin qu’ils 
ont décidés d’emprunter bien qu’il leur soit le plus souvent totalement étranger ? Comment mettre le 
Christ au centre de l’action baptismale et du projet de vie pour l’enfant ? C’est tout l’enjeu des 
rencontres de préparation au baptême.
Les soirées proposeront des éléments de formation personnelle, mais aussi des méthodes et des outils 
pour aider à préparer avec les familles.

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 Habacuc (Ha 1,2-3;2,2-4) : « Le juste vivra par sa fidélité » 
2ème lettre de saint Paul apôtre à Timothée (2Tm 1,6-8.13-14 ) : « N’aie pas honte de rendre 
témoignage à notre Seigneur » 
Évangile selon saint Luc (Lc 17,5-10) : « Si vous aviez de la foi ! » 

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



« Le juste vivra par sa fidélité »
Qu'est-ce que c'est, la fidélité ? Je pense que la fidélité, c'est toujours prier Dieu, Jésus, 
l'Esprit Saint. Prier, c'est entrer en contact avec Jésus, lui parler, l'écouter ; c'est aller à la 
rencontre de Dieu. Prier, c'est tout laisser devant Dieu, nos soucis, nos désirs, notre amour, 
tout ce qui fait notre vie. Quand je suis joyeux, je peux partager cela avec Dieu, et ma joie 
augmente ! Quand je suis triste, ou malade, je peux laisser mes soucis devant Dieu et je me sens
soulagé !

Pour être fidèle, il faut suivre le bon chemin, être juste, comme le prophète Habacuc nous le dit
dans la 1ère lecture : « Celui qui est insolent n’a pas l’âme droite, mais le juste vivra par sa 
fidélité. »

Mais le juste aussi peut perdre le bon chemin ; il peut aussi être faible. Mais grâce à la prière, 
avec l'aide de l'Esprit Saint, il peut reprendre le bon chemin.

Parfois, nous aussi, nous perdons le bon chemin mais avec l'aide de Dieu, nous pouvons le 
retrouver et recommencer à marcher avec lui. C'est ça, la fidélité : si on s'éloigne, dès que 
posible, il faut chercher Dieu, il faut prier.

Et « Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur », écoutez la voix du Seigneur, ne vous découragez 
pas, ne vous laissez pas envahir par vos soucis ; car fermer son cœur, c'est perdre le bon 
chemin.

Saint Paul, dans la 2ème lecture, nous dit : « N’aie donc pas honte de rendre témoignage à notre 
Seigneur [...] mais, avec la force de Dieu, prends ta part des souffrances liées à l’annonce de 
l’Évangile. ». Notre Seigneur, c'est Jésus, notre sauveur, notre juste, qui a pris sa part de 
souffrances en portant sa croix. La vie de Jésus n'était pas facile ! On peut bien imaginer. 
Malgré cela, Jésus était très joyeux. Pourquoi Jésus se réjouissait-il ? Car il savait que son 
père, Dieu, était satisfait de tout ce que le fils Jésus avait fait. Dieu se réjouit du chemin 
parcouru par son fils Jésus et il nous invite à le suivre nous aussi.

En ce moment, comment est-ce que je peux rendre témoignage à notre Seigneur, devant les 
gens ?

Par exemple, je suis allé hier dans un bon restaurant et je voudrais partager cela avec mes amis 
et leur dire comment c'était bon ! J'ai aussi vu un bon film et je voudrais partager mon 
sentiment !
C'est la même chose avec Jésus. Pendant que je prépare cette homélie, je peux rencontrer 
Dieu, il est bon, il nous attend avec patience ; je suis vraiment heureux alors je voudrais 
partager cela avec vous.

La parole du Seigneur demeure pour toujours ; la parole du Seigneur, c'est Jésus ; c'est la 

Homélie dominicale



bonne nouvelle qui nous a été annoncée. Cela veut dire que nous pouvons marcher avec Jésus, 
nous pouvons rester éternellement avec lui.

Et « De même vous aussi, quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été ordonné, dites : ‘Nous 
sommes de simples serviteurs :nous n’avons fait que notre devoir ». Notre devoir, c'est prier et 
partager, comme Jésus pendant sa vie : c'est aussi pardonner, être au service, enseigner la 
parole de Dieu. Ça, c'est notre foi ! Notre foi qui peut grandir. Tout comme l'arbre qui a besoin 
de soleil, de pluie, de terre, d'un peu de vent, d'un peu d'engrais, notre foi a besoin de la parole 
de Dieu pour que l'Esprit Saint demeure en nous.

« Garde le dépôt de la foi dans toute sa beauté, avec l’aide de l’Esprit Saint qui habite en 
nous. ». L'Esprit Saint nous garde, nous guide, nous donne l'intelligence, l'espoir. En ouvrant 
notre cœur, en priant, l'Esprit Saint demeure en nous, nous pouvons bien marcher avec lui et 
alors nous pouvons bien rendre témoignage à notre Seigneur.

Grâce à l'Esprit Saint, le juste vivra par sa fidélité. Amen

P. François Xavier


