
Paroisses Notre-Dame de l'Unité et Le Bon Pasteur
Dimanche 9 octobre 2022 

    28è dimanche du temps ordinaire (couleur liturgique : vert)

Cette semaine, nous avons accompagné Mario DI PIETRO (Grand-
Charmont), Raymonde DODANE (Grand-Charmont).

Samedi 8 octobre 18h Notre-Dame du Bon Accueil (Grand-Charmont)
Messe d'obsèques : Benjamin BORDES (décédé le 7/9), Yves MOUTH

Dimanche 9 octobre 10h Sainte-Croix (Sochaux)                              

Messe d'obsèques : André ETHEVENAUX
Intentions de messe : Josette ARNOULT

Samedi 15 octobre 18h Chapelle St Jean-Baptisete (Nommay)
Quête pour les œuvres pontificales missionnaires

Dimanche 16 octobre 10h Saint-François d'Assise (Grand-Charmont)      

Baptême de Gabriel et Raphaël UBERSCHLAG                    

Messe d'obsèques : Monique SUCHET
Intentions de messe : Familles FRICK-GOUJON, Michel GAULT, Guy 
FOURNIER

Pas de messe Samedi 22 octobre 

Dimanche 23 octobre 10h Sainte-François d'assise (Grand-Charmont)           

Célébrée par Mgr Jachiet

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

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:

Mercredi 12 octobre à partir de 9h : Ménage Eglise VIEUX CHARMONT 

Samedi 15 octobre à 20h à la Mals à Sochaux (4 Rue de l'Hôtel de ville,25600 Sochaux) : Concert du 
groupe de pop-louange Hopen, dans le cadre de l'anniversaire de 30 ans de la radio Omega.

Samedi 15 octobre de 10h à 12h : Formation BAPTISÉS ET APRÈS - formation visant à revisiter son 
baptême pour en vivre et y donner un sens. 5 samedis de 10 h à midi sans obligation d’assiduité (les 
15/10, 19/11, 14/01/2023, 18/03 et 3/06) - Contact : formation@diocesebm.f

Dimanche 16 octobre à 16h00 Eglise Sainte Odile de Belfort - Concert « Histoires de Femmes », par la 
chorale «La Petite Fugue» et l’ensemble instrumental «Ante Meridiem» sur le thème «Histoires de 
Femmes » du Moyen-âge à nos jours (pièces chantées et pièces instrumentales)

Dimanche 16 octobre 2022 à 15h Eglise St Valbert de Glère (25) : Veillée avec Jean-Claude Gianadda

Lundi 17 octobre, 7 novembre... à Belfort : Prière comme à Taizé : chants, lecture de la Parole, 
intercessions, temps de silence... Contact : Myriam au 06 72 26 12 88

Mardi 18 octobre de 9h à 14h à la maison diocésaine : Fête de la saint Luc - Temps convivial et spirituel 
pour tous les acteurs de la santé (professionnels et bénévoles) : échanges, messe, pique-nique partagé

Dimanche 23 octobre : Pèlerinage d'1 journée au Mont Saint Odile - visite guidée du sanctuaire avec son
recteur, temps de prière personnel, Vêpres, dégustation des vins d'Alsace. Tous les renseignements et 
inscriptions sur le site du diocèse !

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 !

2ème livre des Rois (2 R 5,14-17) : « Naaman retourna chez l’homme de Dieu et déclara : Il n’y a pas 
d’autre Dieu que celui d’Israël »
2ème lettre de saint Paul apôtre à Timothée (2Tm 2,8-13) : « Si nous supportons l’épreuve, avec lui 
nous régnerons » 
Évangile selon saint Luc (Lc 17,11-19) : « Il ne s’est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir 
sur ses pas et rendre gloire à Dieu ! » 

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

La messe du dimanche 23 octobre sera célébrée par Mgr Denis Jachiet, qui 
viendra nous parler du futur de nos 2 paroisses Notre-Dame de l'Unité et 
Le Bon Pasteur. A l'issue de la messe, un pot d'amitié sera proposé.
Nous faisons appel à nos gentil(le)s cuisinier(e)s afin de nous concocter 
quelques douceurs. Merci de le faire savoir à Marie-Christine ou Isabelle.
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Merci Seigneur !

Aujourd’hui dans l'Evangile, il y a 10 lépreux. Leur vie était triste, ils étaient malheureux. Ils 
vivaient à l'écart, tous seuls... Peut-être qu'ils se plaignaient de ne pas vivre avec les autres. 
Peut-être qu'ils se demandaient : « pourquoi cela m'arrive à moi ?? » On peut bien imaginer ce 
qu'ils se disaient...

Mais ils ont rencontré Jésus et après, tout a changé pour eux. Avant cette rencontre, ils 
avaient une apparence extérieure misérable, à cause de leur maladie. Nous ne voulons pas les 
approcher, nous préférons les fuir. C'est pour ça qu'ils ont mal au cœur. 

Grâce à Jésus, tout a changé : ils ont été purifiés de l'extérieur et ils peuvent vivre avec les 
autres, car ils sont purifiés de l'intérieur aussi !

Mais sur ces 10 lépreux, 9 ont oublié ce que Jésus a fait... seul une personne est venu le 
remercier. Jésus lui dit « Tous les dix n’ont-ils pas été purifiés ?Les neuf autres, où sont-ils ? Il
ne s’est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu ! » 

Pourquoi 9 personnes ne sont par venus devant Jésus pour rendre grâce à Dieu ? Pourquoi ils 
n'ont pas dit merci à Jésus ? Peut-être ne croyaient-ils pas que leur maladie était guérie par la 
grâce du Seigneur ?

Dans l'Evangile d'aujourd'hui, Jésus dit qu'un homme est venu rendre grâce d'avoir été guéri de
sa maladie, il lui dit : « Relève-toi et va : ta foi t’a sauvé. » 

Jésus ne fait pas de miracles pour recevoir des « mercis » en retour mais il est heureux quand 
nous lui disons merci pour ce qu'il fait pour nous. Dire merci, ça change la vie !

« Rendez grâce à Dieu en toute circonstance : c’est la volonté de Dieu à votre égard dans le 
Christ Jésus ».
Rendre grâce, louer Dieu, lui dire merci.

Comment rendons-nous généralement grâce à Jésus ?
Nous pouvons écrire, dans notre agenda par exemple, chaque jour, une lettre de merci à Jésus : 
« toute la journée, grâce à toi, je suis là » ou « je peux pardonner à quelqu'un » ou  alors « je 
peux prier pour les malades » ou encore « grâce à Dieu, je peux partager mon temps avec 
quelqu'un ».
Le fait d'écrire nous permet de rencontrer Jésus. Ecrire, c'est penser à Jésus pour pouvoir le 
rencontrer. Et on peut relire à n'importe quel moment de la journée ce petit mot...

Pour remercier Jésus, pour le rencontrer, pour vivre avec lui, on a besoin de faire un effort 
régulièrement : écrire un mot de merci, prier 5 minutes le matin et 5 minutes le soir... comme ça,
on peut rencontrer Jésus tous les jours.

P. François Xavier

Homélie dominicale


