
Paroisses Notre-Dame de l'Unité et Le Bon Pasteur
Dimanche 16 octobre 2022 

    29è dimanche du temps ordinaire (couleur liturgique : vert)

Samedi 15 octobre 18h Chapelle St Jean-Baptiste (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, Bernard GROS, Léon PAILLOT

Pas de messe Samedi 22 octobre

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

Célébrée par Mgr Jachiet                    

Intentions de messe : Marcel SUBILOTTE, Robert MOLLET, sa famille et 
ses amis, René SCHAUBERT, son fils Philippe et les malades de sa famille

 

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

Mois du Rosaire – Récitation du chapelet les mardi et jeudi du mois d'octobre – 
18h00 – Église Saint Justin VIEUX-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:

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

Vendredi 21 octobre à 18h30 à la maison diocésaine : Découvrir la spiritualité franciscaine avec le frère
franciscain Nicolas Morin. À l’issue de la présentation, une expérience fraternelle autour d’un parcours 
sera présentée afin que ceux qui le souhaitent puissent continuer à cheminer avec François d’Assise au 
cours de cette année. Plus de renseignements : formation@diocesebm.fr

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 !

Du 23 au 27 octobre : Séjour des lycéens à Taizé - 4 jours baignés dans l’ambiance de Taizé, sa 
simplicité, son silence, ses temps de prières, et les moments de service. Inscriptions et renseignements :
au 06 52 96 78 36 ou aumonerie25@diocesebm.fr

Samedi 19 novembre de 10h à 12h : Formation BAPTISÉS ET APRÈS - Cette formation vise à revisiter 
son baptême pour en vivre et y donner un sens. 5 samedis de 10 h à midi sans obligation d’assiduité
(19/11-14/1-18/3-3/6) - Contact : formation@diocesebm.f

Dimanche 13 novembre à partir de 10h30 en l'église Sainte Thérèse du Mont : Journée mondiale des 
pauvres - journée conviviale de rencontres et d’échanges avec les plus démunis – messe célébrée par Mgr
Jachiet - 12h apéritif suivi du repas partagé - Fin vers 16h

Livre de l'Exode (Ex 17,8-13) : « « Quand Moïse tenait la main levée, Israël était le plus fort » 
2ème lettre de saint Paul apôtre à Timothée (2Tm 3,14-4,2) : « « Grâce à l’Écriture, l’homme de 
Dieu sera accompli, équipé pour faire toute sorte de bien » 
Évangile selon saint Luc (Lc 18,1-8) : « Dieu fera justice à ses élus qui crient vers lui » (Lc 18, 1-8)
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.

Vous venez de recevoir ou vous allez recevoir prochainement, les enveloppes (Solidarité ou Quête d'automne) qui vous 
seront remises avec le bulletin "PARTAGEONS LES NOUVELLES DE LA PAROISSE". Votre participation est la seule 
ressource qu'ont les paroisses pour entretenir les lieux de culte propriété du diocèse mais que les paroisses ont en charge.
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Prier sans cesse, sans se décourager

Qu'est-ce ce que c'est prier ??

On dit que prier, c'est demander à Dieu quelque chose. Mais le vrai sens de prier, c'est 
rencontrer Dieu. Prier, c'est d'abord écouter, et ensuite, demander, parler.

Par exemple, je revois des amis que je n'ai pas vu depuis 3 ou 4 ans. Je prends de leurs 
nouvelles ; ensuite seulement, je peux parler de moi même.
Si on ne fait que parler, c'est bizarre... Et si on ne fait que écouter, c'est bizarre aussi ! 
Normalement, dans une discussion, d'abord on écoute, ensuite on parle.

C'est la même chose avec la prière. D'abord, il faut écouter la parole de Dieu. Mais qu'est-ce 
que c'est, écouter la parole de Dieu ? 
Cela veut dire qu'il faut ouvrir notre cœur, notre âme, notre conscience vers Dieu. Par exemple, 
ce matin, je me suis levé, je peux prier Dieu. Je peux lui dire : « merci Seigneur, c'est Toi qui 
m'a donné cette nouvelle journée. Je voudrais bien écouter ce que tu attends de moi. Aide-moi, 
prends pitié de moi. Je voudrais bien ouvrir mon cœur vers toi, bien écouter la parole de Dieu, 
bien écouter ce que tu veux de moi » 

Prier, c'est ouvrir notre cœur vers Dieu, rencontrer Dieu. Si mon cœur est fermé, je ne peux 
pas rencontrer Dieu. Mais Dieu ne nous force pas, il nous attend toujours avec patience, avec 
amour. Dieu respecte toujours notre choix.
En priant, nous pouvons rencontrer Dieu, nous pouvons accepter sa volonté et nous pouvons bien 
marcher avec lui.
Bien marcher avec Dieu, ça veut dire qu'on a déjà rencontré Dieu, que nous pouvons lui parler, 
l'écouter régulièrement.

Si nous ne prions pas, si nous ne demandons pas à Dieu, nous ne pouvons pas recevoir quelque 
chose en retour. Mais c'est notre choix, et Dieu respecte notre choix.

Bien marcher avec Dieu, c'est marcher ensemble, c'est aller plus loin. Marcher ensemble, c'est 
plus fraternel.
C'est comme prier. Prier ensemble, c'est plus motivant. En participant régulièrement à la messe,
en priant ensemble le chapelet, en se rendant à des pèlerinages, pendant l'Adoration : prier 
ensemble, ça nous motive, ça nous encourage à continuer ! On peut prier tout seul mais on 
n'arrive pas à prier longtemps... Comme manger tout seul, ce n'est pas amusant, on ne peut pas 
le faire longtemps...

Dans la 1ère lecture, Moïse prie tout seul ; on peut imaginer qu'il lève les bras vers Dieu pour 

Homélie dominicale



prier mais il ne tient pas longtemps tout seul, il faiblit. Aaron et Hour lui viennent en aide et lui 
soutiennent les mains : « Mais les mains de Moïse s’alourdissaient ; on prit une pierre, on la plaça
derrière lui, et il s’assit dessus. Aaron et Hour lui soutenaient les mains, l’un d’un côté, l’autre de
l’autre. »
Prier ensemble, c'est aussi se soutenir les uns les autres.

Dieu nous demande de toujours prier, sans cesse. Dans l'Evangile, « Jésus disait à ses disciples 
une parabole sur la nécessité pour eux de toujours prier sans se décourager. » On voit bien que 
la femme demande sans cesse et finalement, elle est tellement énervante à demander, que le 
juge accède à sa demande. 

Prier sans cesse pour rencontrer Dieu, pour écouter sa parole, pour bien accueillir Jésus dans 
son âme et ensuite, pouvoir proclamer l'Evangile, comme saint Paul nous le demande dans la 2ème
lecture : « proclame la Parole, interviens à temps et à contretemps, dénonce le mal, fais des 
reproches, encourage, toujours avec patience et souci d’instruire. »

P. François Xavier


