
Paroisses Notre-Dame de l'Unité et Le Bon Pasteur
Dimanche 30 octobre 2022 

    31è dimanche du temps ordinaire (couleur liturgique : vert)

Cette semaine, nous avons accompagné Pierre MINICI.

Samedi 29 octobre 18h Chapelle Notre-Dame du Bon Accueil (Gd-Ch)
Intentions de messe : Familles FRICK-GOUJON

Dimanche 30 octobre 10h Chapelle Saint-Jean-Baptiste (Nommay)
Intentions de messe : Madeleine MOUGIN et sa famille,
                                   Lucienne BUTTEFEY

Mardi 1er novembre 10h Sainte-Croix (Sochaux)

Mardi 1er novembre 10h Saint-Paul (Bethoncourt)
Messe d'obsèques : Marcelle DOUILLET
Intentions de messe : Claude JEANMAIRE et Melle WEICKERT,
familles GLEIZE-ROCHER, familles GIGON-ROCHET-JEANNERET,
Lucie et François GEHIN

Mercredi 2 novembre 15h – Age et Vie VIEUX CHARMONT

Samedi 5 novembre 11h Saint-Justin (Vieux-Charmont)
messe des familles

                                18h Saint-Justin (Vieux-Charmont)
messe des défunts

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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Dimanche 6 novembre 10h Saint-Paul (Bethoncourt)
messe des défunts

Messe d'obsèques : Lucienne BLAISE, Pierre et Pierrette MINICI
Intentions de messe : familles FRICK-GOUJON, familles PATERNOTTE-
HUSSON, Bernard JACQUENOD et sa famille et les familles ETIENNEY 
et BILLY, Léa EMERY, René SCHAUBERT, son fils Philippe et les malades 
de sa famille

Avis aux bonnes volontés ! Les ateliers du Père Pedro vous attendent les samedi 19/11 et 03/12, de 
10h à 12h , à la salle Jeanne d'Arc (Vieux-Charmont) : enfants, parents, grand-parents, amis, voisins...

Collecte pour les prisonniers : Une collecte de produits d'hygiène, de serviettes et de papeterie est 
organisée par nos paroisses pour la maison d’arrêt de Montbéliard. Les paroissiens peuvent déposer leurs
dons aux permanences des 2 maisons paroissiales. Arrêt de la collecte : messe d’entrée en Avent 

Samedi 5 novembre à 17h au foyer St Maimboeuf – Les Scouts et Guides de France vous invitent à une 
rétrospective de notre camp en Guadeloupe en partenariat avec une association de protection marine 

Dimanche 6 novembre à 17h église Saint Jean-Baptiste à Giromagny : concert orgue, violon, trompette 
par Emmanuel Hocdé et ses 2 fils, Christophe, violoniste et Camille, trompettiste.

Mercredi 9 novembre à 20h30 à la Maison du Peuple à Belfort  : conférence de « Racines et chemins-
Bibliothèque des religions » par François Clavairoly - « Religions et laïcité : vers la fin d’un consensus ? »

Vendredi 11 novembre rdv à 9h45 à la Synagogue de Belfort : visites des lieux de culte à Belfort 
(synagogue, temple Saint Jean, cathédrale Saint Christophe, grande mosquée de Belfort) - l’accueil sera 
assuré par les croyants de chacune des religions, ensemble. 

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

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

Livre de la sagesse (Sg 11,22-12,2) : « Tu as pitié de tous les hommes, parce que tu aimes tout ce qui 
existe »
2ème lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens (2Th, 1,11-2,2) : « Le nom de notre Seigneur 
Jésus sera glorifié en vous, et vous en lui » 
Évangile selon saint Luc (Lc 19,1-10) : « Le Fils de l’homme est venu chercher et sauver ce qui était 
perdu » 

Informations

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.

Lectures du dimanche

mailto:formation@diocesebm.f


En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu.

Zachée est curieux de voir Jésus. Comme il voulait vraiment le voir, il a fait des efforts en 
montant dans un arbre. En voyant Jésus qui passait dans la ville de Jéricho, il a été saisi. A ce 
moment, on peut imaginer que son cœur commence vraiment à changer. Et Jésus l'a regardé et 
lui a dit « Zachée, descends vite : aujourd’hui il faut que j’aille demeurer dans ta maison. »

Jésus n'a pas regardé les péchés passés de Zachée mais son âme, au moment présent, là 
maintenant. Et Zachée est très joyeux ! Avant de rencontrer Jésus, il était pécheur, il était 
seulement curieux de voir Jésus et il a essayé de le voir : c'est sa curiosité qui a changé la vie 
de Zachée !

Comme lui, nous aussi, nous voulons rencontrer Jésus, nous sommes curieux de Jésus ; si nous 
faisons des efforts, comme Zachée, pour le rencontrer, cela nous rendra vraiment joyeux. Et 
faire des efforts, c'est, par exemple, lire plusieurs fois l'évangile avant d'aller à la messe. 
Comme cela, nous nous préparons à bien accueillir Jésus.

Zachée a fait des efforts parce qu'il voulait vraiment rencontrer  Jésus ; et seulement lui, il l'a 
rencontré. Les autres gens n'ont pas fait d'efforts et il continuent de juger, de récriminer : 
« Voyant cela, tous récriminaient : Il est allé loger chez un homme qui est un pécheur. » 
Et nous, si nous étions à la place de ces gens, comment aurions-nous réagi ? Peut-être de la 
même façon... 

C'est vrai, Zachée est sans doute malhonnête, voleur car il doit mettre l'argent des impôts dans
sa poche. Mais sa rencontre avec Jésus a changé sa vie. Il s'adresse au Seigneur : « Voici, 
Seigneur : je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens, et si j’ai fait du tort à quelqu’un, je 
vais lui rendre quatre fois plus. » Il est vraiment changé !! Avant, il était pécheur et après cette
rencontre, il est joyeux, il désire partager. 

Alors Jésus dit à son sujet « Aujourd’hui, le salut est arrivé pour cette maison, car lui aussi est 
un fils d’Abraham. En effet, le Fils de l’homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » 

La 1ère lecture nous le rappelle : « Tu fermes les yeux sur leurs péchés, pour qu’ils se 
convertissent. », ainsi que le psaume : « Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent, il redresse 
tous les accablés. »

Grâce la patience de Dieu envers nous, comme aujourd'hui envers Zachée qui s'est converti, 
peut-être un jour, nous aussi, nous pourrons bien rencontrer Jésus. Et être sauvés !

« Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d’amour ;
la bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse, pour toutes ses œuvres. »

P. François Xavier

Homélie dominicale


