
Paroisses Notre-Dame de l'Unité et Le Bon Pasteur
Dimanche 13 novembre 2022 

    33è dimanche du temps ordinaire (couleur liturgique : vert)

Cette semaine, nous avons accompagné  Boris MARIANI (Nommay), 
Thérèse JEANNIN (Nommay).

Samedi 12 novembre 18h Notre-Dame du Bon Accueil (Gd-Ch)
Messe d'obsèques : Eduardo DE ABREU LEMOS, Marco DI PIETRO
Intentions de messe : Roger et Monique DEVIE, familles ROLAND 
JOBARD, GAUTHIER, PACOT Marie (décédée en août)

Dimanche 13 novembre 10h Sainte-Croix (Sochaux)
Journée mondiale des Pauvres

Quête pour les séminaires

Jeudi 17 novembre 15h messe Unité de Vie Sochaux

Samedi 19 novembre 18h Saint-François d'Assise (Grand-Charmont)
Messe animée par les jeunes de l'Aumônerie

Messe d'obsèques : Bernard SPITZ
Intentions de messe : Familles FRICK-GOUJON, Léon PAILLOT, Familles 
BURGER-GRILLOT

Dimanche 20 novembre 10h Saint-Justin (Vieux-Charmont)
Quête pour le Secours Catholique

Jeudi 24 novembre 15h Ehpad Grand-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.comhavier1203@gmail.com
Offrande/intention de messe : 18€

Permanences
cure de Grand-Charmont : sur rendez-vous
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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Lundi 14 novembre à 20h30 : veillée inter-groupes de louange à la Maison diocésaine de Trévenans

Samedi 19 novembre et 3 décembre de 10h à 12h : Ateliers du Père Pédro (Salle Jeanne d'Arc-VxCh)

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 20 novembre de 14h à 19h30 à la salle Notre Dame (Belfort) : rencontre de lancement des 
JMJ - Contact : Isabelle Faure : jmj2023diocesebm@gmail.com ou 07 52 06 53 11

Lundi 21 novembre à 20h à la Maison diocésaine à Trévenans : Rencontre du groupe « Relais Lumière 
Espérance » -  rencontres de familles et d’amis de personnes souffrant de maladie psychique ; un soutien
spirituel et amical, essentiel pour les aidants.

Jeudi 24 novembre à 20h, à la salle Jeanne-Antide (Rue de l'Eglsie à Mandeure) : Conférence sur l’église
paléochrétienne de Mandeure, animée par Cédric Cramatte

Vendredi 25 novembre dès 19h30 : soirée « Adopizz » - film sur la vocation, pizzas à l’entracte, partage‐
débat, temps d’adoration - 1 rue des Nouvelles à Belfort - Claire et Antoine Burrier au 06 68 06 43 72

Le « Groupe Samuel » (pour les jeunes de 18 à 35 ans) : 6 rencontres dans l’année (2 journées + 4 week-
ends) pour réfléchir, prier, échanger, rencontrer des consacré(e)s et des couples, apprendre à discerner 
sa vocation. Contact pour plus de renseignements : Claire et Antoine Burrier au 06 68 06 43 72

Samedi 24 décembre de 18h à minuit : Le FRATERNOËL du Secours Catholique : réveillon fraternel avec
150 personnes environ à la salle Ste Thérèse du Mont à Belfort après la célébration de Noël avec la 
communauté paroissiale

Les boîtes de Noël pour agir en Fraternité
avec le plus démunis : elles sont à déposer
aux cures de Vieux-Charmont et Grand-Charmont

Livre du prophète Malachie (Ml 3,19-20a) : « Pour vous, le Soleil de justice se lèvera »
2ème lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloiciens (2Th 3,7-12) : « Si quelqu’un ne veut pas 
travailler, qu’il ne mange pas non plus » 
Évangile selon saint Luc (Lc 21,5-19) : « C’est par votre persévérance que vous garderez votre vie » 

Informations

Lectures du dimanche
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C’est par votre persévérance que vous garderez votre vie.

Nous avons besoin de beaucoup de patience pour vivre. Par exemple, nous savons
qu'apprendre le français demande beaucoup de patience et de travail acharné.
Accepter et pardonner les erreurs de quelqu'un demande aussi beaucoup de patience.
Nous savons que la patience n'est pas facile. Parce qu’être patient, c’est devoir endurer 
beaucoup de temps et d’épreuves.

Considérez la patience de Jésus avec nous.
Lorsque nous commettons des erreurs, Jésus est patient avec nous dans l'amour. Même lorsque 
nous l'avons trahi, Jésus n'a pas cessé de nous aimer. Lorsque Jésus est mort sur la croix, 
beaucoup de gens ont crié pour qu'il soit crucifié. Comment Jésus s'est-il senti à ce moment-là ?
Bien que celui qui est sans péché est mort pour nos péchés, il n'a pas oublié son amour pour nous,
mais il a plutôt souffert pour nos péchés, il a prié pour nous et enduré toutes ces souffrances.

La patience de Jésus avec nous, c'est parce qu'il nous aime. En d’autres termes, la patience dont
fait preuve Jésus ne peut exister que si elle s’accompagne d’amour. La patience sans amour ne 
peut pas exister.
Et parce que nous aimons Jésus, nous pouvons être patients, prier et pardonner.
Ainsi, parce que nous aimons Jésus, nous pouvons être patients et tout accepter, comme Jésus. 
La patience comme celle-ci n'est pas facile, mais l'amour peut soutenir la patience.

Dans l’Evangile d'aujourd'hui, Jésus nous dit : « Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. 
Mais vous ne perdrez pas un seul cheveu. Écrivez avec persévérance et gagnez la vie. » Ces 
paroles de Jésus nous donnent courage et réconfort. Même si, nous aussi, nous sommes détestés
par tout le monde, si nous pouvons vivre avec Jésus pour toujours, nous pouvons être patients et
fidèles à notre mission.

Ne serait-ce pas formidable si nous pouvions aimer Dieu et notre prochain avec le même amour 
que Dieu nous a aimés ? Alors nous pourrions être des personnes qui endurent tout avec amour.

Les acclamations de l'Evangile d'aujourd'hui sont les suivantes : « Redressez-vous et relevez la 
tête, car votre rédemption approche. » Lorsque nous aimons et persévérons, nous sommes déjà 
sur le chemin du salut en Dieu. Regardons vers Dieu, qui est patient et qui nous aime. C'est là 
que nous goûterons le bonheur éternel. Amen.

P. François Xavier

Homélie dominicale


