
Paroisses Notre-Dame de l'Unité et Le Bon Pasteur
Dimanche 20 novembre 2022 

    34è dimanche du temps ordinaire (couleur liturgique : blanc)

Cette semaine, nous avons accompagné Mme Andrée BAILLY (Bethoncourt).

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

Messe d'obsèques : Marie-Rose GEORGY (Vieux-Charmont), Paulette 
CLAUDEL (Vieux-Charmont)

Jeudi 24 novembre 15h Ehpad Grand-Charmont

Samedi 26 novembre 18h Saint-Paul (Bethoncourt)

Intentions de messe : Familles FRICK-GOUJON, Marthe BENZ

Dimanche 27 novembre 10h Chapelle Saint-Jean Baptiste (Nommay)
Messe d'entrée en Avent

 
Mois de décembre : confessions individuelles de 9h à 9h40

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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Dès le mois de janvier 2023 et durant tout l'hiver, pour des raisons
d'économie de chauffage, il n'y aura pas de messes le samedi soir. 

Collecte de jouets : le Secours catholique a besoin de dons de jouets pour
les offrir à ceux qui n'en n'ont pas les moyens. Vous pouvez déposer vos dons
à la messe d'entrée en Avent, le dimanche 27 novembre à 10h (chapelle de Nommay) ou à la cure de 
Vieux-Charmont. Merci pour votre générosité !

Lien avec les prisonniers : une collecte est organisée en faveur des détenus de la Maison d'Arrêt de 
Montbéliard : produits d'hygiène, de toilette, nécessaire à courrier / à déposer à la messe ou à la cure 
de Vieux-Charmont.

Dimanche 20 novembre à partir de 14h : la team JMJ de la pastorales des jeunes de notre diocèse 
t’invite à une après-midi de découverte (à Belfort) du Portugal, des JMJ et de leur thème. Contact et 
renseignements sur le site du diocèse ! jmj2023diocesebm@gmail.com ou 07 54 37 16 35 (Isabelle)

Lundi 28 novembre de 16h à 20h salle Jeanne d'Arc : Dons pour l'Ukraine

Philippe Avalle part pour la 3ème fois en Ukraine. Il a fait appel à l'ARSEC et à la paroisse du Bon
Pasteur pour organiser une collecte de dons, qu'il acheminera en Ukraine début décembre.

Vous donnez ce que vous voulez. Il faut juste que ce soit des choses propres, en très bon état pour
qu'il n'y ait rien à jeter avant le départ. Ce serait bien que les sacs ou cartons soient étiquetés pour

simplifier le tri. Des idées : vêtements chauds, couvertures, nourriture, médicaments, produits
d'hygiène, jouets..... Nous vous remercions d'avance pour votre générosité.

Une équipe fera le tri et aidera au chargement le mardi 29 novembre à partir de 14 heures. Si vous
voulez en faire partie, dites-le-nous.

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

Samedi 3 décembre dès 14h à la salle Jeanne d'Arc (Vieux-Charmont) : soutien au Père Pédro avec la 
vente d'objets artisanaux de Noël 

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

2ème livre de Samuel (2S 5,1-3) : « Ils donnèrent l’onction à David pour le faire roi sur Israël » 
2ème lettre de saint Paul aux Colossiens (Col 1,12-20) : « Dieu nous a placés dans le Royaume de son 
Fils bien-aimé » 
Évangile selon saint Luc (Lc 23,35-43) : « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton 
Royaume »

Informations

Lectures du dimanche

Jésus aime et partage l'amour
que Dieu lui donne.

Jésus, tu es roi de l'univers.
Tu nous aimes tellement

que tu es mort pour nous sauver.

Avis aux bonne volontés : une délégation de prêtres coréens sera dans notre
paroisse le 28 décembre. Nous avons besoin de personnes volontaires :

- mardi 27/12 : après-midi « épluchage de légumes »
- mercredi 28/12 soir : aide au service 
- jeudi 29/12 après-midi : aide au nettoyage

Merci de nous contacter à paroisse.ndu@gmail.com 

mailto:paroisse.ndu@gmail.com


COLLECTE NATIONALE DU SECOURS CATHOLIQUE

Chaque année, le 3ème dimanche de novembre, le Secours-Catholique – Caritas France organise une
collecte nationale. Au travers de cette journée, nous sollicitons votre soutien afin de continuer notre
œuvre de charité auprès des personnes en précarité par un don financier et vos prières.
La précarité sous toutes ses formes n'est pas chose facile à vivre pour les personnes concernées.
En union avec nos sœurs et frères en difficultés, nous vous proposons de méditer avec nous sur les 14
œuvres de miséricorde.

Les 7 œuvres corporelles / Les 7 œuvres spirituelles
• Nourrir les affamés. Instruire les ignorants.

• Abreuver les assoiffés. Conseiller ceux qui doutent.
• Accueillir les étrangers. Reprendre les pêcheurs.

• Vêtir ceux qui sont nus. Consoler les affligés.
• Assister les personnes malades. Pardonner à nos offenseurs.

• Ensevelir les morts. Prier pour les autres.
• Visiter les prisonniers. Supporter avec patience ceux qui nous ennuient

Des enveloppes sont à votre disposition à l'entrée de l'église et pour recueillir votre don. Merci.

Le FRATERNOËL du Secours Catholique

Cette année, dans un contexte sanitaire contraint, le Secours Catholique se déploie sous la
bannière du Fraternoël, à travers toute la France, des Noëls solidaires le soir du 24 décembre,
mais aussi entre le 25 décembre. Grâce à la mobilisation de nos centaines de bénévoles, les
personnes en situation d’exclusion pourront vivre des moments de joie, de partage, d’espérance
et le temps d’une soirée, sortir de la solitude.

Dans le Diocèse de Belfort Montbéliard

Le 24 décembre de 18h à minuit, un réveillon fraternel se déroulera avec 150 personnes environ
Salle Ste Thérèse du Mont à Belfort après la célébration de Noel avec la communauté paroissiale

Comment agir en Fraternité avec le plus démunis

Ces boîtes de Noël sont à déposer aux Cures
de VIEUX CHARMONT et GRAND CHARMONT



Jésus aime et partage l’amour que Dieu lui donne. 

Aujourd'hui, c'est la Solennité du Christ-Roi. Christ est notre Roi. Christ n'est pas un roi qui 
nous gouverne par la puissance, mais un roi qui sert avec amour et service. Par le baptême, nous 
participons à la triple mission du Christ : être prêtre, prophète et roi. 
Grâce à cette triple mission, nous aussi pouvons vivre comme le Christ. En quoi consiste cette 
triple mission du Christ ? 

Etre prêtre, c’est être au service, comme Jésus qui est notre serviteur. Il a prié pour nous, il a 
souffert pour nous, il a porté la croix pour nous. Il s’est sacrifié pour nous. Le sacrifice, c’est 
synonyme d’offrande. 
Par exemple, on peut agir comme prêtre, pendant la messe, en priant pour quelqu’un qui est 
malade, pour les personnes touchées par la guerre, pour les personnes qui ne croient pas en Dieu.

Être prophète, c’est proclamer l’amour de Dieu, proclamer l’Evangile ; c’est-à-dire proclamer 
Jésus lui-même. Et on peut le faire par les actes de notre vie quotidienne : bien prier, partager, 
aider, être généreux, être au service, écouter les souffrances des autres. En donnant l’exemple,
cela peut donner envie à quelqu’un d’autre de croire en Dieu aussi. 

Être roi : On peut imaginer qu’être roi, c’est être riche, avoir beaucoup de pouvoir et de 
serviteurs, être comme un dictateur. Mais « Jésus n’est pas ce genre de roi : son trône, c’est la 
croix, et sa couronne est faite d’épines. » Il est au service, il est serviteur. 

Aujourd’hui, on peut se souvenir de Christ, Roi de l’univers : « Jésus aime et partage l’amour que 
Dieu lui donne. » 
Malgré tous ceux qui veulent le tuer, qui l’insultent, qui récriminent contre lui, il ne dit rien, il ne
veut que montrer l’amour de Dieu. 

Dans l’Evangile, beaucoup de monde se moquait de Jésus et lui disait : « si tu es le roi des Juifs, 
sauve-toi toi-même ! ». Ce jour-là, il y avait aussi 2 personnes sur une croix. Un des condamnés a
choisi d’insulter Jésus ; il a choisi de ne pas suivre le bon chemin et ne pourra pas entrer dans le
royaume de Dieu. L’autre condamné a reconnu qu’il avait péché et Jésus lui a pardonné. 
Même si on a péché, qu’on a été malfaisant, qu’on a perdu le bon chemin, on peut demander la 
réconciliation avec Dieu, avant de mourir ; et bien entrer dans le royaume de Dieu. C’est la 
mission de Jésus en tant que prêtre, prophète et roi : être à notre service. 

Jésus est toujours resté fidèle à sa mission de serviteur de Dieu : « il montre qu’il est un roi 
d’amour, un roi que tout le monde peut rencontrer, même les malfaiteurs. » Jésus nous montre 
l’amour de Dieu, c’est-à-dire la patience, le pardon, l’écoute. Mais nous, parfois, on a oublié cela, 
on a perdu le bon chemin. Le fait que nous ayons été baptisés est une résolution de vivre en 
enfants de Dieu. Aujourd'hui, en la Solennité du Christ-Roi, n'oublions pas que la participation 

Homélie dominicale



au triple ministère du Christ est le chemin que doivent parcourir les enfants de Dieu. 

Jésus est notre sauveur, notre ami, il nous écoute, il est toujours prêt à nous servir. Jésus nous 
montre l’amour de Dieu, qui est lui-même mort pour nous sauver : je t’aime tellement que je suis 
mort pour te sauver.

P. François Xavier


