
Paroisses Notre-Dame de l'Unité et Le Bon Pasteur
Dimanche 27 novembre 2022 

    1er dimanche de l'Avent (couleur liturgique : violet)

Cette semaine, nous avons accompagné Angelo FERRARI et Geneviève BRETON de Vieux-Charmont, 
       Edith GREBER (Bethoncourt)

Samedi 26 novembre 18h Saint-Paul (Bethoncourt)
Intentions de messe : Familles FRICK-GOUJON, Marthe BENZ, 
                                   Thierry CATELLANI

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

Messe d'obsèques : Boris MARIANI (Nommay), Thérèse JEANNIN (Nommay)

Intentions de messe : Geneviève WEIBEL, Camille et Geneviève MERCIER,
les vivants et les morts des familles DEVILLERS – GRANDPERRIN,
les vivants et les morts des familles NOVELLINI – FROSIO, 
Odette GENAY et les familles REMOND-GENAY, Paul et Emma GILLAND,
Monsieur et Madame ERAMO

Samedi 3 décembre 18h Saint-Justin (Vieux-Charmont)
Messe d'obsèques : Messe d'obsèques de Geneviève BRETON (Vx-Charmont)

Dimanche 4 décembre 10h Saint-François d'Assise (Gd-Charmont)
Intentions de messe : Familles FRICK-GOUJON, Familles BURGER-GRILLOT, 
René SCHAUBERT, son fils Philippe et les malades de sa famille

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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Dimanche 27 novembre à 17h30 à la athédrale St-Christophe : inauguration de l’exposition « Du cri du 
cœur à la voix des justes » - À l’occasion de la commémoration des arrestations et des déportations 
massives de Juifs durant l’été 1942, un hommage aux français reconnus « Justes parmi les Nations ».
L’exposition sera visible à la cathédrale pendant le temps de l’Avent.

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.

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

Samedi 3 décembre à partir de 14h30 (18h -messe) au centre Sts Pierre et Paul (Montbéliard) : À 
l’occasion de la Journée internationale des personnes handicapées, l’équipe diocésaine de la Pastorale des
Personnes Handicapées a le plaisir de vous inviter à une rencontre (la place que leur réserve la société, 
les comunautés paroissiales, la place dans l’Église, pour leurs familles)

Dimanche 4 décembre à 11h45 au foyer St-Maimboeuf : 
les Scouts et Guides de France vous invitent à une 
rétrospective de leur camp au Népal

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 Isaïe (Is 2,1-5) : Le Seigneur rassemble toutes les nations dans la paix éternelle du
royaume de Dieu 
Lettre de saint Paul Apôtre aux Romains (Rm 13,11-14a) : « Le salut est plus près de nous » 
Évangile selon saint Mathhieu (Mt 24,37-44) : « Veillez pour être prêts »

Informations

Lectures du dimanche

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 
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Veillez pour être prêts !

On dit souvent : « c’est la vie ! » Mais qu’est-ce que ça veut dire, «c’est la vie » ? 

On dit que la vie est difficile, que c’est triste, qu’on est malheureux… Pourquoi est-ce qu’on dit 
cela ? Et pourquoi on ne dit pas aussi que la vie est heureuse, incroyable, merveilleuse… 
Pourquoi ??

Dans la bible aussi, on se plaint de la vie comme cela, comme dans le psaume 89 : « Le nombre de 
nos années ? soixante-dix, quatre-vingts pour les plus vigoureux ! Leur plus grand nombre n'est 
que peine et misère ; elles s'enfuient, nous nous envolons. » Notre vie est comme une fleur : 
« elle fleurit le matin, elle change ; le soir, elle est fanée, desséchée. »

Mais notre vie peut nous paraître vide, douloureuse parfois : lorsque nous sommes confrontés à 
la maladie, à la trahison de quelqu’un, lorsque nous manquons d’argent ou de choses personnelles…
Nous perdons alors le bon chemin, nous ne pensons plus qu’à nous-mêmes.

Souvenons-nous alors de la vie de Jésus, qui était douloureuse à cause de notre péché. Comme 
aujourd’hui, Jésus avait vraiment mal au cœur à cause de nous, qui marchons loin de Dieu, qui 
n’écoutons pas la parole de Dieu.

Donc, qu’est-ce qu’on doit faire ? 

Si on pense que la vie, ce n’est que tristesse, on ne peut pas trouver l’espoir. Mais c’est Dieu qui 
nous donne la vie comme un cadeau. C’est Dieu qui veut que nous soyons heureux, en priant, en 
écoutant la Parole de Dieu, en aidant, en partageant, comme Jésus.
Notre vie est souvent difficile, vide mais en marchant avec Jésus, notre vie se remplit de joie, 
elle est incroyable !

Aujourd’hui, 1er dimanche de l’Avent, Jésus nous demande de rester éveillés et de préparer 
notre cœur pour accueillir le fils de Dieu dans la nuit de Noël.

Personnellement, je pense que cela passe par la prière. Prier, c’est rester en contact avec Dieu, 
dialoguer avec lui dans notre cœur, nous remplir de son amour et rester ainsi dans la joie.
Tenons-nous prêts, restons éveillés car nous croyons que Dieu est là, qu’il nous attend, qu’il nous 
accueille, qu’il nous accepte.

Marcher avec Dieu, cela nous rend toujours heureux. 
Vraiment nous pouvons entrer au paradis : il faut prier, partager, écouter la parole de Dieu.

Pensons aux personnes qui ont besoin de notre attention aujourd’hui et confions-les à Dieu. 
Amen

P. François Xavier

Homélie dominicale


