
Paroisses Notre-Dame de l'Unité et Le Bon Pasteur
Dimanche 4 décembre 2022 

    2ème dimanche de l'Avent (couleur liturgique : violet)

Samedi 3 décembre 18h Saint-Justin (Vieux-Charmont)
Messe d'obsèques : Messe d'obsèques de Geneviève BRETON (Vx-Charmont)
Intentions de messe : Christiane GILLOT et tous les défunts des familles             
GILLOT et JEANNIN

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, 
Bernad et Jean-Christophe GROS

Mercredi 7 décembre 15h : Âge et vie (Vieux-Charmont)

Samedi 10 décembre 18h Chapelle Notre-Dame du Bon Accueil (Gd-Charmont)

Dimanche 11 décembre 10h Sainte-Croix (Sochaux)

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

Convertissez-vous
car le royaume des Cieux est tout proche.

Jean annonce que notre cœur 
ne doit pas rester aride et sec comme un désert.
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Jeudi 8 décembre Fête de l'Immaculée Conception : 19h procession mariale depuis la Chapelle ND de-‐
Brasse, jusqu’à la Cathédrale St-Christophe / 20h messe solennelle présidée par Mgr Jachiet

Samedi 10 décembre à partir de 11h à Chauveroche : Conférence « Que devient le désir de l’humain 
lorsqu’il s’offre au désir de Dieu ? 

Dimanche 11 décembre à 15h30 à la chapelle Notre-Dame du Haut de Ronchamp : La lumière de la paix 
de Bethléem sera transmise par les Eclaireurs et et Eclaireuses Unionistes de France et les Scouts et 
Guides de France lors d'une célébration œcuménique 

Vente de santons au marché de Noël de Montbéliard : depuis quelques années, l’aumônerie catholique 
de la Maison d’arrêt de Montbéliard propose des séances de peinture de Santons avec les personnes 
détenues. C’est un lieu de rencontre et de présentation de l’aumônerie au grand public. Le 14 décembre 
une personne détenue à la Maison d’arrêt fera une demande de permission pour représenter l'aumônerie 
et vous y accueillir.

Dimanche 29 décembre à 9h à l'église Saint-Justin de Vieux-Charmont : vous êtes cordialement invités 
à assister à la messe du matin qui sera célébrée en coréen, par la délégation de prêtres coréens venus en
pélerinage à Saulnot (P. Achille Robert)

Soirées formation de 17h à 18h30 à la Chapelle Notre-Dame à Cravanche : la paroisse Mère Teresa 
propose 3 soirées de formation, ouvertes à tous pour mieux comprendre l’Eucharistie, « source et 
sommet de la vie chrétienne », les 14/01 et 11/03. Quels sont les fondements bibliques de 
l’eucharistie ? Pourquoi nos églises sont-elles organisées, telles qu’elles s’offrent à nous aujourd’hui ? 
Soirées animées par le père Didier Sentenas.
 

Livre du prophète Isaïe (Is 1,1-10) : « Il jugera les petits avec justice »
Lettre de saint Paul Apôtre aux Romains (Rm 15,4-9) : Le Christ sauve tous les hommes 
Évangile selon saint Mathhieu (Mt 3,1-12) : « Convertissez-vous, car le royaume des Cieux est tout 
proche » 

Informations

Lectures du dimanche

OPERATION SOLIDARITE et QUÊTE d’AUTOMNE

Vous avez reçu une enveloppe courant octobre, si vous le pouvez cette enveloppe est destinée à nous
aider  à  gérer  les  affaires  matérielles  de  la  paroisse.  Votre  participation  est  la  seule  ressource  qu'ont  les
paroisses pour entretenir les lieux de culte propriété du diocèse mais dont les APEP en ont la charge.

Merci à toutes les personnes qui ont déjà répondu à notre appel. 
Si vous ne l’avez pas encore fait, vous pouvez encore le faire, si vous souhaitez un reçu fiscal, vous

avez encore jusqu’à fin décembre.
Aux diffuseurs : Si vous avez des enveloppes, pensez à nous les retourner au fur et à mesure de leur

arrivée. Encore merci à tous pour votre soutien. 



Convertissez-vous, car le royaume des Cieux est tout proche.

Nous sommes catholiques. Nous avons reçu le baptême et nous sommes enfants de Dieu. Nous 
croyons que Dieu est notre sauveur.
Malheureusement, après notre baptême, souvent, nous ne revenons pas à l’église. Mais le 
baptême seul ne peut pas nous sauver. Le baptême n’est pas un vaccin !

Pourquoi avons-nous besoin du baptême ? Parce que nous voulons rester avec Dieu tout le temps. 
Quand on est enfant, nos parents sont responsables de notre éducation, de notre santé et aussi 
de notre vie spirituelle. Mais ensuite, nous sommes responsables de nous-mêmes. Mais parfois, 
on dit qu’on a pas le temps…

Aujourd’hui, dans l’Evangile, Jean Baptiste nous le dit : « Convertissez-vous, car le royaume des 
Cieux est tout proche. »

Mais qu’est-ce que ça veut dire « convertissez-vous ! »?
Cela veut dire qu’il faut retourner vers Dieu. 
Comme un bébé qui a besoin de ses parents qui vont bien s’occuper de lui, nous avons besoin de 
notre Père, car nous sommes enfants de Dieu. Mais parfois, nous oublions notre père, nous ne 
pensons qu’à nous-mêmes. Alors que nous avons besoin que notre père s’occupe de nous jusqu’à la 
mort.
Car nous croyons que Dieu nous attend, nous accueille, nous pardonne : nous croyons, je crois.

« Convertissez-vous », c’est-à-dire « écoutez la parole de Dieu, laissez votre douleur, vos 
soucis ; discutez avec Dieu » 
Parfois, nous avons tellement oublié Dieu, nous ne pouvons pas lui parler, nous ne pouvons pas 
laisser notre douleur.

« Convertissez-vous » : Jésus nous dit « viens ! Nous pouvons marcher ensemble, jusqu’à 
mourir »

Se convertir, ce n’est pas changer de religion ; c’est marcher ensemble avec Dieu, c’est 
demander, écouter, partager.
Se convertir, c’est dire le matin « Merci Seigneur pour me donner cette nouvelle journée. » ; 
c’est visiter des malades ; c’est dire à Dieu « aide-moi » quand j’ai beaucoup de soucis. 
Se convertir, c’est penser à Dieu dès que possible.
Se convertir, c’est demander la réconciliation avec Dieu.

Mais nous, nous sommes comme les pharisiens et les sadducéens, quand Jean Baptiste leur crie 
« Engeance de vipères ! Qui vous a appris à fuir devant la colère qui vient ? »
Jean Baptiste dit cela car ils ne veulent pas vraiment marcher ensemble avec Dieu, ils ne veulent
pas se réconcilier avec Dieu.

Homélie dominicale



Être baptisé, c’est participer avec Dieu. Parfois, on a perdu le bon chemin. Mais on peut 
retourner vers Dieu en demandant pardon. On peut tout laisser devant Dieu, tout lui confier : 
nos soucis, nos difficultés, notre joie. C’est ça, la réconciliation, c’est discuter avec Dieu. 

Quand je me repens et que je reviens à Dieu, Dieu m’accepte et me pardonne volontiers.  Est-ce 
que je me tourne vraiment vers Dieu ? Si nous pouvons nous réconcilier avec Dieu avant Noël 
cette année, ce sera le plus beau cadeau que nous puissions offrir à l'enfant Jésus.

P. François Xavier


