
Paroisses Notre-Dame de l'Unité et Le Bon Pasteur
Dimanche 11 décembre 2022 

    3ème dimanche de l'Avent (couleur liturgique : rose)

Cette semaine, nous avons accompagné  Jean-Marie HERARD.

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

Dimanche 11 décembre 10h Sainte-Croix (Sochaux)

Mardi 13 décembre 15h Ehpad Sochaux
Jeudi 15 décembre 15h Ehpad de Grand-Charmont

Samedi 17 décembre 11h Saint-Justin (Vieux-Charmont)
Messe des familles animée par les jeunes du caté

Dimanche 18 décembre 10h Saint-Paul (Bethoncourt)
Intentions de messe : Familles FRICK-GOUJON, Familles VOISARD-POLINARI, 
Mme Monique DEL-MISSIER (messe anniversaire), Mme Rosa VANELLO

Samedi 24 décembre 18h Saint-François d'Assise (Grand-Charmont)
Veillée de Noël

Dimanche 25 décembre 10h Chapelle Saint-Jean-Baptiste (Nommay)
Messe du jour de Noël

 

 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

Soyez forts, ne craignez pas.
Voici notre Dieu : il vient et va nous sauver
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Les boîtes de Noël pour agir en Fraternité avec le plus démunis : elles sont à déposer aux cures de 
Vieux-Charmont et Grand-Charmont

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 représentera l'aumônerie et vous y accueillera.

Samedi 17 décembre à partir de 16h à la chapele des Buis (Valentigney) : Rencontre de Noël - La 
Mission Ouvrière vous invite à la rencontre sur le thème “Noël, des milliers d’étoiles font briller nos 
vies.” Réflexion en carrefours une Célébration Eucharistique à 18h et moment convivial autour d’un apéro.

Jeudi 22 décembre à 20h, salle de la chapelle à Nommay : Ukraine, une soirée pour vous informer 
Suite à l'appel lancé, nos 2 paroisses ont été généreuses ! Philippe Avalle est parti, en camping-car, pour 
l'Ukraine (pour la 3ème fois), le 3 décembre et sera de retour vers le 19 décembre. 
Il viendra nous parler de son périple. Frédérique Bolle-Redat, de la Pastorale des Migrants, viendra nous 
parler de  la vie des familles ukrainiennes en France.

Jeudi 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 : 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.

Samedi 28 janvier de 10h à 13h : opération Entraide, organisée par l'Entraide protestante et le Secours
catholique – Merci de réserver ce moment de solidarité en faisant partie des  "équipes de collecteurs"  
ou en accueillant nos bénévoles avec vos dons (épicerie, argent) – plus d'informations au 03 81 94 10 21 
ou 06 34 69 80 49 ou par mail à nat.rouzet@laposte.net 

Livre du prophète Isaïe (Is 35,1-6a.10) : « Dieu vient lui-même et va vous sauver » 
Lettre de saint Jacques (Jc 5,7-10) : « Tenez ferme vos cœurs car la venue du Seigneur est proche » 
Évangile selon saint Mathhieu (Mt 11,2-11) : « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre 
un autre ? » 

Informations

Lectures du dimanche

OPERATION SOLIDARITE et QUÊTE d’AUTOMNE – Paroisse Notre-Dame de l'Unité

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. 
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« Soyez forts, ne craignez pas. Voici notre Dieu : il vient et va nous sauver. »

Bientôt, en se saluant, on va se dire les uns aux autres : « Joyeux Noël ! ». C’est normal de se 
saluer ainsi mais pourquoi on se dit cela ? Est-ce qu’on est vraiment heureux, joyeux lorsqu’on 
dit ça ? 
Quand on pense à Noël, on pense aux cadeaux, à notre famille, au repas, au partage, au sapin, à 
saint Nicolas, etc.

Mais Noël, c’est surtout la naissance de Jésus, la venue de la parole de Dieu sur terre, Jésus qui
vient pour nous sauver. C’est pour ça qu’on dit Joyeux Noël. Mais quand on dit seulement 
« Joyeux Noël ! », sans penser à Jésus, notre cœur n’est pas forcément joyeux.

Nous nous réjouissons de la naissance de Jésus. Parce que Jésus est notre Sauveur. Jésus nous 
demande de rester tous les jours avec Dieu. Comme saint Paul nous le dit dans l’antienne 
d’ouverture : “Soyez toujours dans la joie du Seigneur ; je le redis : soyez dans la joie. Le 
Seigneur est proche.”

L'Enfant Jésus n'est pas loin de sa naissance. En tant que Dieu, il vient à nous sous la forme 
d'un bébé. Lui qui est Dieu, s'est fait homme, souffre comme nous et nous console. Jésus a 
montré l'amour de Dieu et nous connaissons l'amour de Dieu grâce à Jésus.

Grâce à Dieu, nous pouvons aimer car c’est d’abord Dieu qui nous a aimé le premier, qui nous 
accueille, qui nous accepte comme on est, qui nous pardonne ; Dieu nous a d’abord montré son 
amour afin qu’on puisse le partager, ensuite, à notre tour. Et cela nous rend joyeux !

La raison pour laquelle Jésus est venu dans ce monde n'est pas pour montrer à quel point le 
jugement de Dieu est terrible, mais pour montrer à quel point son amour est grand. Jésus a non 
seulement guéri les malades, mais il a vécu toute sa vie en pardonnant nos péchés.

Si nous voulons être pardonnés par Jésus, nous avons juste besoin de lui demander de pardonner
nos manquements. Mais si nous ne venons pas à lui et ne lui demandons pas pardon, nous n’avons 
aucune chance d’être pardonné. Et dès que nous sommes libérés du péché et que nous marchons 
dans la lumière avec Jésus, nous sommes vraiment des gens heureux.

A deux semaines de Noël, comment est-ce qu’on peut se préparer à la venue de Jésus ?
On peut prier, aider avec patience, se réconcilier avec Dieu, le remercier. 

Aujourd’hui, maintenant, rendons grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous et prions 
ensemble le psaume d'aujourd'hui. Nos prières comme celle-ci seront un cadeau pour l'enfant 
Jésus.

Homélie dominicale



Viens, Seigneur, et sauve-nous !

Le Seigneur fait justice aux opprimés,
aux affamés, il donne le pain,
le Seigneur délie les enchaînés.

Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles,
le Seigneur redresse les accablés,
le Seigneur aime les justes.

Le Seigneur protège l’étranger,
il soutient la veuve et l’orphelin.
D’âge en âge, le Seigneur régnera.

P. François Xavier


