
Paroisses Notre-Dame de l'Unité et Le Bon Pasteur
Dimanche 18 décembre 2022 

    4ème dimanche de l'Avent (couleur liturgique : violet)

Cette semaine, nous avons accompagné Jean-Pierre NAPIOT, Radjy-Anna LUCOL-
DOROCANT et Jeannine GENINI de Bethoncourt.

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

Intentions de messe : Albert VUILLEMENOT

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, 
Robert POURCELOT

Samedi 24 décembre 18h Saint-François d'Assise (Grand-Charmont)
Intentions de messe : Familles FRICK-GOUJON, René SCHAUBERT, son fils 
Philippe et les malades de sa famille, Claude JEANMAIRE, Zélie WEICKERT et 
leurs familles, familles VUITTENEZ-RECEVEUR-GEHIN, Familles GEHIN-
BURGER-GRILLOT, Famille HEMMER-BOURGON

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

Obsèques sur nos paroisses :
Lundi 19/12 à 14h à Vieux-Charmont : Colette MONNOT
Mardi 20/12 à 10h à Nommay : Jean BALAS
Mardi 2012 à 14h à Bethoncourt : Corinne MAIGRET

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 19 décembre 2022 de 19h à 22h à la Maison diocésaine : atelier « la Fresque du Climat » animé 
par l’équipe diocésaine Laudato si’. Un atelier scientifique et ludique pour en savoir plus sur le 
dérèglement climatique tout en jouant ! Inscription par mail à : jerome.richardot@laposte.net

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)

Rencontre européenne de Taizé aura lieu cette année à Rostock en Allemagne-Pour tous les jeunes de 18
à 35 ans : Accueil chez l’habitant, prière à la manière de Taizé avec les jeunes de toute l’Europe, 
rencontre et fête pour mieux se connaître et construire ensemble la paix. Un bus rempli de joyeux 
lorrains et franc-comtois t'attend + Jésus ! Depart Danjoutin dans la soirée du 27/12 - Retour nuit du 
1et janvier - Coût : 150 € - Contact : rencontres.taize54@gmail.com

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 

Samedi 21 janvier 2023 de 15h à 19h à église Sainte Odile (Rue Charles Steiner, Belfort) : Fête 
patronale du diocèse - présence et témoignage du père Paul Dollié, auteur du livre : « Vivre nos relations 
dans la paix » - de 16h30 à 17h15 : marche aux flambeaux autour de l’étang des forges (et ateliers à 
l'église pour les personnes ayant des difficultés à la marche) - 17h30 : Goûter offert - 18h : Messe

Livre du prophète Isaïe (Is 7,10-16) : « Voici que la vierge est enceinte »  
Lettre de saint Paul apôtre aux Romains (Rm 1,1-7) : Jésus-Christ, né de la descendance de David, et
Fils de Dieu 
Évangile selon saint Mathhieu (Mt 1,18-24) : Jésus naîtra de Marie, accordée en mariage à Joseph, 
fils de David 

Informations

Lectures du dimanche

 Emmanuel
nèga neowa hangsang hamké ittanda / dourieo oumé teoldji mara nayé adeula
djigeum moueol saeng gak hago inneunia / djitchin neoyé mameul nèga anda

naneun neoyé seulpeum hanakkadjido / gieok hago ittanda nègé kidèra
nèga neoreul hyanghayeo seo ittanda / nareul barabora nè adeula

Emmanuel nawa hamkké hashineun / Emmanuel nal sarang hashineun 
Emmanuel uriwa hamkké hashineun nayé tchou / Emmnanuel
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On voit dans l’Evangile aujourd’hui que Joseph a beaucoup de problèmes : il aime bien Marie, il a confiance
en elle mais il ne sait vraiment pas qu’elle est enceinte. 
Il est étonné, surpris mais c’est un homme juste alors il décide de se séparer de Marie en secret (à cette
époque, Marie risquait d’être tuée si on découvrait qu’elle était enceinte alors qu’elle n’était pas mariée). 
Il a donc fait un choix.
Puis, pendant son sommeil, l’ange vient lui parler : « ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, 
puisque l’enfant qui est engendré en elle vient de l’Esprit Saint ».
En se réveillant, il obéit. Mais il n’a peut-être pas compris le message de l’ange… Vraiment, elle est 
enceinte grâce à l’Esprit Saint ? Vraiment elle enfantera un fils qui sauvera tout le monde ? Malgré cela, 
il a écouté l’ange, il a changé sa décision.
C’est vraiment incroyable.

En tout cas, même si Joseph n’a pas compris, il a accepté. Même si c’est difficile, il a changé son opinion.

Pour nous aussi, on ne comprend pas tout ce qui se passe dans notre vie. Notre vie est pleine de 
surprises, bonnes ou mauvaises. Avant-hier, je discutais avec Colette, elle était en forme et hier matin, 
elle est décédée. Parfois,on ne comprend pas la vie… C’est pour ça qu’on a du mal à accepter la parole de 
Dieu. Quand quelque chose nous arrive, nous pensons à nous-mêmes… mais alors, il faut demander à Dieu, 
il faut prier Dieu, il faut accepter la parole de Dieu. Mais ce n’est pas facile, on ne comprend pas encore.

Aujourd’hui, saint Joseph a accepté la volonté de Dieu. C’est la même chose avec notre foi. Par exemple, 
je suis fâché avec quelqu’un, je ne veux pas lui pardonner, je le déteste… Mais Dieu nous demande de 
pardonner ! Ce n’est pas possible, je ne veux pas, j’ai déjà décidé. Accepter la volonté de Dieu, c’est 
parfois douloureux, très difficile.

Moi, personnellement, je peux vivre en France mais c’est toujours difficile pour comprendre le français, 
la culture française, etc. Malgré cela, je crois que c'est Dieu qui m’ a appelé en France pour être 
missionnaire, pour proclamer l’Evangile.
Je crois que Dieu m’a appelé alors j’accepte tout ce que Dieu m’a demandé. Mais je ne comprends pas bien
la culture française, comme pour la réconciliation. J’ai déjà dit que j’avais donné, en 2005, la 
réconciliation à 1200 personnes mais ici, seulement à quelques personnes dans l'année… Il y a peu de 
personnes qui viennent régulièrement 1 fois par mois. Mais petit à petit, d’autres personnes viennent 
demander la réconciliation avec Dieu alors je suis vraiment heureux.

Je me souviens du 29 juin 2005, le jour de la St Pierre et Paul, j’ai été ordonné et j’ai célébré ma 1ère 
messe. Et j’ai aussi donné ma 1ère réconciliation à une personne très priante : c’était ma grand-mère. 
C’était incroyable !

C’est vrai, aller vers Dieu, se réconcilier, ce n’est pas facile. Mais Dieu nous attend. Comme St Joseph qui
a accepté, alors que ce n’était pas facile ; mais il a accepté.
Comme pour la réconciliation, grâce à la réconciliation, on peut vraiment rencontrer Dieu.
Si on est fâché avec nos parents, on peut demander pardon et on se sent mieux. Dieu nous aime plus que 
nos parents alors il faut essayer d’aller vers Dieu.

Homélie dominicale



Personnellement, je trouve la vie incroyable : Colette a toujours participé à la messe, elle avait 94 ans, 
elle venait tous les jours à la messe en marchant, elle demandait régulièrement la réconciliation. Je pense
qu’elle peut aller directement au paradis.

Nous aussi, il faut accepter la volonté de Dieu même si nous ne comprenons pas. Il faut accepter sa 
volonté et dès que possible, nous pouvons vraiment rencontrer Dieu.

Comme saint Joseph, demandons à Dieu la grâce d'accepter sa volonté.

P. François Xavier


