
Paroisses Notre-Dame de l'Unité et Le Bon Pasteur
Dimanche 25 décembre 2022 
    La Nativité du Seigneur

Samedi 24 décembre 18h Saint-François d'Assise (Gd-Charmont)

Intentions de messe : Familles FRICK-GOUJON,  Georges JEANBLANC et 
sa famille, Claude JEANMAIRE, Mélie WEICKERT et leurs familles, 
René SCHAUBERT, son fils Philippe et les malades de sa famille,
Familles VUITTENEZ-RECEVEUR-GEHIN, Famille HEMMER-BOURGON,
Familles GEHIN-BURGER-GRILLOT, Familles AUDAR, LEGOUEVEC, PIONA

Dimanche 25 décembre 10h Chapelle Saint-Jean-Baptiste (Nommay)

Intentions de messe : Emmanuel DUQUET et ses parents défunts,
Familles GRESSEL - LOCATELLI – LEHMAN, Emmanuel BALDINI,
Maria et André GRUNINGER et leur fille Andrée, Marco GONCALVES,
Marie et Marcel DARD, Défunts des familles JANIN -BRAN, 
Stéphane ESTEVE,

Jeudi 29 décembre 9h Saint-Justin (Vieux-Charmont)
Messe célébrée en coréen par une délégation 

de prêtres coréens venus en pèlerinage à SAULNOT

Dimanche 1er janvier 2023 11h Saint-Paul (Bethoncourt)
Messe pour la Paix

Intentions de messe : René SCHAUBERT, son fils Philippe et les malades de 
sa famille

Dimanche 8 janvier 10h Saint-Justin (Vieux-Charmont) - Epiphanie

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

Pas de messe en semaine
 du 26 décembre au 3 janvier.

Reprise le mercredi 4 janvier 2023

Cette semaine, nous avons accompagné Colette Monnot (Sochaux), Jean Balas (Nommay), Corinne Maigret, 
Marie Marino (Bethoncourt) et Jeanne Billey (Grand-Charmont).
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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.

Dimanche 15 janvier 12h au Foyer Saint-Maimboeuf à Montbéliard : Repas libanais afin de soutenir le 
financement des JMJ ; les jeunes vous prépareront du djej et du namoura pour un max de convivialité !

Samedi 21 janvier dès 15h à l'église Sainte-Odile (Forges-Belfort) : Fête diocésaine – l'occasion de 
marcher ensemble, avec les flambeaux autour de l'étang des Forges) / 15h30 : Rencontre avec le père 
Paul Dollié « Vivre nos relations dans la paix » / 16h30-17h15 : marche aux flambeaux ou activités 
tranquilles / 17h30 : goûter offert / 18h : messe

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 9,1-6) : « Un enfant nous est né » 
Lettre de saint Paul apôtre à Tite (Tt 2,11-14) : « La grâce de Dieu s’est manifestée pour tous les 
hommes » 
Évangile selon saint Luc (Lc 2,1-14) : « Aujourd’hui vous est né un Sauveur »

Livre du prophète Isaïe (Is 52,7-10) : « Tous les lointains de la terre ont vu le salut de notre Dieu » 
Lettre aux Hébreux (He 1,1-6) : « Dieu nous a parlé par son Fils » 
Évangile selon saint Jean (Jn 1,1-18) : « Le Verbe s’est fait chair, il a habité parmi nous »

Joyeux Noël !
 메리크리스마스 !

Informations

Lectures du dimanche

Lectures de la veillée de Noël

Il n'ya aura pas de feuille paroissiale la semaine prochaine (reprise le dimanche 8 janvier).
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Pourquoi fête-t-on Noël aujourd'hui ?  Parce que lui, qui est Dieu, est venu au monde sous la 
forme d'un homme. Pourquoi Dieu est-il venu dans ce monde ?  C'est pour vivre avec nous.  C'est 
vrai, Dieu veut vivre avec nous. Même si nous sommes imparfaits ou faibles, Dieu nous aime tels 
que nous sommes.

Avec l'amour de Dieu, nous grandissons de jour en jour et notre amour aussi. Grâce à cet amour,
d'une personne égoïste qui ne pense qu'à lui-même, nous pouvons devenir progressivement une 
personne qui peut aimer comme Dieu.  

Dieu ne nous abandonne jamais : tu éclaires nos ténèbres avec ta lumière ; ta consolation nous 
donne du courage et de l'espoir ; ton pardon nous permet de vivre à nouveau.  
Dieu donne des encouragements chaleureux à ceux qui sont fatigués et guérit et embrasse 
chaleureusement ceux qui sont blessés et dans la douleur. Dieu nous a tellement aimés qu'il est 
devenu humain.

Nous ne pouvons pas sonder l'amour de Dieu. Nous ne pouvons pas comprendre tous les mystères
de Noël. Mais parce que Dieu nous a aimés le premier, nous devenons des personnes qui peuvent 
aimer. Nous devenons capable de proclamer son évangile, de prier et de pardonner. Nous pouvons
apporter réconfort et paix à ceux qui, comme lui, sont assis dans les ténèbres et les difficultés.

Comme dans l'Evangile d'aujourd'hui, nous sommes tous bénis par la grâce dans sa plénitude. 
Que devons-nous devenir pour vivre avec Dieu, à l’image de Dieu qui s'est fait homme pour vivre 
avec nous ? Je pense que ce serait bien de devenir un enfant de Dieu, pur et innocent comme 
l'enfant Jésus. Lorsque nous vivons comme l'enfant Jésus, nous devenons des enfants de Dieu 
qui apportent la lumière au monde. L'amour que nous transmettons ne s'effacera pas et brillera 
d'une lumière éternelle.

Regardons attentivement l'enfant Jésus. Et prions pour que, nous aussi, devenions un autre 
bébé Jésus et devenions un outil pour transmettre la lumière au monde. Prions pour que notre 
amour ressemble à Dieu afin que nous puissions vivre dans l'amour et la lumière éternels. 
L'amour est premier dans tout. Souvenons-nous pour toujours du mystère qui accompagne la 
façon dont Dieu, qui est amour, nous a aimés et s'est fait homme.  Amen.

P. François Xavier

Homélie dominicale


