
Paroisses Notre-Dame de l'Unité et Le Bon Pasteur
Dimanche 8 janvier 2023 

    Epiphanie du Seigneur (couleur liturgique : blanc)

Cette semaine, nous avons accompagné Robert CENNI (Montbéliard), Alice
NURDIN (Nommay) et Gabriel RODRIGUEZ (Bourogne). 

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

Intentions de messe : Lucienne BUTTEFEY - Messe anniversaire,
Marie JARNAUD et Georgette WAECKEL - Messe anniversaire

Vendredi 13 janvier dès 20h Saint-François d'Assise
Veillée prière comme à Taizé

Dimanche 15 janvier 10h Saint-François d'Assise (Grand-Charmont)

Intentions de messe : Jean-Marie HERARD, René SCHAUBERT, son fils 
Philippe et les malades de sa famille, Antoine BERTIN et sa famille, 
Familles VOISARD-POLINARI, 

Samedi 21 janvier 18h église Sainte Odile (Rue Charles Steiner, Belfort)
Fête diocésaine 

Dimanche 22 janvier 10h Chapelle Notre-Dame du Bon Accueil (Gd-Ch)

Messe d'obsèques : Félicien COQUELLE
Intentions de messe : René SCHAUBERT, son fils Philippe et les malades 
de sa famille

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

mailto:paroisse.ndu@gmail.com
mailto:havier1203@gmail.com
https://www.facebook.com/Notre-Dame-de-lUnit%C3%A9-100147355445318
http://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/charmont-montbeliard/paroisses/bon-pasteur/
http://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/charmont-montbeliard/paroisses/bon-pasteur/
mailto:lebonpasteur.vieuxcharmont@gmail.com
http://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/charmont-montbeliard/paroisses/notre-dame-de-lunite/la-paroisse/
http://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/charmont-montbeliard/paroisses/notre-dame-de-lunite/la-paroisse/
http://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/charmont-montbeliard/paroisses/notre-dame-de-lunite/la-paroisse/
http://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/charmont-montbeliard/paroisses/notre-dame-de-lunite/la-paroisse/


Vendredi 13 janvier  à partir de 20h sous l'église Saint-François d'Assise (Grand-Charmont) : veillée 
prière comme à Taizé ! Nous vous attendons nombreux, entrée libre participation

Du jeudi 12 janvier au jeudi 2 février de 20h à 22h à la Salle Saint Paul, 3 rue des Écoles à Essert : 
cycle de rencontres du parcours Alpha : explorez le sens de la vie ! Ouvert à tous. Plus d’info : 
www.parcoursalpha.fr 

Dimanche 15 janvier à midi au foyer Saint-Maimboeuf (Montbéliard) : repas libanais - Parmi les 
premières initiatives des jeunes pour soutenir le financement des JMJ, les jeunes vous prépareront du 
djej et du namoura pour un maximum de convivialité !

Samedi 21 janvier 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

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 

Les inscriptions aux JMJ sont lancées     !  https://diocesebelfortmontbeliardfrance2023-
lisbonne.venio.fr/fr / Il te faudra le numéro de ta carte d’identité ou passeport et une photo d’identité 
au format jpg/png. Le prix du voyage est estimé à 800€ mais il ne te sera demandé que 675€. Des 
actions pour te proposer ce prix sont déjà en cours : vente de bougies, repas et vente de nems dans les 
paroisses et le diocèse, vente aux enchères et nous te proposerons d’y participer. Nous t’attendons ! 
Pour toute demande particulière : jmj2023diocesebm@gmail.com – 07 52 06 53 11

FRATERNOËL du Secours Catholique

« ... Nous vous remercions pour les boites fraternelles, que vous avez eu la joie de préparer et de nous 
offrir en faveur de nos frères et sœurs en situation de précarité. Nous vous assurons qu'elles furent 
très appréciées et elles ont apporté aux bénéficiaires un moment de joie et de reconnaissance de leur 
dignité en tant que personne humaine. Nous vous souhaitons une sainte et heureuse année 2023, pleine de
paix, de joie et de santé et qu'elle soit accompagnée de merveilleuses rencontres. Recevez, chers frères 
et sœurs toutes nos amitiés fraternelles. Jean-Luc FABRE, au nom de toute l'équipe du Secours 
Catholique de MONTBELIARD »

Livre du prophète Isaïe (Is 60,1-6) : « « La gloire du Seigneur s’est levée sur toi »  
Lettre de saint Paul apôtre aux Ephésiens (Ep 3, 2-3a.5-6) : « Il est maintenant révélé que les 
nations sont associées au même héritage, au partage de la même promesse » 
Évangile selon saint Mathhieu (Mt 2,1-12) : Nous sommes venus d’Orient adorer le roi

Lectures du dimanche

Informations
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J'aime les Rois Mages. Ce sont eux qui ont vu une étoile et qui sont partis tout de suite, sans 
aucun calcul. Rien ne comptait pour eux, sauf l’étoile. 
Mais avant de voir cette étoile, que faisaient-ils dans la journée ? Quels projets avaient-ils pour
le lendemain ? 

Dès qu'ils aperçoivent cette étoile, ils abandonnent tout ; c'est comme si le temps s'était 
arrêté. Ils sont partis pour ce voyage, sans savoir jusqu'où l'étoile les conduirait et quand ils 
pourraient peut-être revenir.

Ainsi, lorsqu'ils ont trouvé l'étoile, ils n'ont pas pu déterminer s'il serait bon ou mauvais de la 
suivre. C'était parce qu'ils ne savaient pas combien ça pourrait leur coûter de suivre cette 
étoile. 

La tradition dit qu'ils étaient rois. Pour un roi, ce n’est pas une mince affaire que de partir sans 
promesse de retour.

Ils n'ont choisi que cette étoile. Ils n’ont pas pesé le pour et le contre, ils ont juste choisi de 
suivre l’étoile. Peu importait combien cela pouvait leur coûter. 

Le choix de la foi devrait être ainsi. Si nous croyons vraiment en la vérité, si nous croyons 
vraiment en la vie, il n'y aura ni comparaison, ni calcul, seulement détermination et chemin à 
suivre.

J'espère que nous trouverons aujourd'hui l'étoile qui nous guide vers Jésus, la Parole éternelle. 
De plus, j'espère que nous aussi, nous pourrons devenir une étoile ou une petite étoile de la foi 
qui éclaire les autres à travers de beaux exemples. 

Célébrant le jour de l'Épiphanie du Seigneur, professons tous le Seigneur comme notre Sauveur 
et offrons-lui une offrande appropriée par la pratique de l'amour charitable.

P. François Xavier

Homélie dominicale


