
Paroisses Notre-Dame de l'Unité et Le Bon Pasteur
Dimanche 15 janvier 2023 

    2è dimanche Temps Ordinaire (couleur liturgique : vert)

Cette semaine, nous avons accompagné Paul Georges NOEL (Montbéliard) 
et Tomas CRUZ-RUIZ (Vieux-Charmont). 

Dimanche 15 janvier 10h Saint-François d'Assise (Grand-Charmont)
Messe d'obsèques :  Jean-Marie HERARD
Intentions de messe : René SCHAUBERT, son fils Philippe et les malades 
de sa famille, Antoine BERTIN et sa famille, Familles VOISARD-
POLINARI, Familles FRICK-GOUJON, Michel GAULT et sa famille

Mercredi 18 janvier 15h : messe Âge et Vie – Vieux-Charmont
Vendredi 20 janvier 15h : messe Ehpad - Sochaux

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)
Intentions de messe : Robert MILLOTTE, son frère Etienne et sa sœur 
Anne-Marie, René SCHAUBERT, son fils Philippe et les malades de sa 
famille

Mercredi 1er février 20h salle Jeanne d'Arc (Vieux-Charmont)
Assemblées paroissiales Notre-Dame de l'Unité et Le Bon Pasteur 

Visite pastorale de Mgr Jachiet

Semaine De Prière Pour L’unité Des Chrétiens – du 18 au 25 janvier 2023

Paroisse Notre-Dame de l'UnitéParoisse Notre-Dame de l'UnitéParoisse Notre-Dame de l'Unité
1 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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Samedi 21 janvier de 15h à 19h à église Sainte Odile (Rue Charles Steiner, Belfort) : Fête patronale du
diocèse - Rassemblés en frères et sœurs : que la fête commence !

15h : Mot d’accueil de Mgr Denis Jachiet / 15h30 : Rencontre avec le père Paul Dollié « Vivre nos 
relations dans la paix » / 16h30 à 17h15 : marche aux flambeaux autour de l’étang des forges (des 
activités seront proposées en parallèle à l’église pour les personnes ayant des difficultés à la marche) / 
17h30 : Goûter offert / 18h : Messe

Programme enfants entre 15h et 16h30 : Confection des lanternes pour la marche aux flambeaux et 
procession d’entrée de la messe / Réflexion sur la fraternité à partir de la fabrication du « train de la 
fraternité » / Jeux de société coopératifs et solidaires / Défis à construire ensemble - Le goûter sera 
offert aux enfants avant la marche aux flambeaux.

Programme jeunes de 15h30 à 16h30 : cleanwalk et jeux puis participation à la marche aux flambeaux

Dimanche 22 janvier : Vous êtes célibataire ou en couple, vous vous sentez seuls le dimanche, vous avez 
envie de vous changer les idées, rencontrer d’autres personnes : les 2 communautés paroissiales vous 
invitent à passer la journée ou seulement un moment dès 10h, avec la messe à la chapelle Notre Dame du 
Bon accueil (Giboulon) - vers 12h, au même endroit, pour le repas tiré du sac - après-midi récréatif 
(n’hésitez pas à apporter vos jeux de cartes, jeux de société... et surtout votre bonne humeur!) - Pour 
tout renseignement, contacter : Anne-Marie Etienney Tél : 03 81 95 59 78. + 06 89 80 87 50

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 – 07 52 06 53 11

Livre du prophète Isaïe (Is 49,3.5-6) : « Je fais de toi la lumière des nations pour que mon salut 
parvienne jusqu’aux extrémités de la terre » 
Lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (1Cor 1,1-3) : « À vous, la grâce et la paix, de la part de 
Dieu notre Père et du Seigneur Jésus Christ » 
Évangile selon saint Jean (Jn 1,29-34) : « Voici l’Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde » 

Lectures du dimanche

Informations

Philippe Avalle organise une collecte pour l’Ukraine avec le soutien d’ARSEC, de doc4Ukraine, du 
Secours Catholique local et des paroisses Le Bon Pasteur et Notre-Dame de l’Unité.
Le départ du camion est prévu début février. 
Merci de contacter Philippe Avalle au 06.98.04.19.46 / philippeavalle9@gmail.com ou
Laurence HUSSON 06.74.98.32.10, Brigitte CAILLE 06.06.49.82.22 / https://arsec-nommay.fr 

Plus de renseignement sur les flyers à l'entrée de l'église. Merci
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Dieu nous a choisi pour être disciple, apôtre, prêtre, marié… Je ne connais pas la volonté de Dieu 

mais c’est lui qui nous a choisi pour proclamer la bonne nouvelle. Et tous les jours, on peut être attentif à 

la parole de Dieu, on peut bien accueillir sa volonté. “Dans ma bouche il a mis un chant nouveau, une 

louange à notre Dieu.” nous dit le psaume.

Ensuite, on a le choix : une personne va bien accepter la volonté de Dieu, remercier Dieu pour tout

ce qu’il donne (l’espoir, l’amour, le salut) ; une autre personne ne va pas accepter et va se plaindre, juger, 

être méchante, insulter…

On peut tout accepter, même si on ne comprend pas tout. Comme Jean-Baptiste dans l'Évangile 

aujourd’hui, qui dit : « Je ne le connaissais pas.» Malgré cela, malgré qu’il ne comprenait pas tout, il a cru, 

il a tout accepté. « J’ai vu l’Esprit descendre du ciel comme une colombe et il demeura sur lui. Et moi, je 

ne le connaissais pas (...) Moi, j’ai vu, et je rends témoignage : c’est lui le Fils de Dieu. »

Comme Jean-Baptiste, même si je ne comprends pas le projet de Dieu, je peux tout accepter ! 

Pourquoi est-ce qu’on est là, sur la terre ? Dieu nous a créés pour faire sa volonté. Si nous l’acceptons 

totalement, nous aussi, comme dans le psaume, nous pouvons dire « Dans le livre est écrit pour moi, ce 

que tu veux que je fasse. Mon Dieu, voilà ce que j’aime : ta loi me tient aux entrailles.»

Nous pouvons tout accepter car nous sommes enfants de Dieu. « Le Verbe s’est fait chair, il a 

établi parmi nous sa demeure. À tous ceux qui l’ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu. »

Nous sommes devenus enfants de Dieu par notre baptême. Mais il faut demeurer enfant de Dieu 

chaque jour. Pour cela, il faut vivre notre foi au présent, là, maintenant. Pas hier, pas demain. Notre foi, 

c’est comme manger, dormir… ça se passe au présent ! 

Pour bien vivre notre foi au présent, cela demande quelques efforts comme prier, pardonner, se 

réconcilier, partager…On est enfant de Dieu tous les jours. Il faut ouvrir notre cœur pour rester auprès 

de Dieu comme son enfant.

On a besoin de Dieu parce qu’on est fragile. Nos faiblesses, nos égoïsmes, nos colères, nos 

paresses nous éloignent du bon chemin. Mais nous croyons que Dieu nous attend toujours avec amour. Et 

Dieu nous donne le temps pour revenir vers lui.

Grâce à Dieu, nous pouvons retourner vers lui, c’est la Bonne Nouvelle. Dieu nous accepte, il ne 

nous juge pas, il nous attend tous les jours : c’est ça, l’amour de Dieu.

Maintenant, nous écoutons la parole de Dieu, l’homélie et nous pouvons ressentir l’amour de Dieu. 

Grâce à cela, grâce  à Dieu, nous sommes heureux. Parce que Dieu ne nous abandonne jamais, il nous aime 

éternellement.

P. François Xavier

Homélie dominicale


