
Paroisses Notre-Dame de l'Unité et Le Bon Pasteur
Dimanche 29 janvier 2023 

    4è dimanche Temps Ordinaire (couleur liturgique : vert)

Samedi 28 janvier 11h Saint-Justin (Vieux-Charmont)
Messe des familles

Messe d'obsèques :  Tomas CRUZ-RUIZ, Angelo FERRARI
Intentions de messe : Familles GIRARDOT-JEANDEL MARCO et leurs 
familles

Dimanche 29 janvier 10h Sainte-Croix (Sochaux)
Messe d'obsèques :  Robert CENNI (Montbéliard)
Intentions de messe : Colette MONNOT

Collecte pour la Fondation Raoul Follereau à la sortie de la messe 

Mercredi 1er février 8h messe Saint-Justin (Vieux-Charmont) 
                                    suivi du café à la salle Jeanne d'Arc

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

Visite pastorale de Mgr Jachiet

Dimanche 5 février 10h30 église Saint-Maimboeuf (Montbéliard)
Messe en doyenné

11h40 parvis de l'église : Apéritif des Reines et des Rois
12h30 Foyer St-Maimboeuf : Repas partagé

Mercredi 8 février 15h Age et Vie - Vieux-Charmont
Jeudi 9 février  15h Unité de Vie - Sochaux

Il n'y aura pas de feuille paroissiale dimanche prochain. 

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-nd-unite@diocesebm.fr
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 – paroisse-bon-pasteur@diocesebm.fr
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 : cure-bon-pasteur@diocesebm.fr / cure-nd-unite@diocesebm.frcure-nd-unite@diocesebm.fr 
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 30/01 au 05/02
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Samedi 28 janvier : Opération Entraide organisée par l'Entraide protestante et le Secours catholique

- sur Le Bon Pasteur, de 10h à 13h : 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 

- sur Grand-Charmont, l'opération se fera sur le lotissement des Grands Bois. Possibilité 
d'étendre le périmètre si d'autres volontaires se déclarent :  merci de contacter Norbert Hemmer, 
avant le 24 au soir, au 06 61 36 87 82

Vous avez aussi la possibilité de faire un don en ligne, via l’adresse : https://operation-entraide-
montbeliard.s2.yapla.com

Vendredi 3 février à partir de 19h30 : Soirée Adopizz (1 rue des Nouvelles, Belfort) Participation 5€

Mardi 14 février à 18h à la Chapelle Notre-Dame des Ouvriers à Dasle : « la Saint Valentin 
autrement » : rencontre conviviale, bénédiction de tous les couples et apéritif !

Du 12 février au 2 février tous les jeudis de 20h à 22h, Salle Saint Paul, 3 rue des Écoles à Essert - 
Les parcours Alpha sont des rencontres ouvertes à tous ceux qui s’interrogent sur le sens de la vie, les 
relations humaines, la foi chrétienne, la souffrance, la vie après la mort, l’existence de Dieu, l’amour... 
c’est gratuit et sans engagement - Plus d’info: www.parcoursalpha.fr

Samedi 11 mars de 17h à 18h30 : Soirée formation animée par le père Didier Sentenas (Chapelle Notre 
Dame à Cravanche) -  ouvert à tous pour mieux comprendre l’Eucharistie, « source et sommet de la vie 
chrétienne ». Quels sont les fondements bibliques de l’eucharistie ? Pourquoi nos églises sont-elles 
organisées, telles qu’elles s’offrent à nous aujourd’hui ? 

Dimanche 30 avril, à la salle des fêtes de Belfort : grande vente d’œuvres d’art aux enchères au profit 
des JMJ. Si vous êtes artiste et que vous souhaitez participer en tant qu'exposant, contactez-les ! Si 
vous êtes amateur d'art ou expert et que vous souhaitez participer, contactez-les avant de 15 mars par 
mail : encheresjmj2023@gmail.com

Livre du prophète Sophonie (So 2,3;3,12-13) : « Je laisserai chez toi un peuple pauvre et petit » 
1ère lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (1Cor 1,26-31) : « Ce qu’il y a de faible dans le 
monde, voilà ce que Dieu a choisi »
Évangile selon saint Matthieu (Mt 5,1-12a) : « Heureux les pauvres de cœur »

Informations

Mgr Jachiet sera en visite pastorale la semaine prochaine sur notre doyenné.

Il vous invite à la messe du matin, mercredi 1er février à 8h (Vieux-Charmont) 

ainsi qu'à l'assemblée paroissiale des 2 paroisses, à 20h, salle Jeanne d'Arc (Vieux-Charmont).

Lectures du dimanche

Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse
car votre récompense est grande dans les cieux !
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J'ai une question. A votre avis, quand est-ce qu’on peut ressentir l’amour de Dieu ? C’est où, l’amour de 
Dieu ? A quel moment, je peux ressentir l'amour de Dieu ?
C'est quoi, être heureux ?
Ce n’est pas facile de répondre, on ne peut pas bien répondre…
C'est comme l’espoir, la patience, la persévérance, la paix… On ne peut pas répondre.

Nous voulons rester avec Dieu tout le temps, nous voulons discuter avec Dieu, nous voulons rencontrer 
l’amour de Dieu, vraiment nous voulons bien suivre le bon chemin. Nous voulons être heureux mais on est 
quand même toujours à la recherche de quelque chose d'autre ; on a toujours envie d'autre chose. On 
n'arrive pas à se contenter que de l'amour de Dieu ; c'est normal, on est comme ça ! 

Personnellement, pendant la réconciliation, j'ai pû ressentir l'amour de Dieu. C'est Dieu qui nous attend, 
qui nous accueille, qui nous soutient, qui nous garde, qui nous aime. Il nous accepte tel que nous sommes.

Mais nous sommes faibles, nous jugeons parfois les autres. Quand j'étais petit, je pensais que mes 
parents étaient parfaits. Mais eux-aussi, ils m'ont jugé alors j'ai eu mal au cœur, j'ai pensé que c'était 
difficile, que je manquais de quelque chose, de l'amour de Dieu. Maintenant, je comprends que nous avons
des faiblesses, et mes parents aussi.

Mais Dieu, notre Père, n'a jamais jugé nos faiblesses, il accepte tout. Parfois, on cache nos faiblesses à 
Dieu. Mais Dieu peut tout accepter !!! On peut choisir de garder cachées nos faiblesses ou alors de tout 
laisser devant Dieu ; Dieu nous donne le choix.

Paul, dans la 2ème lecture, nous dit que « c'est grâce à Dieu, en effet, que vous êtes dans le Christ 
Jésus ». C'est vraiment grâce à Dieu que maintenant, nous pouvons vivre heureux.
J'espère que, vraiment, nous pouvons chercher l'amour de Dieu. On peut réfléchir : si nous pouvons vivre 
avec Dieu maintenant, alors, après notre mort, nous pouvons vivre aussi avec Dieu. 
Mais si nous ne pouvons pas vivre avec Dieu maintenant, je pense que, après notre mort, nous ne pouvons 
pas non plus rester avec Dieu. Et pourtant, nous avons le temps, Dieu nous donne le temps pour vivre avec
lui, maintenant, et être heureux.

Dans l'Evangile,  Jésus nous dit : « heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à eux. ». 
On a besoin d'être pauvres de cœur, c'est-à-dire qu'on a besoin que d'un seul Dieu : on n'a pas besoin 
d'autre chose. Malgré cela, on cherche toujours autre chose, on cherche toujours à satisfaire nos désirs 
et nos envies. On cherche toujours à combler un manque. En fait, on manque juste de l'amour de Dieu. 
Mais comme on est faibles, on recherche toujours autre chose. Alors que si nous ne recherchons que 
l'amour de Dieu, cela va nous rendre joyeux, heureux.

Nous pouvons contacter Dieu, discuter avec lui et alors, nous pouvons nous contenter de l'amour de Dieu 
et ne plus être à la recherche d'autre chose. En priant, en laissant tout devant Dieu, nos pensées, nos 
désirs matériels, notre vie... Car Dieu sait ce qui nous rend vraiment heureux.

« Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux ! »

P. François Xavier

Homélie dominicale


