
Paroisses Notre-Dame de l'Unité et Le Bon Pasteur
Dimanche 12 février 2023 

    6è dimanche Temps Ordinaire (couleur liturgique : vert)

Ces dernières semaines, nous avons accompagné Mme Ginette BINETTI. 
Mme Bruna BATTAGLIA, Mme Michèle CLAUSS, Mme Claire HORT.

Dimanche 12 février 10h chapelle Saint Jean-Baptiste (Nommay)

Journée mondiale de la santé et des malades

Messe d'obsèques : Alice NURDIN (née QUAIN, Nommay), Jean BALAS 
(Nommay), Bruna BATTAGLIA (née BARI, Nommay)
Intentions de messe : Anne-Marie NAGELLEN, Julien VONFELD,
Etienne, Robert et Anne-Marie MILLOTTE

Jeudi 16 février 15h messe à l'Ehpad de Grand-Charmont

Samedi 18 février 11h église Saint-Justin (Vieux-Charmont)
Baptêmes de Lissandro et Carter

Dimanche 19 février 10h église Saint-Paul (Bethoncourt)

Intentions de messe : René SCHAUBERT, son fils Philippe et les malades 
de sa famille, André DUVAL (messe anniversaire), Rosa VANELLO,
Pierre-François PRIN et sa famille, Anne-Marie NAGELLEN, 
pour les vivants et les défunts des familles PATERNOTTE-HUSSON,
familles FRICK-GOUJON

Mercredi 22 février 18h église Saint-Justin (Vieux-Charmont)

Messe des Cendres + soirée solidarité 

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

Jésus, apprends-moi à aimer
comme tu aimes.
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Mercredi 22 février à 18h, à l'église Saint-Justin (Vieux-Charmont) : Messe des Cendres
Les paroissiens qui le désirent sont invités à rapporter les rameaux de l'an dernier afin de les réduire en 
cendres pour la célération. Panier mis à disposition à l'entrée des églises.
A l'issue de la messe, soirée solidarité « riz, pomme, eau » en présence de Mme BOLLE-REDDAT , 
responsable diocésaine du Secours Catholique et de la pastorale des migrants

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 !

Samedi 18 février de 13h45 à 17h15 à la Maison diocésaine de Trévenans : rencontre du Monastère 
invisible, autour du thème : « La relecture de ma vie : un rendez-vous avec le Seigneur ». Au programme : 
un enseignement du père Didier Sentenas, échanges en groupes et eucharistie avec notre évêque.

Samedis 18 et 25 février atelier artistique, pour les 18-30 ans, organisé par les jeunes pros à Belfort 
pour réaliser ensemble une œuvre d’art à vendre lors de la vente aux enchères du 30 avril 
Pour participer, contactez Maria et Aude à l’adresse : encheresjmj2023@gmail.com

Vendredi 24 février de 13h30 à 19h30 et samedi 25 février de 9h à 18h : Stage de sensibilisation à 
l’écoute organisée par La Pastorale des Familles de Belfort-Montbéliard 

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 ? 

Samedi 11 mars entre 14h30 et 15h30 : Prière de méditation à la lumière des vitraux de
l’église du Sacré-Cœur d’Audincourt, le deuxième samedi de chaque mois

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

du 17 au 22 Mai 2023 : pélerinage diosésain, conduit par Mgr Denis Jachiet : « Que l’on bâtisse ici une 
chapelle ». Venez comme pèlerin (transport en autocar grand tourisme pour les personnes valides et 
totalement autonomes, hébergement en hôtel 3* très proche du sanctuaire), pèlerin malade (Transport 
en car PMR et hébergement à l’Accueil Notre-Dame), hospitalier (au service) - Pour tout renseignement, 
conseils et inscriptions, contactez Aurélie Le Bigot au 07 52 03 57 40 / pelerinages@diocesebm.fr.

Livre de Ben Sira le Sage (Si 15,15-20) : « Il n’a commandé à personne d’être impie » 
1ère lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (1Cor 2,6-10) : « La sagesse que Dieu avait prévue 
dès avant les siècles pour nous donner la gloire » 
Évangile selon saint Matthieu (Mt 5,17-37) : « Il a été dit aux Anciens. Eh bien ! moi, je vous dis » 

Lectures du dimanche

Informations
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Aujourd'hui, c’est la journée mondiale de la santé et des malades. Aujourd'hui, c'est un jour où 
on peut penser plus particulièrement aux malades, où on peut visiter les malades.

Jésus aussi a fait cela, visiter des personnes qui étaient malades et d'autres aussi qui étaient  
possédées par Satan. Etre malade, c'est avoir mal au ventre, c'est tomber et se casser une 
jambe... mais c'est aussi ne pas être heureux car on a péché. Lorsque je suis toujours fâché, j'ai
mal au cœur et ça me rend malade. Notre âme est malade à cause de nos péchés, de nos colères,
de nos faiblesses... Vraiment, notre âme est malade à cause de tout cela ? A cause de nos 
péchés, nos colères, nos faiblesses ? 
Non, notre âme est malade car nous voulons échapper à nos faiblesses, nous ne voulons pas prier,
nous ne pouvons pas chercher Dieu. 

Pour être guéri, il faut demander à Jésus de nous soigner. Jésus connaît tout de nous, il nous 
accueille, il accepte tout. 

Quand je ne me sens pas bien à l’intérieur ou à l’extérieur, je ne peux aider personne. Quand je 
suis en forme, à l'intérieur comme à l'extérieur, je peux bien prier, je peux bien aider !

Est-ce que vous avez déjà pris l'avion ? Oui ? Alors vous avez déjà vu l'hôtesse montrer 
comment se servir du masque à oxygène. D'abord, on le met sur notre visage et ensuite 
seulement, on le met sur le visage de la personne qu'on veut aider. 

C'est comme quand je suis malade, je dois aller à l’hôpital, c’est normal. Je dois me soigner. 
Pour notre âme, c'est pareil, il faut demander à Jésus de soigner notre âme. Et après, mon âme 
sera en forme et je pourrai bien aider.
L'homme, c'est un corps, un esprit et une âme. Jésus vient pour soigner notre âme, notre corps 
entier.

On peut imaginer la vie de Jésus : il priait tout seul, il ne dormait pas beaucoup peut-être, il ne 
mangeait pas assez, il devait être fatigué, il travaillait beaucoup avec ses disciples mais quand 
même, il était en forme, à l’intérieur et à l’extérieur ; comme ça, il pouvait bien aider.
Mais pourquoi il était en forme ? Parce qu'il restait toujours avec Dieu.

Dieu nous laisse le choix : « Si tu le veux, tu peux observer les commandements, il dépend de ton
choix de rester fidèle. Le Seigneur a mis devant toi l’eau et le feu : étends la main vers ce que 
tu préfères. La vie et la mort sont proposées aux hommes, l’une ou l’autre leur est donnée selon 
leur choix. »

Devant les maladies, les accidents, les tremblements de terre, nous pouvons choisir : nous 
pouvons prier ou ne pas prier, pardonner ou ne pas pardonner, visiter ou ne pas visiter, aider ou 
ne pas aider.

Homélie dominicale



Oui, Dieu nous laisse la liberté de choisir : on peut choisir d'ouvrir notre cœur ou choisir de le 
fermer. Comme Jésus, qui a toujours choisi l'amour de Dieu, la volonté de Dieu. C'est pour ça 
qu'il est toujours en forme ! C'est pour ça que je voudrais chanter « Jésus, apprends moi à 
aimer comme tu aimes. »

P. François Xavier


