
Paroisses Notre-Dame de l'Unité et Le Bon Pasteur
Dimanche 19 février 2023 

    7è dimanche Temps Ordinaire (couleur liturgique : vert)

Cette semaine, nous avons accompagné M. Denis GLEIZ, 
Mme Andrée CRETET, M. Jean-Louis PAGET.

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, Jean-Bernard SCHIRA et sa famille

Mercredi 22 février 18h église Saint-Justin (Vieux-Charmont)
Messe des Cendres + soirée solidarité 

Dimanche 26 février 10h Saint-François d'Assise (Grand-Charmont)

Messe d'obsèques : Milan BRISKI

Intentions de messe : René SCHAUBERT, son fils Philippe et les malades de 
sa famille, Colette MONNOT, familles FRICK-GOUJON, Daniel MANGIN, 
Anne-Marie NAGELLEN, Annie GLEYZER (3ème anniversaire), 
familles GIRARDOT-JEANDEL-MARCO

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
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Mercredi 22 février à 18h, à l'église Saint-Justin (Vieux-Charmont) : Messe des Cendres suivie de une 
soirée solidarité « riz, pomme, eau » en présence de Mme BOLLE-REDDAT, responsable diocésaine du 
Secours Catholique et de la pastorale des migrants

Dimanche 26 février dès 12h à la cure de Grand-Charmont : comme tous les derniers dimanches du mois,
vos 2 paroisses vous invitent à partager un repas tiré du sac. N’oubliez pas d’emmener vos couverts, vos 
jeux de cartes, jeux de société et votre bonne humeur ! Pour tous renseignements, merci de contacter :
Anne-Marie Etienney 03 81 95 59 78 / 06 89 80 87 50 ((prochaines dates : 26 mars, 30 avril, 25 juin)

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 

Samedis 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

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

Livre des Lévites (Lv 19,1-2.17-18) : « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » 
1ère lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (1Cor 3,16-23) : « Tout est à vous, mais vous, vous 
êtes au Christ, et le Christ est à Dieu »
Évangile selon saint Matthieu (Mt 5,38-48) : « Aimez vos ennemis » 

Lectures du dimanche

Informations

Afin de collecter des fonds pour aider au financement du voyage aux JMJ, les 
aumôneries de jeunes organisent une vente de nems préparés par nos Sœurs Amantes 
de la Croix originaires du Viet Nam (10€ les 10 nems)
Le bon de commande est à retourner par mail à : jmj2023diocesebm@gmail.com ou à la
maison diocésaine (6 rue de l’Eglise-90400 Trévenans) au plus tard le 1er mars 2023
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Aimez vos ennemis

Quand quelqu’un me trahit, me déteste, parle derrière mon dos, j’ai mal au coeur, je ne veux pas le 

contacter. N’est-ce pas ?

Si j'ai mal agi avec quelqu'un, que je me suis trompé, il peut venir vers moi et m'en parler 

directement, il n'y a pas de problème. Mais quelqu'un qui se fâche contre moi et qui parle derrière 

mon dos, ça existe aussi. Et ça fait mal au cœur. Alors, je ne veux pas le contacter et parfois, je suis

en colère contre lui. Dans notre vie, il y a souvent des moments comme ça. 

On peut imaginer les pharisiens ou les grands prêtres qui détestent Jésus. Pourquoi est-ce qu'ils le 

détestent ? Parce qu’ils avaient le pouvoir et voilà Jésus qui arrive, qui les dérangent. 

Alors ils disent du mal de Jésus derrière son dos, ils racontent des mensonges, ils l'insultent. Et 

est-ce que Jésus est fâché contre eux ?? Non, il a plutôt mal au cœur car ils ne suivent pas le bon 

chemin. Plutôt que d'être fâché, Jésus prie pour eux.

Comme sur la croix, quand il dit, avant de mourir « pardonnes-leur car ils ne savent pas ce qu’ils 

font ». Jusqu’à sa mort, Jésus nous pardonne nos péchés, nos faiblesses, il n’est pas en colère contre

nous.

Mais nous, quand quelqu'un nous trahit, nous frappe, parle derrière notre dos, nous sommes fâchés 

contre lui. Nous ne sommes pas comme Jésus qui peut prier pour ses ennemis, qui peut aimer ses 

ennemis. Nous, nous sommes faibles. 

On a vraiment besoin de Jésus pour nous aider à aimer nos ennemis. Nous pouvons prier, demander à 

Dieu car Il connaît tout de notre vie : Jésus, aide-moi pour que je puisse aimer, et pardonner. Sans 

ton aide, je ne peux pas aimer, je ne peux pas pardonner, ce n'est pas possible. Mais grâce à toi, 

grâce à l'Esprit Saint, je peux pardonner, je peux aimer, je peux ouvrir mon coeur à mes ennemis.

Dieu nous donne à porter notre croix, chacun chacune. Parfois, c'est douloureux... la croix, ça veut 

dire qu'il faut aimer. Mais aimer, ce n'est pas facile : il faut prier. Je t’aime Jésus, je voudrais 

suivre le bon chemin. Dieu nous montre le bon chemin à suivre et je peux essayer de le suivre et ça 

donne de bons résultats.

Porter la croix, c'est aussi aimer ses ennemis... C'est difficile mais malgré cela, je peux accepter ce 

Homélie dominicale



que tu me demandes.

On peut imaginer : je suis en train de marcher à la montagne et tout à coup, un serpent me mord. 

Qu’est-ce que je dois faire ?? Il y a du poison dans ma jambe qui va me faire mourir, je voudrais 

vivre... Alors, il faut faire un garrot et aller à l'hôpital dès que possible.

Mais si je me fâche contre le serpent car il m’a mordu, alors le poison se diffuse dans tout mon 

corps et je vais mourir.

C'est la même chose avec nos ennemis : quelqu'un me frappe, me trahit... J'ai le choix d'être 

toujours en colère contre lui, de me battre avec lui. J'ai le choix aussi d'accepter sa trahison, de 

m'éloigner de lui, d'aller prier en demandant à Jésus notre médecin de me soigner. Ensuite, je vais 

aller mieux, je peux vivre et lui pardonner. Je serai en forme mais blessé à l’intérieur. Je peux aller 

trouver cet ennemi, lui dire que j’ai mal au coeur, lui expliquer. Et on peut vivre ensemble et lui aussi,

il pourra prendre conscience de ce mal au coeur…

Parfois, on peut vivre en ennemis de Dieu : parfois on dit des mensonges, on dérange quelqu’un, on 

est en colère contre quelqu’un... Mais malgré cela, à ce moment-là, Dieu continue à nous aimer et à 

nous attendre avec patience. 

On pourrait imaginer Dieu qui nous attend avec colère ? Non ! C'est comme quand notre enfant est 

en colère, qu'il nous déteste, qu'il a fait une bêtise, on peut le réprimander pour qu'il sache ce qui 

est bien ; mais on continue à l'aimer quand même !

Dieu « est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d’amour ; il n’agit pas envers nous selon nos 

fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. (…) Car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de 

toute maladie ; il réclame ta vie à la tombe et te couronne d’amour et de tendresse. »

A cause de mes ennemis, j’ai mal au cœur. J'ai vraiment besoin de temps et de patience pour bien 

vivre ensuite. Jésus, aide-moi à pardonner et à aimer…Alors, je n’aurai plus mal au coeur grâce à toi.

P. François Xavier


