
Paroisses Notre-Dame de l'Unité et Le Bon Pasteur
Dimanche 26 février 2023 

    1er dimanche de Carême (couleur liturgique : violet)

Cette semaine, nous avons accompagné 
Mme Ivonne STACHEL et Mme Andrée CRETET.

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, Aimé BERRAUD,
pour les vivants et les défunts des familles PATERNOTTE-HUSSON

Samedi 4 mars 11h Eglise Saint-Justin (Vieux-Charmont)
Messe des familles

Messe d'obsèques : Mme Renée PIERACCINNI

Intentions de messe : Colette MONOT

Dimanche 5 mars 10h église Saint-Paul (Bethoncourt)

Intentions de messe : René SCHAUBERT, son fils Philippe et les malades de 
sa famille, Anne-Marie NAGELLEN, Denis GLEIZ (décélele 13/02/23),
pour les vivants et les défunts des familles PATERNOTTE-HUSSON, 
familles FRICK-GOUJON, Claude JEANMAIRE (messe anniversaire)

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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Jeudi 2 mars : Réunion commune des EAP

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

Le Pèlerinage diocésain à Lourdes, conduit par Mgr Denis Jachiet, aura lieu du 17 au 22 Mai 2023, sur 
le thème : « 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)

Quel que soit votre choix, pour tout renseignement, conseils et inscriptions, contactez Mme Aurélie Le 
Bigot au service des pèlerinages  au 07 52 03 57 40 ou par email :  pelerinages@diocesebm.fr.

Livre de la Genèse (Gns 2,7-9; 3,1-7a) : Création et péché de nos premiers parents

Lettre de saint Paul apôtre aux Romains (Rm5,12-19) : « Là où le péché s’est multiplié, la grâce a 
surabondé » 

Évangile selon saint Matthieu (Mt 4,1-11) : Jésus jeûne quarante jours, puis est tenté

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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Aujourd'hui, dans l'Evangile, Jésus est conduit au désert par l'Esprit pour être tenté par le 
diable. Pourquoi ? 
Satan est très fort, il peut déranger Jésus, comme il peut nous déranger car nous sommes 
faibles. Pour Satan, c'est facile de nous déranger mais c'est plus difficile de déranger Jésus.

Pendant 40 jours, Jésus n'a pas mangé, il avait faim, il avait peut-être froid, il devait y avoir des
animaux sauvages... il souffrait peut-être... A ce moment-là, Jésus était dans une situation de 
faiblesse et Satan en a profité pour venir le déranger. Satan est toujours présent près de nous,
il attend toujours le bon moment, quand nous sommes faibles, pour nous déranger...
Tout comme Dieu nous attend pour nous donner de l'amour, pour nous sauver, Satan, lui, nous 
attend toujours avec patience pour nous déranger.

Et malgré sa faiblesse, Jésus a rejeté Satan avec la Parole de Dieu.

Avec nous aussi, Satan cherche le bon moment pour nous tenter : quand je suis en colère, que 
j'ai menti, volé, que je suis totalement fâché contre quelqu'un, que j'ai péché... j'ai mal au cœur 
mais je ne peux pas prier, je ne peux pas laisser mes sentiments de côté... Comment est-ce que 
je peux alors rejeter Satan ? Avec quoi est-ce que je peux le rejeter ? 

C'est vrai, quand on est dans le désert, on a peur, on a froid, on a faim, on est faible... parfois 
notre vie est comme dans le désert : nous sommes malheureux, triste, en colère, égoïste, nous 
sommes confrontés à la soufrance, la maladie, la perte de quelque chose... Dans le désert, Jésus 
est toujours resté avec Dieu, il a prié pendant 40 jours. Comme Jésus aujourd'hui, nous pouvons 
aussi rejeter Satan avec la Parole de Dieu.

Ce qui est étrange, c'est que l'Evangile nous dit que c'est Dieu qui a envoyé Jésus dans le 
désert pour être tenté par Satan. Pourquoi ? 
Dans le désert, juste après son baptême, Jésus a prié. Et Dieu a permis à Satan de tenter 
Jésus... Mais Jésus l'a aussitôt rejeté avec la Parole de Dieu. 

On pourrait imaginer, par exemple, quelqu'un qui fume au-dessus d'une belle nappe blanche. La 
cendre tombe sur la nappe et tout de suite, on peut souffler dessus. Mais si on attend un peu 
trop longtemps, cela va faire un petit trou, qui va s'aggrandir. 
La cendre qui tombe, c'est Satan qui tente Jésus...
Oui, Satan nous dérange : alors nous pouvons choisir et réagir comme Jésus, avec la parole de 
Dieu. Ou nous pouvons demeurer silencieux, ne pas réagir, écouter Satan et laisser le trou 
s'installer dans notre belle nappe blanche...

Pendant tout le temps où Jésus est dans le désert, Dieu est resté avec lui, il l'a regardé et 
examiné. Ensuite, Dieu peut l'envoyer proclamer l'Evangile avec ses disciples car Il a 
entièrement confiance en Jésus. Et Jésus aussi a entièrement confiance en Dieu.

Homélie dominicale



Si nous ne pouvons pas rester avec Dieu, nous ne pouvons pas prier, nous ne pouvons pas rejeter 
Satan. Comme dans la 1ère lecture avec Eve qui pense à elle-même et qui ne pense pas à Dieu.

Aujourd'hui, Jésus nous montre que, malgré beaucoup de souffrances, nous pouvons rejeter 
Satan, grâce à la Parole de Dieu. Et ainsi marcher avec Dieu et être joyeux. Même si on se 
trompe dans beaucoup de choses, je pense que nous devons accepté nos faiblesses, car on est 
comme ça. Nous ne pouvons pas vivre tout seul, nous avons vraiment besoin de l'amour de Dieu.

L'Esprit de Dieu est avec Jésus, il est aussi avec nous.

P. François Xavier


