
Paroisses Notre-Dame de l'Unité et Le Bon Pasteur
Dimanche 5 mars 2023 

    2è dimanche de Carême (couleur liturgique : violet)

Cette semaine, nous avons accompagné 
Joseph AUBRY, André CLEMENT, Armand ROY et Nicole MARCHAL

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

Messe d'obsèques : Mme Renée PIERACCINNI, Mme Michèle CLAUSS

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)

Dimanche 12 mars 10h Sainte-Croix (Sochaux)

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 9 mars à 20h : Conférence oecuménique de Carême - chapelle Sts Pierre et Paul 
(Montbéliard) « Face aux personnes exclues : de la peur à la reconnaissance » 
avec Nicole Fabre, pasteur et Frédérique Bolle Reddat

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 12 mars à 16h30 : Conférence de Carême à la Cathédrale Saint Christophe « Une 
Église synodale, acte de foi et chemin de conversion » par Mgr Alexandre Joly, évêque de 
Troyes 

Dimanche 12 mars à 17h : Splendeurs de la musique sacrée par l'ensemble vocal ARCANES à 
l'Eglise du Sacré-Coeur à Audincourt

Vendredi et samedi 17 et 18 mars : « 24 heures pour le Seigneur » : Une église ouverte à tous
pendant 24h (Église saint Joseph rue Voltaire à Belfort à partir de vendredi 17 mars 14h30) : 
24h de prière animée par différents groupes de prières, de jeunes et de moins jeunes, de 
spiritualités diverses à découvrir / 24h d’adoration / 24h pour recevoir le sacrement de 
réconciliation / 24h pour faire Église ensemble, rencontrer le Seigneur, se mettre à son écoute.

SOIREE  CENDRES ET SOLIDARITE : Mme BOLLE REDDAT nous informe  que les dons 
récoltés lors de la soirée « Bol de Riz »  s'élèvent à 610 €. Cette somme sera utilisée pour 
donner « un coup de pouce » aux familles migrantes sans ressources. Un grand merci  pour votre
générosité et votre accueil

Livre de la Genèse (Gn 12,1-4a) : Vocation d’Abraham, père du peuple de Dieu
2ème lettre de saint Paul apôtre à Timothée (2Tm 1,8b-10) :Dieu nous appelle et nous 
éclaire 
Évangile selon saint Matthieu (Mt 17,1-9) : « Son visage devint brillant comme le soleil »
 

Lectures du dimanche

Informations

APEP de Grand Charmont
- Tirelire de Carême (verte) au profit du TIERS MONDE, disponibles dans les églises de NDU
- Vente de saucisses au profit du TIERS MONDE ; Bon de commande et explications en annexe



C'est Dieu qui nous donne le plan de Dieu à chacun et à chacune. Mais parfois, on ne comprend 
pas... C'est comme pour notre foi... Mais il faut tout accepter, comme Abraham dans la 1ère 
lecture. Dieu lui demande de quitter son pays ; ça veut dire quitter sa famille, ses amis, son 
village, sa vie matérielle... Dieu lui demande de tout laisser. Son pays, c'est là où on se sent à 
l'aise, confortable... aller vers un nouveau pays, ce n'est vraiment pas confortable, ce n'est pas 
facile ! Mais comme c'est Dieu qui demande cela à Abraham, et même s'il ne comprend pas, il 
accepte le projet que Dieu a pour lui.

En tant que chrétiens, pour suivre le bon chemin, c'est-à-dire pour marcher avec Jésus, on ne 
comprend pas bien comment on doit faire ? Je dois d'abord demander à Dieu ce que je dois 
faire. Et parfois, il faut juste accepter la volonté de Dieu : je ne sais pas mais quand même, je 
peux tout accepter de Dieu, accepter le projet de Dieu, comme Abraham.

Aujourd'hui, la 2ème lecture nous invite à accepter la volonté de Dieu : « Fils bien-aimé, avec la 
force de Dieu, prends ta part des souffrances liées à l’annonce de l’Évangile. Car Dieu nous a 
sauvés, il nous a appelés à une vocation sainte, non pas à cause de nos propres actes, mais à 
cause de son projet à lui et de sa grâce. »
Accepter la volonté de Dieu, ça a l'air difficile. Quand Dieu demande de quitter son pays, ce 
n'est pas facile. Pourtant, Abraham a accepté et cela a donné de bons résultats ensuite.

Parfois, notre vie est étonnante, surprenante, effrayante, on ne comprend pas ce qui nous arrive
et on se demande : qu'est-ce que je dois faire ? Et c'est à ce moment-là que Jésus nous tend la 
main pour nous toucher. Mais parfois, nous ne pouvons pas le sentir. Pourquoi ??
Parfois, nous ne pouvons pas écouter la parole de Dieu... Nous ne pouvons pas ressentir l'amour 
de Dieu... Alors on est tristes, décus, malheureux... on a perdu courage... Et c'est à ce moment, 
quand nous avons besoin de consolation, que nous pouvons prier, que nous pouvons demander à 
Dieu : « Je suis triste, je suis malade, j'ai besoin de toi, je peux tout surmonter grâce à toi, 
donne-moi du courage »

Bien sûr, quand on est heureux, joyeux, tout va bien ! Mais alors, on oublie Dieu... C'est vraiment 
quand on est triste, malheureux qu'on peut rechercher l'amour de Dieu. Grâce à nos faiblesses, 
on peut rencontrer Dieu !

Dans l'Evangile, les disciples voudraient rester plus longtemps dans la montagne. D'abord, ils 
sont allés dans la montagne, ensuite, ils ont vécus une expérience incroyable mais maintenant, il 
faut qu'ils retournent à leur vie. Pourquoi retourner à sa vie ? Parce que nous ne pouvons pas 
rester à ce moment-là précis. Nous savons bien que toutes nos expériences, bonnes ou 
mauvaises, passent. Nous voulons bien garder en souvenir les bons moments et laisser les 
mauvais.
Grâce à Jésus, une bonne expérience est plus joyeuse. Et quand nous avons une mauvaise 
expérience, nous pouvons laisser notre douleur, notre faiblesse, nous tourner vers Jésus et 
grâce à lui, ce sera moins lourd à porter.

Homélie dominicale



Même si nous ne comprenons pas notre foi, si nous pouvons accepter la parole de Dieu, si nous 
pouvons prier et demander à Dieu quel est son plan pour nous, nous pouvons trouver le vrai 
bonheur. 
Dieu nous invite à être heureux. Même si nous rencontrons beaucoup de souffrance, que nous ne 
comprenons pas pourquoi cela nous arrive, nous pouvons rencontrer Dieu grâce à cela et nous 
pouvons vraiment rencontrer le bonheur, comme dans l'Evangile.
C'est pour cela qu'il faut toujours remercier Dieu, prier Dieu parce que c'est Dieu qui nous 
aime, qui nous garde. Et si, comme Abraham, Dieu nous demande de quitter notre pays, même si 
ça nous paraît impossible, nous pouvons d'abord ouvrir notre cœur, accepter et le résultat sera 
bon. Car Dieu nous donne toujours de bonnes choses. 

P. François Xavier


