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

    3è dimanche de Carême (couleur liturgique : violet)

Cette semaine, nous avons accompagné 
Jean LOMBARD et Marie ROBERT née VALENTIN.

Dimanche 12 mars 10h Sainte-Croix (Sochaux)

Messe d'obsèques : Joseph AUBRY, Armand ROY

Intentions de messe : familles GRESSEL - LOCATELLI – LEHMANN,
Marthe BENZ (dont c'est l'anniversaire aujourd'hui),  Marc SANSEIGNE 
et Henri JOLY (nos prêtres décédés), les vivants et défunts des familles 
JARNAUD-WAECKEL-RENOUX-PIGUET, les défunts de la famille 
FONTAINE et CLAIN de La Réunion

Dimanche 19 mars 10h Saint-Paul (Bethoncourt)
Quête pour le Denier de Saint Pierre et l'Institut Catholique de Paris

Messe d'obsèques : Félicien COQUELLE, Jacqueline JACOT

Intentions de messe : familles FRICK-GOUJON, Anne-Marie NAGELEN,
René SCHAUBERT, son fils Philippe et les malades de sa famille,
familles MANGIN COLOTTI, familles KALENBACH / BAUDU, 
familles BOURDY / PELLISSARD, 
les vivants et les défunts des familles HUSSON-PATERNOTTE, 
Muguette BESSERO, Frédéric BESSERO et Monique BURTAUX

Vendredi 24 mars 18h Notre-Dame du Bon Accueil (Grand-Charmont)
Célébration de la Réconciliation

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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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.

Samedi 8 avril entre 14h30 et 15h30 : Prière au sacré-coeur, prière de méditation à la lumière 
des vitraux de l’église du Sacré-Cœur d’Audincourt, le deuxième samedi de chaque mois, 

Livre de l'Exode (Ex 17,3-7) : « Donne-nous de l’eau à boire »
2ème lettre de saint Paul apôtre aux Romains (Rm 5, 1-2.5-8) :« L’amour de Dieu a été répandu dans
nos cœurs par l’Esprit Saint qui nous a été donné » 
Évangile selon saint Jean (Jn 4,5-42) : « Une source d’eau jaillissant pour la vie éternelle »

Béni sois-tu, Seigneur, pour l’eau (Jean Le Rétif) 

Eau qui tombe du ciel
qui ruisselle et renouvelle,

Eau qui abreuve, féconde la terre
et qui la rend prospère,

Eau qui dévale de la montagne,
et serpente dans la campagne,

Eau qui lave et purifie
qui, généreusement nourrit,

Eau qui combat la sécheresse
et toutes ses détresses,

Eau du meilleur et parfois du pire
dont dépend notre avenir,

Eau de la mer rouge et du Jourdain
Signe d'un nouveau matin,

Eau du bonheur et de la vie,
d'un baptême qui vivifie,

Eau d'une nouvelle naissance
et de toute renaissance.

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



Dieu écoute nos demandes

On dit souvent « c’est la vie ! ». Dans cette phrase, il y a plein de choses : la tristesse, la colère, 

les soucis, le bonheur, les joies… Notre vie est faite de beaucoup de choses comme cela. Et 

parfois, quand nous avons des problèmes à cause de notre santé, de notre famille… nous pouvons 

prier Dieu. Mais aussi, nous pouvons prier Dieu quand nous sommes heureux. 

Toute notre vie, nous pouvons prier Dieu. Dieu connaît toute notre vie, il écoute toujours notre 

prière et, quand le bon moment est venu, il nous donne de bons résultats. Mais il faut lui 

demander, et le remercier et alors, nous pourrons vraiment être heureux. Et prier, c’est facile, 

c’est penser toujours à Dieu.

Si nous nous plaignons sans cesse, si nous râlons, nous ne pouvons pas prier !! Alors que nous 

savons bien que, grâce à notre prière et grâce à Dieu, nous pouvons avoir de bons résultats. 

C'est comme dans la 1ère lecture quand le peuple d’Israël se plaint et récrimine contre Moïse ; il

va prier et Dieu va accepter sa prière et donner de bons résultats : le peuple aura de l'eau à 

boire.  

Aujourd'hui, c'est Dieu qui nous invite à discuter avec lui.

Dans l'Evangile, Jésus va à la rencontre d'une samaritaine et lui demande à boire. A cette 

époque-là, les juifs et les samaritains ne s’entendaient pas, alors la samaritaine est étonnée. Elle

et Jésus commencent à discuter, mais elle ne comprend pas ce que lui dit Jésus. Nous aussi, 

parfois, nous ne comprenons pas : qu’est-ce que la foi ? Vraiment, Dieu m’écoute ? 

Finalement, à force d'explications et de patience, la samaritaine finit par comprendre qui est 

Jésus. Elle va le dire aux autres qui ont quelques inquiétudes et qui veulent aussi le rencontrer. 

Jésus accepte de demeurer chez eux afin de leur donner espoir et amour. Pendant 2 jours, ils 

vont discuter : ensuite, les samaritains croient car ils ont entendu Jésus. Grâce à sa parole, ils 

ont cru.

Nous aussi, pour bien nourrir notre foi, nous avons besoin d’explications tous les jours, tout le 

temps et petit à petit, nous comprenons mieux.

Homélie dominicale



Malgré cela, nous ne comprenons pas la volonté de Dieu, nous ne sommes pas encore prêts pour 

l'accueillir… Dès que nous serons prêts, nous pourrons alors recevoir quelque chose de vraiment 

bon. Nous devons toujours essayer, prier encore, et ainsi, pouvoir obtenir de bons résultats. 

Mais si nous n'essayons pas, il n’y aura pas de résultats…Et il faut être patient aussi car Dieu, 

même s'il écoute toujours notre prière,  n’est pas comme une machine à café : ce n’est pas 

instantané ! Par exemple, quand nous semons des graines de salade, nous devons attendre que ça 

pousse. C’est la même chose avec la prière, le partage, l’aide… Il n’y a pas de résultats tout de 

suite, il faut patienter avec Dieu. Et c’est cela aussi qui nous rend joyeux.

En ce moment, il n’y a pas de Jésus. Mais, à la messe, il est présent avec nous, pendant que nous 

écoutons la Parole de Dieu, pendant l’eucharistie : Jésus est l’agneau de Dieu qui nous donne 

l’amour, qui nous écoute. La 2ème lecture nous le dit : « la preuve que Dieu nous aime, c’est que 

le Christ est mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs. ». Oui, vraiment, 

aujourd'hui, les Ecritures nous annoncent une bonne nouvelle. Et aujourd'hui, est-ce que je peux 

vraiment rencontrer Dieu, écouter sa Parole, prier ? 

Je peux prendre quelques instants pour me demander : qu'est-ce que je peux demander à Dieu ?

Comment est-ce que je peux discuter avec lui ? 

Tu es vraiment le Sauveur du monde, Seigneur ! Donne-moi de l’eau vive : que je n’aie plus soif.

P. François Xavier


