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

    4è dimanche de Carême (couleur liturgique : rose ou violet)

Cette semaine, nous avons accompagné Pierre JANOT.

Dimanche 19 mars 10h Notre-Dame du Bon Accueil – Giboulon (Gd-Ch)
Quête pour le Denier de Saint Pierre et l'Institut Catholique de Paris

Messe d'obsèques : Félicien COQUELLE, Jacqueline JACOT

Intentions de messe : 
Anne-Marie NAGELEN, Jacques MOULOT,
René SCHAUBERT, son fils Philippe et les malades de sa famille,
Muguette BESSERO, Frédéric BESSERO et Monique BURTAUX,
Bernard GROS et son fils Jean-Christophe,
Guy FOURNIER et sa famille, Georges CROUé et sa famille, 
les familles FRICK-GOUJON, les familles BOURDY / PELLISSARD, 
les familles MANGIN COLOTTI, les familles KALENBACH / BAUDU, 
les vivants et les défunts des familles HUSSON-PATERNOTTE, 

Jeudi 23 mars 15h Messe Ehpad de Sochaux

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

Dimanche 26 mars 10h Chapelle Saint-Jean-Baptiste (Nommay)
Collecte pour le CCFD

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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Lundi 20 mars de 20h30 à 22h15 : Parcours Alpha Couple / Comment mieux communiquer en couple ? 
Mieux s’aimer ? Partager des moments de qualité ? Le parcours Alpha Couple permet aux couples mariés 
ou non de pouvoir prendre du temps pour faire le point sur leur vie à deux. Sept soirées en tête à tête, 
en visio, depuis chez vous, le 20 et 27 mars, le 17 et 24 avril, 15 et 22 mai et le 5 juin. Inscription par 
mail : familles@diocesebm.fr / Un lien Zoom vous sera communiqué.

Jeudi 23 mars de 18h à 21h15 à l'église de la Prairie, 3 rue de Grand Charmont à Montbéliard
La délégation diocésaine du CCFD - Terre solidaire organise une conférence débat sur le thème de la 
paix et du mieux vivre ensemble. Cette soirée désire nous permettre de découvrir et de comprendre 
comment des personnes de bonne volonté, ici et là-bas, dans notre diocèse et en Israël, entretiennent 
l'espoir d'un dialogue et d'une vie ensemble dans la paix et le respect mutuel.
Au programme : témoignage du Groupe Inter Religieux de notre diocèse (composé de membres des 
trois religions monothéistes) sur ses objectifs et ses actions sur le territoire du Nord Franche-Comté ; 
petit temps de pause (bol de soupe et pomme) ; visio interactive avec Raia Mana, une jeune palestinienne,
qui travaille dans une association partenaire du CCFD en Israël, Sadaka Reut ("Amitié" en arabe et en 
hébreu), qui réunit de nombreux étudiants Palestiniens et Juifs d' Israël pour un vivre ensemble plus 
serein.

Samedi 25 mars de 14h30 à 17h30 :  après-midi de sensibilisation aux droits humains, organisée par 
l'ACAT, à travers jeux, jeux de rôles, vidéo et débats, pour tous les jeunes de 6 à 18 ans / Maison de la 
solidarité (l’Espace Béthanie), 4 allée Sainte Jeanne Antide Thouret, Belfort.

Dimanche 26 mars : JOURNEE SOLO organisée par les paroisses Notre-Dame de l'Unité et Le Bon 
Pasteur / Pour tous renseignements, contactez Anne-Marie Etienney Tél : 03 81 95 59 78
 + 06 89 80 87 50

Mercredi Saint 5 avril à 18h : messe chrismale en la cathédrale Saint Christophe à Belfort. 
Durant la messe chrismale qui rassemble l’ensemble du diocèse, l’évêque bénit les huiles saintes et 
consacre le Saint Chrême. Cette huile servira dès les baptêmes de Pâques, puis tout au long de l’année 
pour les sacrements du baptême, de la confirmation et de l’ordre.

Premier livre de Samuel (1S 16, 1b.6-7.10-13a) : David reçoit l’onction comme roi d’Israël

Lettre de saint Paul apôtre aux Ephésiens (Ep 5,8-14) : « Relève-toi d’entre les morts, et le Christ 
t’illuminera »

Évangile selon saint Jean (Jn 9,1-41) : « Il s’en alla et se lava ; quand il revint, il voyait » 

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

mailto:familles@diocesebm.fr


Il faut essayer afin d’obtenir de bons résultats : si on n’essaye pas, il n’y a pas de résultats.
D’abord, nous devons lire des livres pour bien connaître leur contenu. Si on ne lit pas le livre, on 
ne sait pas de quoi il parle. Quand on regarder un film, on peut ensuite en discuter. Si je mange 
un bon repas, je peux ensuite en parler. Ces expériences sont très importantes.

Quand j’écoute quelqu’un qui joue très bien du violon, je me dis qu’il est vraiment le meilleur ! 
Comment est-ce qu’il fait pour arriver à jouer comme cela ? Il essaye, il répète tous les jours, 
sinon ce n’est pas possible. Et aussi, si un très bon marathonien a arrêté de courir ; maintenant, 
il n’y arrive plus. Mais s’il essaye à nouveau, en s’entraînant, il peut y arriver encore.

On peut travailler, manger avec sa famille, rencontrer ses amis, voyager... ça a l’air bien mais 
parfois, notre vie est très douloureuse (à cause de notre santé, de notre travail, etc.). A cause 
de nos problèmes, qu’est-ce qu’on doit faire ? D’abord, il nous faut écouter la parole de Dieu, 
discuter avec Dieu, chercher ce que Dieu veut de nous, puis ouvrir notre coeur. L’aveugle dans 
l'Evangile a beaucoup de souffrances peut-être, il ne peut pas voir. Il rencontre Jésus et il 
accepte tout ce que Jésus lui demande : « va te laver à la piscine de Siloé » et ensuite, il est 
guéri.
Même s’il ne connaissait pas bien Jésus, il a essayé. Et maintenant, l’aveugle a les résultats : il 
peut voir et il croit ensuite.

Il en va de même avec notre foi : nous aussi, parfois nous ne comprenons pas notre foi. D'abord, 
il faut accepter comme l'aveugle dans l'évangile. Et ensuite, nous pourrons ouvrir notre cœur, 
nos yeux et nous pourrons voir comme Dieu.

Dans la 1ère lecture, « Dieu ne regarde pas comme les hommes : les hommes regardent 
l’apparence, mais le Seigneur regarde le coeur » : on est comme ça, nous regardons trop souvent 
l’apparence.
Si nous pouvons vivre ensemble avec Dieu, nous pouvons regarder comme Dieu : nous pouvons 
accepter, partager comme Dieu, nous pouvons accueillir, pardonner comme Dieu, nous pouvons 
prier comme Dieu, c’est possible. Pour cela, nous ne devons plus vivre comme avant, avec notre 
coeur fermé mais l’ouvrir, écouter la parole de Dieu, aller à l’église, essayer de vivre avec Dieu. 
ça, c’est ce qui nous aide et nous rend heureux.

« Grâce et bonheur m’accompagnent tous les jours de ma vie ; j’habiterai la maison du Seigneur 
pour la durée de mes jours » : oui, dès que possible, ouvrons notre coeur vers Dieu et nous 
pourrons vivre heureux avec Dieu, comme au paradis. On dit que si nous ne pouvons pas être ici 
comme au paradis, nous ne pourrons pas vivre au paradis après. Le paradis, c’est rester avec 
Dieu, tout le temps. Quand je suis malade, malheureux, déçu, que j’ai perdu courage, je sais que 
Dieu m’accueille, que je peux marcher avec lui, je peux écouter sa parole et à ce moment-là, je 
peux vivre comme au paradis. Malgré mes difficultés, Dieu me soutient, m’aide.

« Sachez reconnaître ce qui est capable de plaire au Seigneur » : ça veut dire que nous pouvons 
demander à Dieu : qu’est-ce que tu veux de moi ? Qu’est-ce que je dois chercher ? Qu’est-ce 

Homélie dominicale



que le bonheur ? Enseigne-moi ! Comment est-ce que je peux vivre comme enfant de Dieu ?

Demander, écouter, toujours essayer.

La vie est comme un marathon. Il ne faut pas s'arrêter juste parce qu'on a bien couru jusqu'à 
40km. Nous ne pouvons obtenir de bons résultats dans les marathons que lorsque nous faisons 
de notre mieux jusqu'à la fin. Jusqu'à ce que nous rencontrions Dieu, nous devons continuer à 
marcher sur ce chemin avec Dieu.
Et comme nous avons besoin de nourriture terrestre tous les jours, nous avons aussi besoin de 
nourriture spirituelle tous les jours. 
Par exemple, si hier j’ai trop mangé, est-ce que je dois m’arrêter de manger ? Non, je dois aussi 
manger aujourd’hui, et demain, et tous les jours... C’est pareil pour notre foi : Jésus s'est fait 
pain rompu pour nous, et nous demande de nous donner aux autres, de ne plus vivre pour nous-
mêmes, mais l'un pour l'autre. On dit que Jésus est pain de vie. Tout comme nous mangeons des 
bons repas, nous avons aussi besoin de manger la parole de Dieu et le corps du Christ.

Le Seigneur sait que nos vies ne sont pas faciles. Nous savons très bien que nous pouvons tout 
faire lorsque nous marchons avec le Seigneur.

« Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. »

P. François Xavier


