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Permanences à la Maison Paroissiale 01 rue de Flandres à Grand Charmont  03 81 94 30 89
Pour les permanences, en attendant que la nouvelle organisations se mette en place, prière d’appeler le n° ci
dessus
Site Internet: http://ntdame-unite-25.forumactif.org/portal
Correspondance avec la paroisse: Si un courrier n'a pas un caractère personnel, prière de ne pas l'adresser nominativement au
prêtre, mais de mettre simplement "Maison Paroissiale" cela permettra que votre demande soit traitée par la permanence

Offrande de Messe : 17 €
. 25ème dimanche ordinaire A.

.Samedi 23 Septembre à 18h messe à Vieux Charmont.
.Dimanche 24 Septembre à 10h,à Saint Paul messe pour.
René PARATTE – WIECZUREK Gérard – Bernard DERAMBURE- Geneviève GRANDGIRARD – Guy LAURENCOT

.Messes en semaine à 8h30 à Saint François : Mercredi ; Jeudi.
.26ème dimanche ordinaire A.

.Samedi 30 Septembre à 18h à Notre Dame messe pour.
Familles FRICK /GOUJON - Paul BAUDREY
.Dimanche 01 octobre à 10h, messe à Nommay.
Prions pour :
* Tous les malades que nous connaissons dans nos quartiers, familles et pour ceux qui les soignent et les visitent.
* Notre pape François, et notre évêque Dominique
* La PAIX (Clôture de la semaine mondiale œcuménique pour la paix en Israël / Palestine)
* Les victimes du séisme à Mexico
* Jocelyne DOSIERES, 81ans, dont la célébration du passage a eu lieu le mardi 19 septembre à SF

On recherche diffuseur (se) pour Grand Charmont, secteur village centre, il y a 4 diffusions par an d’environ ½
heure chacune. Contact : Jean Claude Charlois 06 88 58 40 14. Merci d’accepter ce service d’Eglise
Ouverture d'un espace Siloë à Belfort au 18 faubourg de Montbéliard. Une librairie œcuménique vous y attend
mais aussi un point d’accueil et d'écoute.
Horaires d'ouverture : Lundi de 14h30 à 18h30 / mardi à samedi de 9h30 à 12h15 et de 14h30 à 18h30
Samedi 07 octobre à 20h30 à Seloncourt salle polyvalente: Concert de louange du groupe HOPEN. organisé
par la Pastorale familiale. Vous pouvez écouter leur musique sur « hopenmusic.com »
Réserver vos places sur : https : ::www.weezevent.com/hopen-7-octobre-seloncourt
AGENDA
CHOUCROUTE PAROISSIALE : Afin de garantir du chauffage, le repas choucroute est repoussé de début
octobre au dimanche 29 octobre
Lectures du dimanche.
 Isaïe 5, 6 – 9 " Mes pensées ne sont pas vos pensées, mes chemins ne sont pas vos chemins" dit le Seigneur
 Lettre de Saint Paul aux Philippiens 1, 20 - 27 " Pour moi, vivre, c'est le Christ
"
Evangile selon St Matthieu 20, 1 – 16 " Les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers ……".
Ne pas voir dans cette parabole un enseignement de Jésus en matière sociale, ni une recette pour résoudre le
problème du chômage, mais seulement un enseignement Sur Dieu … et sur nous,
Mettons-nous à la place de ce père de famille qui s'est lève à 5 heures du matin pour aller chercher du travail. Il
est le premier à l’embauche. Il va donc travailler dans les premiers. Il sait ce qu’il en coûte pour nourrir sa famine.
Le soir venu, il laisse éclater sa rancoeur. II y a de quoi. Non seulement, ces fainéants, qui n'ont fait qu'une heure de

travail touchent une pièce d’argent (env 30 €), comme lui, mais ils sont payés les premiers : ils vont donc rentrer chez
eux bien avant leurs camarades, si fatigués.
Alors, il laisse éclater sa rancœur. Il se dit : "C'est toujours comme cela avec le maître, avec Dieu. C'est la même
histoire que celle du fils prodigue qui revient après avoir dépensé sa fortune avec des filles et que son père accueille en
faisant un festin. C'est toujours comme cela avec Dieu : "les prostituées nous précéderont, nous les pratiquants, dans le
Royaume des Cieux, et les publicains et les pécheurs sont les préfères de Dieu. Alors, il y en a assez !"
La réponse de Dieu ? Elle est pleine d'humour. Il me dit : c'est à se demander si on a bien fait d'écrire, à la
première page de la Bible, que j'ai fait l'homme à mon image. Parce que, quand je te regarde, je ne trouve pas que tu
sois exactement à mon image. C'est même exactement le contraire. Ce que tu peux être jaloux ! Ce que tu peux être
envieux ! Est-ce que tu vas passer ta vie à te comparer aux autres ? Moi je...moi je... Ah bien sür, "tu ne dois rien à
personne". D'accord, tu as fait ton devoir. Et puis alors ? C'est moi qui te dois ? Eh bien non, je ne te dois rien, "Tes
pensées ne sont pas mes pensées, tes chemins ne sont pas mes chemins". Toi, ta manière de penser, c’est le calcul, le
marchandage. Et tu voudrais que je te paye, que je te récompense, que je te décore, pour ce que tu fais de bien ? Eh
bien, ce n'est pas cela, le Royaume.
Tu ne comprendras rien au Royaume, tu ne pourras pas y entrer, si tu te situes dans l'ordre du marchandage. Tu
ne peux rien comprendre à Dieu, parce que Dieu est Amour. Il ne suffit pas de le chanter, il faut le vivre, vivre un Dieu
scandaleux d'amour, scandaleux, mais pas injuste, comme un père. Quel est le père qui refusera d'accueillir son fils qui
s'était détourné de lui et qui revient ? II accueillera en priorité ceux qui ne font pas les malins, ceux qui ne mettent pas
leur confiance en eux, en ce qu'ils font, mais uniquement en Dieu, parce qu'il aime, lui, le premier. Il est comme ça.
C'est sa nature.
Ouvrir l'Evangile, c'est chercher à savoir qui est Dieu. Mais quand Jésus nous le montre, nous pensons
instinctivement : "Ce n'est pas possible, Dieu ne peut pas aimer ceux- là, celle- là". Et parfois : "Dieu ne peut .pas
m'aimer, moi !" Et souvent : "s’il y avait un Bon Dieu..," Pour dialoguer avec Dieu, il faut s'installer dans l'amour,
sinon nous ne savons pas avec qui nous discutons "Celui qui n'aime pas, dit St Jean, ne peut pas connaître Dieu, parce
que Dieu est amour." Sans amour fraternel, nous ne pourrons pas accepter les étrangetés de Dieu, nous les appellerons
des injustices.
C’est tous les jours qu’on apprend à aimer.
« La moisson est immense » « les ouvriers peu nombreux »
La semaine dernière, l’EAP lançait un appel pour renforcer les différentes équipes : funérailles, liturgie, équipe
d’animation pastorale….. etc
L’évangile de ce jour, nous invite à réfléchir à ces appels et d’y répondre.
« Beaucoup d’entre nous s’épuisent à la tâche, il faudrait être insensé pour ne pas le voir ! Paradoxalement, les
ouvriers sont là. Il est urgent d’embaucher ceux qui attendent. Dans une Eglise où tous les possibles sont à naître,
comment ignorer ceux qui sur la place nous disent : « Personne ne nous a embauchés ! » Et pourtant, que de femmes
et que d’hommes sont disponibles. Ils sont là en attente, qui va les embaucher ? Va-t-on mourir de faim à la porte du
fournil et de soif à quelques pas de la source ? Que souffle l’Esprit ! Il y a urgence pour aujourd’hui et pour demain !
« Personne ne nous a embauchés ! » Peut être faut-il provoquer plutôt que de rester à attendre sur la place,
Du premier au dernier. Vraiment, Seigneur, il y a des jours où la
Parole me déroute! Pourquoi récompenser de la même manière
ceux qui travaillent à ta vigne depuis l’aube et ceux qui arrivent à la
fin du jour? Est-ce juste d’agir ainsi? Mais toi Seigneur, tu
m’obliges à lever les yeux vers une autre lumière, tu me dis :
« Regarde autour de toi, quitte tes habitudes, ne reste pas figé. Sors
de ton ombre et dépasse tes limites. Pourquoi me reproches-tu
d’être bon? De l’aube jusqu’au couchant, je suis là pour toi. Je
donne au dernier autant qu’au premier; telle est ma justice. Elle est
tissée dans l’amour et le bonheur. Que tu sois premier ou dernier,
c’est ma Parole, je serai toujours là pour t’accueillir. » Christine
Reinbolt

A Méditer :
 Oublie ton passé, qu’il soit simple ou composé, participe à ton présent pour que ton futur soit plus
que parfait
 Dieu a créé le monde, mais n’a pas créé les religions

Si tu aimes ton frère, lui refuseras-tu la première place?

