TRAIT

UNION

Bethoncourt

01 octobre 2017
52ème Année
N° 2097

Grand Charmont

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 €
. 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.
Dimanche 1er octobre à 15h à l'église St Paul de Bethoncourt,
3 chorales vous attendent pour vous faire partager leur passion pour le chant. Entrée Libre
- "L'Écho du grammont" de Beaucourt - "Voce d'Italia" de Seloncourt - "Les Golutch's" de Bethoncourt

.Messes en semaine à 8h30 à Saint François : Mercredi ; Jeudi – EHPAD : Vendredi 11hi.
27ème dimanche ordinaire A.

.Samedi 07 octobre pas de messe .
.Dimanche 08 octobre à 10h,à Saint François messe pour : .
Famille FRICK/GOUJON –René PARRATTE –Lucie et François GEHIN- Jocelyne DOSIERES
Messe de rentrée des catéchismes des paroisses du Bon Pasteur et de Notre Dame de l’Unité
Nous accueillerons Jonathan GANNER, Jodie MARECHAL, Baptiste BODIN et Gauthier ALTENBOCH
Catéchumènes qui cheminent en vue de recevoir le baptême.
A l’issue de la célébration, vous êtes invités à partager le verre de l’amitié. Les pâtisseries seront les bienvenues
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
.CHOUCROUTE –Salle Polyvalente.
Dimanche 29 Octobre, Choucroute organisée par l’ Association Paroissiale de Grand Charmont.
Inscription auprès de : Michèle et Robert VUITTENEZ  03.81.94.30.41

Prix: Adulte : 19€ - Enfant de 6 à 15 ans : 8€ - Choucroute à emporter : 12€
Pour Adultes et enfants : possibilité Viande – Pâtes. A préciser à l’inscription
Pensez à amener vos couverts, un dessert et votre bonne humeur – Invitez vos amis.
Le changement de date nous garantit du chauffage.

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

500 ans de la Réforme Protestante. Les paroisses de Sochaux-Charmont et Bethoncourt-Bussurel-Vyans-leVal.
Nous invitent à une série de conférences et une exposition à la salle paroissiale à Sochaux (Crépon)
Conférences
5 octobre de 20h à 22h, : « 1517-2017 Au-delà d’une rupture, les protestants face à leur histoire », avec la
participation de Rémi Gounelle, doyen de la Faculté de Théologie Protestante de Strasbourg.
6 octobre de 20h à 22h, « Expression identitaire et visibilité architecturale issue de la Réforme, dans l’Europe
actuelle », avec la participation de Marc Rolinet, architecte.
7 octobre à 17h : « La Réforme et le Capitalisme », avec la participation de Frédéric Rognon, Professeur de
Philosophie des religions à la Faculté de Théologie Protestante de Strasbourg.
Exposition
Du 1er au 8 octobre 2017 de 15 à 18h: Luther sur le thème « des idées novatrices de Martin Luther au 16e
siècle. »

Samedi 07 octobre la Pastorale familiale, vous invite à venir vivre un moment festif en famille !
Venez découvrir ou redécouvrir les joies en familles : Jeux, enseignement,/messe, musique avec le groupe
HOPEN… tous les ingrédients pour célébrer le Seigneur à l’église Saint Eloi de Seloncourt. Ouvert à tous ! Une
garderie pour enfants sera prévue.
Début de la rencontre à 14h – Clôture avec la messe à 17h30 à l’église saint Eloi… et pour ceux qui seront
encore dans la joie : 20h30 à la salle polyvalente: Concert de louange du groupe HOPEN. Vous pouvez écouter
leur musique sur « hopenmusic.com »

(Possibilité de pique nique sur place avant le concert) Vente des billets (12 euros plus de 12 ans et 8 moins de 12
ans : place +boisson)
Vous pouvez réserver vos places sur : https : ::www.weezevent.com/hopen-7-octobre-seloncourt
Dimanche 08 octobre, salle du Moulin à Bussurel, la paroisse protestante de Bethoncourt-Bussurel-Vyans le
Val, à l’occasion de la Fête des Récoltes, vous invite à leur traditionnelle journée. Au programme :
12h : Repas, au menu : Apéritif ; Entrée, Lapin :Pâtes ; Fromage ; Dessert ; Café.
Prix : 17€ adulte - 8€ enfant
Concours de Quillettes – Vente de pâtisseries – Enveloppes gagnantes
Inscriptions : Fracine JEAND’HEUR (Bussurel) 03 84 46 39 65 – Françoise NARDIN (Vyans) 03 84 46 13 84
Lectures du dimanche.
 Ezéchiel 18, 25 – 28 "

Je ne désire pas la mort du méchant

"

Lettre de Paul aux Philippiens 2, 1 – 11 "Ayez entre vous les dispositions que l’on doit avoir dans le Christ Jésus"."Menez
une vie digne de l’Evangile du Christ" disait Paul aux Philippiens au début de sa Lettre. Il indique maintenant les attitudes qu’une
telle ambition implique : celles dont le Christ lui-même a fait preuve tout au long de son existence. Pour montrer le chemin vers
l’unité, Paul met l’accent sur l’humilité. C’est dit-il, en se croyant supérieur aux autres, en étant préoccupé de soi-même, que l’on
fait tort à la communion. C’est Jésus qui est le modèle du chrétien et il a donné l’exemple de l’humilité extrême. Comme Lui et
avec Lui, nous pouvons attendre de Dieu qu’il fasse la vérité.
Evangile selon St Matthieu 21, 28 – 32 « Les publicains et les prostituées vous précèdent dans le Royaume de Dieu. »

COMMENT PRIER quand on n’a pas le temps ?
Pourquoi prier que serait-il pas aussi simple que de dire bonjour ? Un ami, on le salue quand on l’aperçoit. On lui dit au
revoir quand on le quitte. Et si on faisait pareil avec Jésus ? Les moines disent « Seigneur ouvre mes lèvres » à leur réveil. A leur
suite , on peut imaginer que notre premier et notre dernier mot soit pour saluer Dieu. Une variante possible si on est très pressé : un
simple signe de croix, matin et soir.
Faire la queue au supermarché, rester bloqué dans les embouteillages, quelle barbe ! Pourquoi ne pas profiter de ces temps
« perdus » pour prier ? Ce peut être : une dizaine de chapelet…. Parler simplement à Dieu, ce n’est pas obligé d’être long et bien
structuré, Dieu comprend ….. Cela permet de nous détacher de tout ce qui n’est pas Lui. Parfait pour rester correcte au volant.
Avoir une icône sur son bureau ou sur un meuble, porter une médaille autour du cou, n’est ce pas l’assurance d’avoir une
pensée pour Dieu ? C’est aussi une façon de témoigner de « sa joie de se sentir aimé de Dieu » à condition de conformer son
comportement à ce que l’on arbore. « Une croix, cela oblige »
« Le visible est une échelle pour monter vers Dieu » proclamait st Bonaventure au XIIIème siècle. C’est dire si les occasions
d’accéder à Lui sont nombreuses : un soleil couchant, un violent orage, un paysage de montagne …. Autant d’occasions d’être ému
par les beautés de la création, et de rendre grâce.
Isabelle O’Neill – le Pèlerin

Savoir dire Oui, C’est souvent de l’ordre du plaisir.
Savoir dire Non, c’est du domaine de la volonté.

