TRAIT

UNION

Bethoncourt

08 octobre 2017
52ème Année
N° 2098

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 organisation 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 €
. 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 – Claude
JEANMAIRE et Mélie WEICKERT – André FERNETTE
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.
Messes en semaine à 8h30 à Saint François : Mercredi. Pas de messe, jeudi 12 octobre
La semaine du 16 au 20 octobre , il n’y aura pas de messe
28ème dimanche ordinaire A.
.Samedi 14 octobre à 18h à Saint Paul messe pour : .
Famille FRICK/GOUJON – Famille PATERNOTTE/HUSSON .Dimanche 15 octobre à 10h, messe à Sochaux : .
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
* Les 4 catéchumènes qui cheminent en vue de recevoir le baptême
Cette Semaine.
µ

*Lundi 9 octobre à 20h : EAP maison paroissiale
* Mardi 10 octobre à 18h30 à SF : Réunion de préparation de la choucroute. Les bonnes volontés sont les bienvenues
* Vendredi 13 octobre à 20h (MP) : Conseil Economique
* Samedi 14 octobre de 14h à 16h : rencontre d’ados à la chapelle Notre Dame du Bon Accueil (Giboulon)
.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.
En participant, vous joignez l'utile à l'agréable, le bénéfice réalisé nous aide à entretenir notre
patrimoine commun.
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

Lectures du dimanche.
 Isaïe 5, 1 – 7 " Mon ami avait une vigne sur un coteau plantureux…..Il en attendait de beaux raisins, mais elle
en donna de mauvais "
 Lettre de Saint Paul aux Philippiens 4, 6 - 9 " Ne soyez inquiets de rien……..Mais priez, et suppliez pour faire
connaître à Dieu vos demandes "
Evangile selon St Matthieu 21, 33 – 43 " Le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à un peuple qui
lui fera produire son fruit. "
.EVEIL A LA FOI.
Pour cette année de catéchisme, 4 rencontres sont prévues. Elles auront lieu :
- Le dimanche pendant la messe de 10h. Les enfants seront accueillis par les animatrices dans une salle attenante
à l’église pour écouter le texte de l’Evangile du jour, échanger pour le comprendre, s’en imprégner pour le
mettre dans la vie de tous les jours.
- Les enfants rejoindront la communauté vers la fin de la messe.
- Enfants et parents se retrouveront dans la salle après la messe pour une mise en commun et le verre de l’amitié.
- La communauté sera elle aussi invitée.
Les rencontres auront lieu les dimanches:
15 octobre à Sochaux : Accueil des enfants à 9h50, salle du rez de chaussée
03 décembre à Sochaux (Entrée en Avent)
25 mars et 10 juin 2018 (lieu à déterminer sur la paroisse de NDU)
(Si votre enfant n’est pas encore inscrit, une fiche pourra être remplie lors de la 1 ère rencontre)
Œcuménisme
A l'initiative de la commission œcuménique, un dernier temps fort a été programmé dans le cadre du
500ème anniversaire de la Réforme. Il s'agit de lire ensemble, catholiques et protestants, l'intégralité de la
Bible. L'évènement a lieu à Belfort, au temple St Jean, Faubourg des Ancêtres.
Des centaines de lecteurs se relaieront pour une lecture continue du mardi 17 oct 17h au samedi 21 octobre. le
temple sera ouvert et les personnes qui viendront écouter pourront aussi profiter de l'exposition sur
l'œcuménisme dans la région. Vous pouvez participer à cette œuvre commune en vous inscrivant comme
lecteur ou accueillant, sur le site du diocèse de Belfort-Montbéliard, ou en prenant le tract au fond de l'église.
Vous y trouverez tous les renseignements nécessaires. Merci à chacune et à chacun !
Pastorale de la santé aux visiteurs des personnes malades, âgées, isolées à domicile ou en établissements de
santé de votre paroisse
*Lundi 27 novembre 2017 de 14h à 16h salles paroissiales de BERMONT, formation pour les visiteurs
*Dimanche de la santé 11 février 2018 dans votre paroisse ou doyenne
Claudine BIGAUDET Tél. 07 87 38 19 55 Mail. pastoralesante@diocesebm.fr
Saint François (04 octobre)
Etudiants noyés dans leurs études, Commerciaux grisés par leur commerce, Informaticiens plongés dans leurs logiciels.
Ils sont nombreux les vignerons d'aujourd'hui qui n'ont jamais entendu parler du Maître de la vigne.
Ils sont nombreux ceux qui cultivent la vigne sans savoir que quelqu'un la plantée pour eux.
Et moi, je me tais, comment pourront-ils reconnaître ce vigneron amoureux et discret ?
Béni sois-tu, Ô Seigneur, pour notre sœur la terre: tu l'as faite solide et bonne, tu en as fixé toutes les
mesures, tu as posé sa pierre angulaire dans le concert des astres du matin, et tu nous l'as confiée pour
que nous la rendions habitable.
Béni sois-tu et loué pour notre frère le soleil: c'est toi qui lui commandes, il brille sur les bons, sur les
méchants; tu indiques sa place à l'aurore, elle dissipe les peurs de la nuit, et le monde se colore à nouveau dans la clarté
de ton visage.
-------------------------

O, Mère de miséricorde, sois avec nous !
Aide-nous à vaincre le doute par la foi, l’égoïsme par le service
L’orgueil par la mansuétude, la haine par l’amour.
O, Mère du Christ, sois notre réconfort et donne force à tous ceux qui souffrent :
Aux pauvres, à ceux qui sont seuls, aux malades, aux non-aimés, aux abandonnés.
Donne la paix à notre terre divisée : et à tous, la lumière de l’espérance.
Cultivons nos talents sous le regard de Dieu et Nous donnerons alors beaucoup de
fruits.

