TRAIT

UNION

Bethoncourt

15 octobre 2017
52ème Année
N° 2099

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 €
. 28ème dimanche ordinaire A.
. Samedi 14 octobre à 18h à Saint Paul, messe pour .
Famille FRICK/GOUJON – Famille PATERNOTTE/HUSSON
. Dimanche 15 octobre messe à Sochaux :.
Eveil à la foi pendant la messe
Pas de messe en semaine
29ème dimanche ordinaire A.
.Samedi 21 octobre messe à Nommay : .
.Dimanche 22 octobre à 10h à SP messe pour : .
René PARRATTE
.

Assemblée Paroissiale à 10h : « Quel devenir pour l’église Sainte Thérèse » L’économe diocésain sera là pour
nous donner des informations. Venez nombreux, on vous demandera votre avis.
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
* Natale MOLTONI, 99ans, dont la célébration du passage a eu lieu le 11 octobre à SF
* Frédéric FILIPKOWSKI, dont la célébration du passage aura lieu lundi 16 octobre à 16h30 à SF
Seigneur nous te prions pour les malades, ceux qui vivent dans la peur et les soucis du lendemain, pour ceux
qui ont cessé d’espérer. Qu’ils trouvent des personnes qui les soutiennent et les aident à garder l’espérance.
Que ta Parole devienne pour chacun, la Bonne Nouvelle qui ouvre à l’Aujourd’hui de Dieu.
.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.

VENTE DE BISCUITS BILLIOTTE (Tous les biscuits sont au beurre.)
Préparez vos cadeaux de Noël en faisant une bonne action-.Le bénéfice est en faveur de la catéchèse.
Catalogues et bons de commande disponibles à la sortie des offices et à St François.
Commandes et règlement à remettre impérativement pour le mardi 07 novembre.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Liliane au 03 81 92 91 60 / 06 31 92 16 96.

VIEUX CHARMONT salle Jeanne d’Arc (près de l’église) jusqu’au jeudi 19 octobre de 14h à 19h

Exposition d’Icônes
La Parole de Dieu en formes et en couleurs
Un art qui peut parler à tous, un signe pour les croyants

A.C.A.T : L’action du mois d’octobre : « Peine de mort, comment correspondre avec un condamné ? » est
disponible aux sorties des offices et à Saint François. Ce mois ci l’ACAT recherche des personnes qui souhaitent
communiquer avec des condamnés à mort aux USA
Depuis 20ans, l’ACAT accompagne près de 200 personnes dans leur correspondance avec des condamnés à mort.
« L’homme ne possède pas le pouvoir de créer la VIE, par conséquence, il n’a pas le droit de la
détruire »
Gandhi
Lectures du dimanche.
 Isaïe 25, 6 – 9 " Le jour viendra où le Seigneur préparera pour tout son peuple un festin sur la montagne
"
 Lettre de Saint Paul aux Philippiens 4, 12 – 14, 19 - 20 " Je sais vivre de peu, je sais aussi avoir tout ce qu'il
me faut
Evangile selon St Matthieu 22, 1 – 14 "….Le Royaume de Dieu est comparable à un roi qui célébrait les noces de
son fils…. "
Un mariage de prince ou de princesse, tout le monde connaît, Ca passe à la télé. Beaucoup paieraient cher pour
pouvoir y assister. Ici, la salle du banquet reste désespérément vide. Qu'est-ce que ce roi bizarre qui sert de repoussoir !
Mais ce n'est, pas le propos de la parabole` Les gens n'entendent pas l'invitation parce qu'ils ont autre chose à faire. Ils
ont tous de bonnes excuses, Ce banquet nous cache quelque chose : le secret du Royaume et ses exigences. Cette noce
est une fête qui se mérite. Le roi dit: "Les invités n'en étaient pas dignes. Tout était prêt sauf les hommes. Les hommes
ne se programment pas, comme le menu ou la cave à vin. I1s sont libres, ils sont invités: à eux de répondre. Parabole
qui souligne le contraste saisissant entre le dessein de Dieu, son invitation gratuite, mais jamais contraignante, et le
refus de l'homme. A chaque étape de ma vie, l'Amour me presse d'aimer, Là se joue mon avenir. Et je continue souvent
de vivoter, à étouffer en moi les appels de l'Esprit, "Mes bœufs, mes champs, mon compte en banque…" Ne pas
manquer l'essentiel.
Festin
Mais pourquoi donc, cet homme qui n'avait pas d'habit de fête se fait-il jeter ? Le Royaume de Dieu de la
parabole n’est- il pas pour tous ?
On suppose que le vêtement était offert à l'entrée et qu'un des invités l'a refusé, comme pour dire « prenez-moi
tel que je suis ». Peut-être s’agit-il d'un croyant revêtu de tristesse et de sévérité, quand il faut s'habiller de joie et
d'espérance
Revêtir l'habit de fête c'est s'ouvrir à la grâce, à cet amour de Dieu offert gratuitement.
Jean-Paul Ubiborn
La Semaine missionnaire mondiale (15-22 octobre)
Dieu Tout-Puissant qui est présent dans tout l’univers et dans la plus petite de tes créatures, Toi qui entoures
de ta tendresse tout ce qui existe, répands sur nous la force de ton amour pour que nous protégions la vie et la beauté.
Inonde-nous de paix, pour que nous vivions comme frères et sœurs sans causer de dommages à personne.
Ô Dieu des pauvres, aide-nous à secourir les abandonnés et les oubliés de cette terre qui valent tant à tes yeux.
Guéris nos vies, pour que nous soyons des protecteurs du monde...
PRIERE
Vierge Sainte, au milieu de vos jours glorieux, n'oubliez pas les tristesses de la terre. Jetez un regard de bonté sur
ceux qui sont dans la souffrance, qui luttent contre les difficultés et qui ne cessent de tremper leurs lèvres aux
amertumes de cette vie. Ayez pitié de ceux qui s'aimaient et qui ont été séparés. Ayez pitié de l'isolement du cœur.
Ayez pitié de la faiblesse de notre foi. Ayez pitié des objets de notre tendresse. Ayez pitié de ceux qui pleurent, de
ceux qui prient, de ceux qui tremblent. Donnez à tous l'espérance et la paix. Ainsi soit-il .
Abbé Perreyve
Vous venez de recevoir ou vous allez recevoir prochainement, les enveloppes (Solidarité ou Quête d'automne)
qui vous seront remises avec le bulletin "PARTAGE". Votre participation est la seule ressource qu'ont les
paroisses pour entretenir les lieux de culte propriété du diocèse mais que les paroisses ont en charge.

