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Bethoncourt

31 décembre 2017
52ème Année
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Grand Charmont

Permanences à la Maison Paroissiale 01 rue de Flandres à Grand Charmont  03 81 94 30 89
Sauf vacances scolaires : Mercredi - Jeudi de 9h30 à 11h30
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
Vous pouvez contacter l’abbé Henri JOLY 03 81 94 13 21

Offrande de Messe : 17 €
Sainte Famillde Année B
. Samedi 30 décembre à 18h à Saint Paul messe pour :
Anne Marie NAGELLEN – Robert MOREAU – Georgette CHAPUIS et les familles WINGERT / CHAPUIS
Dimanche 31 décembre à 10h messe à Vieux Charmont:
.Messes en semaine à 8h30 à Saint François Mercredi – Jeudi.
.Lundi 1er Janvier à 11h à Notre Dame Temps de Prière.
Journée Mondiale pour la Paix - Fête de la Vierge Marie, Mère de Dieu
Pour celles et ceux qui le peuvent et qui souhaitent bien commencer l’année, nous les invitons à un temps de
prière, suivi du verre de l’amitié. Pensez aux pâtisseries. Merci
. EPIPHANIE.
.Samedi 06 janvier à 18h messe à Sochaux
.Dimanche 07 janvier à 10h à Saint François messepour :
Familles MENNECIER / CLAUDEL / COURSILLY – Familles FRICK / GOUJON – René PARRATTE
Familles SCHELL / NAPPEZ – René SCHAUBER – Famille BILLEY
A l'issue de la célébration, les scouts de France vous proposeront des galettes. Réservez leur bon accueil.
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
* Tous ceux qui œuvrent pour la paix, et pour toutes les victimes des conflits dans le monde.
* Brigitte GOLLY, 61ans, dont la célébration du passage a eu lieu mardi 26 décembre à Notre Dame
* Georgette CHAPUIS, 93ans, maman de Mme WINGERT, célébration a eu lieu le 27 décembre à à Héricourt
VEILLEE DE NOËL
C'est dans une église pleine, (nous étions plus de 500 personnes), que nous sommes venus fêter la naissance du
Christ. Merci, à vous qui avez souhaité être là pour cet événement. Merci aux catéchistes qui avaient pris en charge la
célébration et merci au groupe d'instruments qui nous ont aidé à prier "Chanter n'est-ce pas prier deux fois"
.LECTURES DU DIMANCHE .
 Genèse 15, 1 – 6 . 21, 1 - 3 "…. Regarde le ciel, et compte les étoiles, si tu le peux ….. Voici quelle
descendance tu auras"..
 Hébreux 11, 8 …… 19 "… Grâce à la foi … ".
 Evangile selon St Luc 2, 22 – 40 "L’enfant Jésus grandissait et se fortifiait. Il progressait en sagesse et la grâce
de Dieu était sur lui ".
Saucisse sans cumin de St Hippolyte: Type "Morteau" et "Boitchu"
Des bons de commande sont toujours disponibles à St François ou lors des offices
et sur le site internet de la paroisse http://ntdame-unite-25.forumactif.org/portal
Pensez à remettre vos bons de commande pour le 07 janvier au plus tard
lors des offices ou à la cure. ou à l'adresse mail: jccharlois@gmail.com
Les commandes sont à retirer le Samedi 13 janvier entre 14h et 16h à Saint François

TIERS MONDE

Cette année, grâce aux subventions des A.P.E.P de Grand Charmont et Bethoncourt, à votre générosité lors
des ventes de fromage et de saucisses, et à vos efforts de Carême il a été possible d’envoyer 600€ au CCFD 2000€
à Tami au Togo ; 2000€ à Sokodé (Cécile Bobillier ) au Togo. Merci à toutes et à tous pour les gestes de soutien
que vous manifestez tout au long de l’année. A noter cependant que nos ressources diminuent très sensiblement, les
ventes de fromage en baisse, tronc de Saint François et tonneau de Notre Dame ne rapportent plus rien.
Saint Joseph époux et père malgré lui ? Ce fut l'un des hommes de la bible au destin le plus inattendu.
Lorsqu’on parle de Joseph, on met la plupart du temps en avant le fait qu’il est le père de Jésus. Mais on réalise en
général assez peu qu’il est avant tout « l’époux de Marie » (Matthieu 1, 16) ! Chez Luc, l’ange apparaît à une vierge
« fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de David » (Luc 1, 27). Joseph est d’emblée lancé dans
l’aventure conjugale. Une aventure qui lui réserve bien des surprises : femme enceinte avant relations, naissance en
cours de voyage dans des circonstances précaires, visites étranges de mages et de bergers, menaces de mort,
émigration, retour... Sans compter les rêves et les anges qui viennent le troubler, le provoquer, l’inciter à agir ou, au
contraire, à revenir sur la seule décision personnelle qu’il ait prise et qui était de répudier Marie ! Et puis
l’installation à Nazareth, la fugue de l’enfant à Jérusalem, quelques années de vie de famille et puis... plus rien. Quel
époux est donc Joseph ? Peut-être la réalisation de ce modèle que nous donne à contempler la Genèse : « L’homme
quitte son père et sa mère et s’attache à sa femme, et ils deviennent une seule chair » (Genèse 1, 24). Joseph, comme
Abraham, est un homme qui part, qui quitte ses certitudes, ses habitudes, son confort peut-être, son pays. Et cela pour
être fidèle à Marie et au couple qu’il forme avec elle. Ce couple est évidemment inhabituel dans la répartition des
rôles. Peu conforme en tous les cas. Il n’est pas interdit de penser que c’est pour cela que Joseph a longtemps été le
grand oublié des commentateurs et des théologiens. C’est à la fin du Moyen-Âge et surtout au XIXe siècle, lorsque le
modèle patrimonial et patriarcal se fendille peu à peu, que la figure de Joseph travailleur, époux, artisan, père adoptif
(comme tous les pères) est mise en avant. En cette époque de travail sur le « genre », la figure de Joseph est beaucoup
plus intéressante qu’il n’y paraît !
Quel époux est saint Joseph ?
Cette année, Joseph est à peine mentionné dans les évangiles de l'Avent. On le retrouvera, lors de la Nativité.
Silencieux et effacé, mais ô combien efficace ! C'est lui, époux bousculé, qui croit, après une compréhensible
hésitation, le récit de Marie... C'est lui qui marche en avant, s'inquiète d'une grossesse avancée, de l'accouchement
imminent. C'est lui qui cherche et trouve un lieu décent et discret. Il aide sans doute (les textes sont si avares de
détails !) à la mise au monde de cet enfant qu'il sait n'être pas le sien. Quelle aventure ! Que de tribulations,
d'inquiétudes, de craintes aussi. Joseph obéit aux songes, il est docile à son inconscient et à l'Esprit qui le guide ainsi.
Il est le symbole même de la confiance et de l'espérance. Joseph, dont le nom veut dire "Dieu ajoutera" est le modèle
de l'adoption réussie. C'est un père, dont l'exemple peut toujours servir à tout éducateur qui a la responsabilité de
faire croître ce qui est encore inachevé.
La sainte Famille, une famille exemplaire
Vous avez sans doute été heureux à Noël de vous retrouver devant la crèche de l’église paroissiale ou de
votre salle de séjour. La Sainte Famille, nous aimons la contempler à la grotte de Bethléem, mais elle est constituée
de gens tellement exceptionnels qu’elle nous paraît irréelle, “en dehors” de la course, la nôtre du moins, celle que
nous sommes obligés de mener, à l’intérieur de notre foyer, au milieu des soucis de santé, de budget et d’avenir…
Détrompons-nous ! Jésus n’a pas fait semblant d’épouser la condition humaine, il a connu comme nous les
joies familiales, mais aussi la pauvreté, les angoisses de l’exil, l’incompréhension de ses proches… L’exemplarité de
la sainte Famille réside d’abord en ce qu’elle a toujours su se remettre en route et reconnaître dans son histoire les
appels, la présence et l’action de Dieu. Nos familles seront également exemplaires si nous laissons Dieu y prendre sa
place pour nous guider, à travers ombres et lumières, sur les chemins de l’Évangile.
Mgr Christian Kratz
La famille : un don
Les relations d’un enfant avec ses frères et sœurs ne sont sans doute pas moins importantes que ses rapports avec ses
parents. Si la famille joue un rôle si important, c’est sans doute que nous ne la choisissons pas. Le véritable
dévouement social consiste à se dévouer à ce qu’on ne choisit pas, à ce qui peut ne pas agréer, mais qui s’impose. Tel
est l’avantage des petites communautés, de celles qui sont à mesure d’homme. Or la famille est par excellence pour
l’enfant cette petite communauté qu’il n’a pas choisie, mais que Dieu a choisie pour lui.
Charles Wackenheim

Meilleurs vœux 2018 pour vous et vos proches
Que Dieu soit votre compagnon de route tout au long de cette année.
.Le calendrier liturgique 1er Tr 2018 est paru.
Pensez à retourner les enveloppes (Solidarité ou Quête d'automne) qui vous ont été remises avec le bulletin
"PARTAGE". Votre participation est la seule ressource qu'ont les paroisses pour entretenir les lieux de culte.

