TRAIT

UNION

Bethoncourt

Grand Charmont

21 janvier 2018
53ème Année
N° 2113

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 €
. 3ème dimanche ordinaire B.
. Samedi 20 janvier à 18h messe à Vieux Charmont .
Dimanche 21 janvier à 10h à Saint Paul messe pour :
Familles FRICK / GOUJON – Raymond PECCI – Familles PATERNOTTE/HUSSON – Famille DEVILLERS
Georgette CHAPUIS - Georgette MERGER, Berthe et Jean CONTRECIVILE et leur famille
.Messes en semaine à 8h30 à Saint François Mercredi – Jeudi en fonction de la santé d’Henri.
.Samedi 27janvier :

. 4ème dimanche ordinaire B.
PAS DE MESSE en paroisse
.Fête Patronale du diocèse à Montbéliard .
Baptême, un chemin pour croire !
A partie de 14h30 : Echanges ; Rencontres ; Partages
Journée festive pour tous (enfants et adultes)
18h Célébration Eucharistique
.Dimanche 28 janvier à 10h messe à SOCHAUX :

Journée mondiale des lépreux,
Une collecte sera faite à la sortie de la messe pour la fondation Raoul Follereau. Merci pour votre générosité.
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
* Jean Marie SCHELL, 71ans, frère de Marguerite NAPPEZ, dont la célébration du passage a eu lieu jeudi 18
janvier à Maiche
* Josette BALIZET, 84ans, dont la célébration du passage aura lieu lundi 22 janvier à SP à 14h

Opération Entraide
Samedi 03 février aura lieu l'Opération Entraide organisée par le Secours Catholique et l'Entraide Protestante.
A tous les bénévoles, jeunes et adultes de Grand Charmont et Béthoncourt : Réservez quelques heures de
votre temps. Plus que jamais nous avons besoin de vous. Un besoin urgent de nouveaux bénévoles commence
à se faire sentir. Consacrer 3heures par an n'est pas un effort insurmontable, il permet néanmoins d'aider
pendant 1 année les personnes dans le besoin, venez nous rejoindre. Cette action concerne tout le monde,
peut être que demain ce sera nous qui aurons besoin des autres. Il serait dommage que la collecte s'arrête,
non pas par manque de donateurs mais par manque de collecteurs.
Grand Charmont: Lundi 29 janvier à 18h à Saint François : Préparation de l’opération
Samedi 03 février à 12h45: Rassemblement à St François pour réaliser la collecte
Bethoncourt ;
Samedi 03 février à 8h45: Rassemblement à Saint Paul
Vous souhaitez faire la collecte mais vous ne pouvez pas être présent pour la préparation, faites-vous
connaître
Grand Charmont : Robert VUITTENEZ  03 81 94 30 41 - Jean Claude CHARLOIS  03 81 94 31 26
Bethoncourt : Denis PRUNIAUX
 03 81 90 44 80 – 07 89 45 66 53

Unité et Paix. Le premier janvier nous avons prié pour la Paix, en communion avec tous les croyants qui lèvent les yeux vers
Dieu. Cette semaine, nous avons prié pour l'Unité avec tous nos frères chrétiens répandus à travers le monde. Nous ne pouvons
que souhaiter cette Unité et cette Paix. Mais si l'Unité et la Paix ne demeurent que des vœux, qui les réalisera?
Nous étions 16, jeudi soir à l’église St Paul, pour prier ensemble. Peu de protestants et encore moins de notre paroisse du
BP, c'est dommage. Que faut – il faire ? Changer l’horaire… ? Toute suggestion est la bienvenue.
II faut décider et faire l'Unité. II est des paroles, des gestes, des démarches qui unissent, rassemblent. Cela porte un nom:
"Réconciliation".
Il faut décider et faire la Paix. Il est des mains tendues, des regards bienveillants, des écoutes attentives, des paroles
apaisantes. Cela porte un nom: "Pardon".
L'Unité et la Paix, on peut les souhaiter. La Réconciliation et le Pardon, on doit les décider
Pour vaincre la solitude: Vous êtes célibataire ou en couple, vous vous sentez seuls le dimanche ....... vous avez envie de
vous changer les idées, de rencontrer d’autres personnes, la communauté paroissiale vous invite à se retrouver Dimanche 12
février
Si vos disponibilités ne vous permettent pas de passer avec nous la journée complète, n’hésitez pas à venir seulement
pour un moment, à votre convenance.
Merci d’inviter largement vos connaissances, vos amis, vos voisins intéressés sont les bienvenus.
Nous vous proposons, pour celles et ceux qui le souhaitent de commencer la journée par:
* 10h: Messe à Saint François suivie du pot de l'amitié
* 12h : A la chapelle du Giboulon Repas tiré du sac, n'oubliez pas d'apporter vos couverts
* Après midi récréatif. Nous vous proposons de passer ensemble un sympathique moment: n’hésitez pas à apporter vos jeux
de cartes, jeux de société......etc afin de rendre cet après midi très agréable.
Les paroissiens du Bon Pasteur sont cordialement invités et seront les bienvenus.

.LECTURES DU DIMANCHE .
 Livre de Jonas 3, 1…..10 "… Les gens de Ninive crurent en Dieu ….. "..
 Lettre de Saint Paul aux Corinthiens 7, 29 - 31 " Le monde tel que nous le voyons est en train de passer ".
 Evangile selon St Marc 1, 14 – 20 "….Convertissez-vous et croyez à la Bonne Nouvelle …. "
Quelle conversion ?
« Convertissez-vous », ordonne Jésus. Encore faut-il bien s’entendre sur le sens de cette conversion qui nous est
demandée. Instinctivement, nous pensons à une attitude morale, un changement dans nos attitudes, voire dans nos
mentalités. C’est vrai, mais ce n’est pas l’essentiel. C’est donc beaucoup plus radical qu’un simple changement de
mentalité. Un exemple éclairant de ce qui nous est proposé : les quatre artisans pêcheurs qui vont devenir
les quatre premiers disciples. Ils étaient pêcheurs de poissons, ils vont devenir pêcheurs d’hommes.
Jésus vit Simon et son frère André en train de jeter leurs filets dans le lac de Galilée. Il leur dit : “Venez
derrière moi. Je ferai de vous des pêcheurs d’hommes”. Aussitôt, laissant là leurs filets, ils le suivirent
Entendons-nous bien d’abord sur le sens de l’expression « pêcheurs d’hommes ». On ne pêche pas
des hommes comme des poissons, et surtout pas dans le même but. Avec les hommes, on ne cherche pas à
les prendre, à les capturer, à les avoir. Au contraire, il s’agit de les sauver. On pêche des poissons pour
leur mort, pour les manger ; on pêchera des hommes pour leur vie ; bien plus, pour se donner à eux en nourriture
Faire place à l’inconnu…
Les disciples ne s’étonnent guère de l’invitation lancée par Jésus et ils se bougent sans trop demander leur reste. Ils
sont capables de laisser là filets, père, ouvriers, pour recommencer une vie et partir vers l’inconnu. Jésus appelle
encore aujourd’hui. À nous de laisser une place à l’inconnu dans nos journées si remplies. À nous de nous bouger
pour éviter que s’installe la monotonie d’un quotidien où tout est programmé par avance. Luc Stein
Jean Devriendt

Prière
Seigneur, nous te rendons grâce pour ta présence parmi nous; elle nous fortifie et nous encourage sur notre chemin.
Rends-nous conscients de ta présence en nous et fais que nous soyons sensibles à ce que tu nous suggères dans toutes
nos actions. Accorde-nous la sagesse et l'humilité afin que nous puissions reconnaître ta présence en nos frères et nos
sœurs. Seigneur, fait que nous soyons vraiment un. Amen.

Si des embûches se dressent sur votre chemin,
changez de direction,
mais pas de destination

