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04 février 2018
53ème Année
N° 2115

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 €
. 5ème dimanche ordinaire B.
Samedi 03 février à 18h à Notre Dame messe pour :
René PARRATTE – Thérèse MONA – Yvonne GISSINGER – Robert ; Etienne et Anne Marie MILLOTTE
Fernand PETIT – Jean POURCHET
. Dimanche 04 février à 10h messe à NOMMAY:
.Messes en semaine à 8h30 à Saint François Mercredi – Jeudi .
. 6ème dimanche ordinaire B.
.Samedi 10 février PAS DE MESSE à Vieux Charmont :
.Dimanche 11février à 10h messe à Saint François EGLISE pour :
Journée Mondiale de la santé et du malade
Familles FRICK / GOUJON - Robert ; Etienne et Anne Marie MILLOTTE – Robert CARILLO –
Marie Christine et Daniel BARDAUX et les familles BARDAUX / MENETRIER – Daniel MANGIN
Bernadette LAGAILLARDE
A l’issue de la célébration, voir ci-dessous :
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 11 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 ;
Que vous soyez de la paroisse NDU, du BP ou d’ailleurs, vous serez les bienvenus.
Nous vous proposons de commencer la journée, pour celles et ceux qui le souhaitent 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.
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 BENIER, 87ans, dont la célébration du passage a eu lieu vendredi 02 février à ND
Nous sommes encore loin de la date du LOTO, mais de nombreuses personnes posent la
question « C’est quand le loto ». Ca fait plaisir de voir que notre petit loto familial est attendu.
Afin que vous puissiez réserver votre week end, je vous communique ces dates.
Samedi 17 à partir de 20h et Dimanche 18 mars à partir de 15h à Notre Dame Séances uniques

L’espace d’une vie est le même, qu’on le passe en chantant ou
en pleurant.
Proverbe japonais

.LECTURES DU DIMANCHE .
 Livre de Job 7, 1 – 4.6 - 7 "… Souviens-toi, Seigneur, ma vie n'est qu'un souffle….. "...Vraiment la vie de
l’Homme sur la terre est une corvée. Job raconte à Dieu sa maladie et ses souffrances. C’est la seule prière qu’il
puisse faire et c’est un acte de foi
 Lettre de Saint Paul aux Corinthiens 9, 16 …… 23 " Malheur à moi si je n'annonce pas l'Evangile ".. Si
nous sommes libres, disent les corinthiens, nous avons des droits. Je suis libre, répond Paul, et j’en profite pour
me faire le serviteur de tous, car malheur à moi si je n’annonçais pas l’Evangile
 Evangile selon St Marc 1, 29 – 39 "…. La fièvre la quitta et elle les servait…. "

« J’étais malade et vous m’avez visité ! » Mt 25 - « Heureux êtes-vous si vous le
faites » ! Jn 13
La Pastorale de la Santé du diocèse propose :
Formation pour les visiteurs ou futurs visiteurs de personnes malades, de personnes âgées à
domicile ou en établissement de santé (clinique, hôpital, SSR, maison de retraite …) de notre
diocèse et pour les porteurs de communion. Ce cycle s’adresse aussi à des futurs visiteurs.
Il est animé par le Père Jacques VAUBOURG et moi-même (Claude Thiébaud)

Cycle de 4 soirées : 18h30 -21h45 Hôpital NFC : locaux de l’aumônerie RDC Zone C (parking gratuit)
Mardi 27/02 – 6/03 – 20/03 – 27/03
Thèmes abordés : visiter à la manière de Jésus, les questions de l’épreuve, de la souffrance … et de Dieu
dans l’épreuve, la prière etc …
Programme complet sur le site du diocèse en page des services « Pastorale de la santé »
Informations et inscriptions auprès de Claude Thiébaud :
03 84 98 33 07 ou aumonerie.catholique@hnfc.fr
Funérailles – Nous sommes tous concernés.
Depuis une quinzaine d’années cette mission d’Eglise était assurée sur la paroisse par : 1 prêtre résident ; 2
diacres ; 6 membres de la paroisse qui avaient suivi une formation et reçu une Lettre de Mission pour présider les
célébrations d’obsèques, sans oublier les paroissiens qui plus ou moins ponctuellement aidaient à la préparation ou à
la célébration des funérailles.
Les temps ont bien changés : plus de prêtre résident, plus qu’un diacre (Henri qui a 86ans) le nombre des
personnes qui ont reçu une Lettre de Mission et qui peuvent encore prendre en charge une préparation et assurer la
présidence de funérailles ne sont plus que 2, ce qui ramène à 3 le nombre des personnes opérationnelles.
Concrètement, ce nombre est encore inférieur, si l’on tient compte des ennuis de santé ou des indisponibilités du
moment. Il ne faut pas oublier quand période hivernale en particulier, le nombre des célébrations est assez important.
En dehors de la présidence des funérailles, il y a d’autres actions plus matérielles ou d’aide au président à assurer.
Henri DESLOGES en a alerté l’EAP qui a pris ce problème en charge. Un certain nombre de personnes sont
actuellement contactées et invitées à répondre à un questionnaire afin de recenser les éventuelles possibilités qui
pourraient être approfondies.
La consultation n’est pas exhaustive, si vous n’avez pas été contacté et que vous pensez pouvoir vous investir
dans cette mission d’Eglise, faites vous connaitre en adressant un courrier à la maison paroissiale en précisant
« Furérailles » ou en contactant le prêtre en charge de la paroisse (Henri JOLY 03 81 94 13 21 .
Les taches dans lesquelles vous pouvez vous investir sont :
- Prise en charge des funérailles (1er contact avec les Pompes Funèbres, la famille, le célébrant)
- Taches rituelles :
Rencontre avec la famille - Préparation de la célébration
Présidence de la célébration - Commentaire d’Evangile - Animation au cours de la
célébration
Cimetière
- Taches matérielles :
Gestion des lieux de culte : Ouverture ; préparation des lieux ; fermeture
Sonorisation – chauffage – Prêt de salle ……etc
PRIERE
Une journée de plus: Seigneur, voici encore quelques heures de ma vie qui viennent de passer. Une journée de
plus: tu sais, toi, ce qu'elle a été. Moi, je ne le sais pas bien; mais je te le demande, éclaire-moi de ta lumière. Je
veux me tourner vers toi. Aujourd'hui, tu m'appelais. Tu m'as demandé d'accomplir ta volonté. Y ai-je prêté
attention ? Ai-je répondu selon ton amour? Seigneur, pardonne-moi j'ai vécu machinalement, je ne me souviens de
rien. Donne-moi la force de me souvenir pour que mes jours ne s'écoulent pas comme une fumée. Fais que ma vie

ne soit pas consumée de façon éphémère, en vain, pour rien, mais qu'elle s'inscrive jour après jour dans l'éternité de
ton amour

