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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 €
. 1er Dimanche de Carême B.
. Samedi 17 février à 18h messe à Sochaux :
. Dimanche 18 février à 10h messe à Saint Paul pour:
Familles PATERNOTTE / HUSSON – Jean Bernard SCHIRA et sa famille – Simone et Alphonse BOISSENIN
Jean Jacques BIHR et André SELTZ – Jim ; Rose et Astra VANELLO – Familles JEANNET / WINGERT
Pierre François PRIN – Ida MILLOT – Familles BETARD / CHARLOIS
.Messe en semaine à 8h30 à Saint François : Mercredi - Jeudi .
.2ème Dimanche de Carême B.
.Samedi 24février à messe à Saint Paul pour:
Familles FRICK / GOUJON - René PARRATTE – Anne CHADEFAUX
Dimanche 25 février à 10h messe à Nommay :
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
* Simone LALLEMENT, 75ans, sœur de Colette CHAILLIE , dont la célébration du passage a eu lieu jeudi 15 février
à Courcelles les Montbéliard
* Que ce temps de carême aide tous les chrétiens à cheminer vers Pâques.
Mon Dieu, je ne viens pas te demander de faire un bon Carême, mais de me faire bon moi-même.
Je ne viens pas te demander de m'apprendre à me priver, mais de m'apprendre à aimer.
Je ne viens pas te demander la justice des sacrifices, mais la justice du cœur.
Non le mérite mais le pardon,
Non la pénitence mais la joie, car elle est pauvre.
.LECTURES DU DIMANCHE .
 Livre de la Genèse 9, 8 - 15 "…Voici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et avec tous les êtres
vivants ….. "....
 1 Lettre de Saint Pierre 3, 18 – 22 " Le déluge est une image du baptême qui nous sauve aujourd'hui ."
 Evangile selon St Marc 1, 12 – 15 "… Convertissez-vous et croyez à la Bonne Nouvelle …. "
.Cette semaine.
* Vendredi 23 février à 18h à Saint François : Point sur l’Opération Entraide de Grand Charmont suivi du
repas tiré du sac.

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.
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
Contact et inscriptions auprès de Claude Thiébaud : 03 84 98 33 07 ou aumonerie.catholique@hnfc.fr
.AGENDA DE CARÊME.

Pour enrichir notre recherche et notre réflexion trois conférences de carême :
Dimanche 4 mars à 17h au centre Sts Pierre et Paul, à Montbéliard suivie de la messe dominicale à 18h30
' Par le baptême, tous appelés à la sainteté” par Dom Dominique-Marie SCOCH, abbé de Notre Dame de ÏOelenberg
Dimanche 11 mars à 17h à la cathédrale St Christophe à Belfort suivie de la messe dominicale à 18h30
” Chrétiens dans la cité, une vraie mission ! par Mgr Luc RAVEL archevêque de Strasbourg
Jeudi 15 mars à 20h à la salle paroissiale protestante 7, rue de Grand-Charmont à Sochaux
" Les enjeux œcuméniques du baptême par le pasteur Eric DEMANGE, délégué oecuménique de l'EPUF
Lundi 26 mars à 18h à la cathédrale de Belfort ^ Messe chrismale, pour la consécration du saint chrême.
Samedi 7 avril toute la journée au prieuré de Chauveroche
Journée biblique et théologique « Une Eglise qui baptise » avec le père Louis Groslambert
Jeudi 08 – 15 - 22 mars à 20h à la salle paroissiale protestante 7, rue de Grand-Charmont à Sochaux
Partage Biblique de notre Ensemble Paroissial Œcuménique sur le thème”Le Baptême” (Le 15 mars voir ci-dessus le
thème qui sera abordé)
Attention : changement de date
La soirée de formation au dialogue inter-religieux du 27 février, sur le thème « la vision du salut chez eux,
chez nous », est avancée au 20 février prochain de 20h à 22h à la maison diocésaine à Trévenans
Sur ta route vers Pâques, n'oublie pas de jeûner !
Arrête de juger les autres. Découvre le Christ qui vit en eux ! Interdis-toi les paroles blessantes.
Remplis-toi des mots qui guérissent ! Ôte le mécontentement de ton cœur. Remplis-toi de gratitude !
Fais le jeûne des colères. Remplis-toi de patience ! Oublie le pessimisme. Remplis-toi de l'espérance en Jésus !
Fais le jeûne des soucis. Remplis-toi de confiance en Dieu! Arrête de te plaindre, Goûte plutôt à la merveille de la
vie Fais le jeûne de rancune, et remplis-toi de pardon ! Ne te donne pas trop d'importance.
Regarde les autres, vois la beauté qui est en eux ! Jeûne ainsi-Ton jeûne sera agréable à Dieu!

VENTE DE BISCUITS BILLIOTTE (Tous les biscuits sont au beurre.)
Préparez vos Oeufs de Pâques 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 samedi 03 mars.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Liliane au 03 81 92 91 60 / 06 31 92 16 96.
Pour méditer : Quarante
Les auteurs de la Bible savent compter. Un de leurs livres s’appelle même “les Nombres” à cause des multiples
recensements et chiffres qui y figurent. Mais ces auteurs ne sont pas des mathématiciens. Il leur arrive fréquemment
d’utiliser certains chiffres dans un sens symbolique : 70 ne signifie pas nécessairement 70 (7 x 10), comme aujourd’hui
l’expression “36 fois” ne signifie pas “36 fois” mais “souvent”.
Le chiffre 40 est souvent utilisé pour désigner une période de l’histoire de la Bible. Ce qui compte ce n’est pas la
délimitation exacte (40) de cette période, mais son sens. Ainsi :
- les 40 jours du déluge sont vus comme un châtiment aboutissant à une nouvelle alliance de Dieu avec toute la terre.
- les 40 ans d’Israël dans le désert sont une route vers la terre promise.
- les 40 jours d’attente de Moïse au Sinaï préparent à la rencontre avec Dieu et au don de la Loi.
- la marche de 40 jours d’Élie découragé le conduit à une nouvelle expérience de Dieu qui le remet en piste.
- les 40 jours de jeûne de Jésus ouvrent sa vie publique.
- les 40 jours entre Pâques et l’Ascension consolident les premiers pas des disciples.
À part le chiffre 40, ces périodes ont ceci de commun : elles orientent vers l’avenir et aboutissent à un nouveau départ
avec les hommes et avec Dieu. Carême vient de quarante (quaresimo). Ce qui compte ce n’est pas le chiffre. C’est la
direction.
Albert Hari

Tronc à St François
Tonneau à Notre Dame

Tirelire

