TRAIT
Bethoncourt

UNION

18 mars 2018

Grand Charmont

53ème Année
N° 2121

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 de Carême B.
. Samedi 17 mars à 18h messe à Vieux Charmont
Dimanche 18 mars à 10h messe à Saint Paul pour :
René PARRATTE - Marie Christine et Daniel BARDAUX et les familles BARDAUX / MENETRIER
Josette BALIZET - Familles FRICK / GOUJON – Manuel DUARTE - Renée POURCELOT

Attention changement d'heure dans la nuit de samedi à dimanche prochain. On avance d'une heure
.Messe en semaine à 8h30 à Saint François : Mercredi - Jeudi .
.RAMEAUX.
Le Samedi soir à Notre Dame et le dimanche à Saint Paul, des jeunes vous proposeront du buis.
Les QUETES de ces célébrations sont destinées au CHAUFFAGE de nos lieux de culte. Ce poste est l'un des
deux plus importants du budget paroissial
.Samedi 2 4 mars à 18h messe à Notre Dame:
Muguette BESSERO - Blanche BAUMGRATZ - René SCHAUBER - Robert et Rosine EHINGER
Muguette CHAPELEUR - Michel et Denise BARRAS
:Dimanche 25 mars à 10h messe à Saint Paul pour :
Rencontre de l’Eveil à la Foi à Sochaux
Familles PATERNOTTE / HUSSON - Claude JEANMAIRE et sa famille
Familles BARTHAUD/ SIFFERMAN
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.
* Michel LECHINE, 93ans, dont la célébration du passage a eu lieu lundi 12 mars à 14h à Notre Dame
* Jacques POICHET, 83ans, dont la célébration du passage a eu lieu mardi 13 mars à Saint François
* Thérèse CONSTANT, 80ans, dont la célébration du passage a eu lieu vendredi 16 mars à 14h à Notre Dame
* Eric SCHMIED, 54ans, dont hommage lui a été rendu samedi 17 mars à Saint Paul
* Christiane MURARO, 87ans, sœur de Bernard GROS, dont la célébration du passage à eu lieu mardi 13 mars à
Dompierre sur Mont (39)
. Cette semaine.
* Lundi 19 mars à 18h30 à Saint François : Assemblée Générale de l’APEP de Grand Charmont
* Mercredi 21 mars à 20h, la paroisse protestante de Charmont Sochaux, vous invite salle communale du
Crépon à Sochaux (3ème âge, en face du presbytère protestant) à une soirée théâtre avec le groupe Sketch’Up
Cie dans la pièce« Espèce d’humain toi-même ! » (voir l’encadré ci-dessous)
Entrée libre panier à la sortie
* Jeudi 22 mars à 20h salle protestante du Crépon : Dernière rencontre œcuménique sur le thème du baptême
*Vendredi 23 mars à 18h à Notre Dame : Célébration Pénitentielle commune BP - NDU.

La distribution des biscuits Billiotte se fera : jeudi 29 mars à 18h à la cure de Grand-Charmont. Merci pour
votre participation.
Le secteur paroissial de Bethoncourt vous invite à son traditionnel repas familial le :
DIMANCHE 08 avril dès 12h sous l’église Saint Paul à Bethoncourt. Au menu :
Kir, Jus de fruits, Salade composée,
Tajine Royale (Porc, veau, poulet, ou Jambon / pâtes (A préciser à l’inscription)
Fromage, Pâtisserie, Café
PRIX: Enfant de 6 à 15 ans 8 €
Adulte: 18 €
INSCRIPTION:
Colette LEGROS  03 81 96 63 27 - Marie Claude BELLATON  03 81 96 65
34
.LECTURES DU DIMANCHE .
 Livre de Jérémie 31, 31 - 34 "…Je pardonnerai leurs fautes, je ne me rappellerai plus leurs péchés ….. ".
 Lettre aux Hébreux 5, 7 – 9 " Bien qu’il soit le Fils, il a pourtant appris l’obéissance par les souffrances de sa
passion ."
 Evangile selon St Jean 12, 20 – 33 " Le grain qui meurt donne beaucoup de fruits …. "
Oui, l’heure de Jésus, c’est bien celle de sa mort, mais c’est en même temps celle de sa vie multipliée. Jésus va être
bien seul sur la croix. Mais il y sera aussi entouré, invisiblement, de milliards d’hommes et de femmes sauvés par son
sacrifice. Les hommes de tous les temps et de toutes les civilisations ont disserté sur la mort et cherché à percer son mystère.
Jésus dans cette toute simple phrase, nous a dit sa propre conviction. Il ne fait pas de raisonnement, il dit, existentiellement,
comment il envisage sa propre mort : se sont des semailles ! Pendant le long hiver, le grain de blé enfoui dans la terre semble
mort, il surgit au printemps et devient un épi gonflé en quelques semaines, promis à la moisson. Jésus voit déjà la moisson !

« Dieu n’a pas besoin de ce que nous lui donnons, puisque tout lui appartient, sauf une chose, notre liberté. Ce que
nous devons lui offrir, c’est essentiellement notre vie » (Saint Irénée)
Prière : Seigneur, dans ton infinie miséricorde, brûle tout le mal qui stagne dans mon cœur. Et que jaillissent des flammes
joyeuses et lumineuses qui feront de moi un feu d’amour pour réchauffer et illuminer à ta suite ceux que tu mets sur ma
route.
Seigneur, donne-moi toutes les personnes qui sont seules… J’ai ressenti dans mon cœur le désir passionné qui a
envahi le tien, devant l’état d’abandon dans lequel est plongé le monde entier. Je ressens de l’amour pour chacun de ceux
qui sont malades et isolés. Qui viendra les consoler quand ils pleurent ? Qui leur montrera de la compassion quand ils
meurent à petit feu ? Qui recevra sur son cœur les cœurs désespérés ? Ô mon Dieu, accorde-moi la grâce d’être dans le
monde un sacrement tangible de ton amour ; laisse-moi être tes bras, pour étreindre sur mon cœur toute la solitude du
monde et pour la réchauffer au feu de l’amour.
Chiara Lubich (1920-2008)
THEATRE : « Espece d’humain toi-même ! »
Ce titre sonne comme une provocation... Une interpellation ? Ou plutôt... une invitation à participer aux « assises
extraordinaires » de l’humanitéé debout !
Rassurez-vous, il s’agit bien d’un spectacle, virevoltant, composé de pièces courtes, rythmé par des surprises musicales et
picturales ! Mais il s’agit aussi d’un événement citoyen. Que pouvons-nous changer pour donner plus d’humanitéé à notre
humanitéé ?
Au fil d’une douzaine de sketchs, nous traverserons les époques, de l’âge de pierre à nos jours, nous jonglerons avec les
héritages culturels et spirituels et nous retrouverons des forces pour nous tenir debout !

DENIER DE L'EGLISE: La campagne 2018 est lancée. Le slogan pour cette année est " L’Eglise ne vit que de
dons. En 2018, elle compte sur le votre " Dans les jours à venir vous allez recevoir avec PARTAGE et Parmi
Nous, l'enveloppe du Denier de l'Eglise pour cette année. Un problème technique dans la parution de PARMI
NOUS va entrainer un retard de 15 jours dans la diffusion.

Tronc à St François
Tonneau à Notre Dame

Tirelire

Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul ;
Mais s’il meurt, il donne beaucoup de fruit. Jn 12,24

