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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 €
. 2ème Dimanche de Pâques.
Samedi 07 avril à 18h à Nommay messe pour:
Robert NICOLET
:Dimanche 08 avril à 10h messe à Saint François pour :
Jacques POICHET – Familles HEMMER / BOURGON - Hervé ; Françoise et André FERNETTE
.3ème Dimanche de Pâques.
Samedi 14 avril à 18h à Saint Paul messe pour:
Familles FRICK / GOUJON - René PARRATTE - Familles RECEVEUR / VUITTENEZ / GEHIN –
Action de Grâce
:Dimanche 15 avril à 10h messe à Vieux Charmont :
3

.Messe en semaine à 8h30 à Saint François : Mercredi - Jeudi .
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.
* Pierre TCHERNOFF, 87ans, dont la célébration du passage a eu lieu mardi 03 avril à SP
* Hervé SAMSON, 52ans, dont la célébration du passage a eu lieu samedi 07 avril à SP
* Charlotte ROLLIER, 97ans, dont la célébration du passage a eu lieu samedi 07 avril à ND
.LECTURES DU DIMANCHE .
 Livre des Actes des Apôtres 4, 32 - 35 "….Le partage dans la 1ère communauté chrétienne….".
 1 Lettre de Saint Jean 5, 1 – 6 " … Qui donc est vainqueur du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus
est le Fils de Dieu?….." Le début du chapitre 5 met l'accent sur la foi. Deux thèmes s'entremêlent: Croire et
Aimer.
"Tout homme qui croit que Jésus est le Christ, celui là est vraiment né de Dieu."
" Tout homme qui aime le Père, aime aussi celui qui est né de Dieu"
 Evangile selon St Jean 20, 19 – 31 "Parce que tu m'as vu, tu crois, Heureux ceux qui croient sans avoir vu.."
La Paroisse Protestante de Bethoncourt / Bussurel / Vyans le Val vous invite:
Dimanche 22 avril à 12h salle des Tilleuls à Vyans le Val pour sa traditionnelle :
FRITURE à Volonté: Apéritif offert; Friture; Fromage; Salade; Dessert; Café
Tarif Adulte :20 € Enfant : 8 €
Inscriptions jusqu’au jeudi 19 avril :  03 84 46 39 65 -  03 84 46 13 84

Service évangélique des malades
Rencontre avec les personnes âgées pour célébrer le Temps Pascal (Eucharistie) et partager un temps de
convivialité autour d’un bon goûter, rencontre qui aura lieu à la chapelle de Nommay Jeudi 12 avril à 15h
La rencontre initialement prévue à Saint François pour NDU est annulée
Les personnes de NDU qui souhaitent participer, seront les bienvenues à Nommay

Si on ne doute plus, on n’avance pas, on bloque, on
gèle » Mgr Albert ROUET

La vente des biscuits BILLIOTTE a rapporté la somme de 235.60€ Cette somme est destinée à la catéchèse.
Merci à toutes les personnes qui ont participé.
*Offrandes de Carême : Vous étiez peut être absents pour les fêtes et vous n’avez pas pu remettre le fruit de
votre effort de Carême, sachez que vous pouvez toujours remettre votre offrande lors d’une célébration ou dans
la boite à lettres de la maison paroissiale à l’aide d’une enveloppe avec la mention : « Offrande de Carême »
Comme tes disciples
Nous voici, Seigneur, enfermés, comme jadis tes disciples, dans la peur, le doute et la désillusion.
Empruntant les chemins qui nous éloignent de toi, nous te tournons le dos.
Nous voici, Seigneur, sans intelligence, comme jadis tes disciples, et englués dans nos déceptions amères.
Empruntant le chemin du manque d’espérance, nous passons à côté du mystère de ta résurrection.
Nous voici, Seigneur, incapables de te voir, comme jadis tes disciples, et ensevelis dans nos tombeaux.
Empruntant le chemin de la peur, nos cœurs ne brûlent plus à l’écoute de ta parole.
Nous voici, Seigneur, malgré tout, confiants dans ta promesse de nous tenir debout.
Rejoins-nous dans nos lieux d’enfermement et de peur, ravive en nous la joie de ta présence :
Nous serons des témoins crédibles de ta résurrection.
Seigneur, fais de nos espaces de mort de nouveaux matins de Pâques où jaillit ta vie.
"Ma vie, c'est moi qui la donne"
Il y a de multiples façons de donner sa vie. Et ce sont les circonstances qui en dictent les modalités. Arnaud Beltrame a donné
la sienne au cours d'une attaque terroriste qui a révélé son courage et son abnégation. Quelque part, disent de lui tous ses
proches, sa vie était, depuis longtemps, donnée. À son pays, à son arme, à ses concitoyens. Tout permet d'ajouter, aussi, à son
Dieu. À la suite de Maximilien Kolbe prenant la place d'un compagnon d'infortune dans le bunker de la mort à Auschwitz, il a
choisi d'échanger sa vie contre une autre. Et ainsi de la sauver. Il rejoint ainsi la grande cohorte de ceux qui offrent leur vie
pour plus de paix, de justice et d'amour : Édith Stein, Hans et Sophie Scholl, Christian de Chergé, Vladimir Ghika, Dietrich
Bonhoeffer, et tant d'autres... "Ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne." Cette parole du Christ, ne l'entendonsnous pas comme en écho dans la mort d'Arnaud Beltrame ? Et n'est-elle pas pour nous comme un rappel à une vie plus haute

Comme Thomas, je doute…
Je sais bien que tu es là, Seigneur. Tu habites en moi, fidèle compagnon de ma vie. Tu chemines sur ma
route et, qu’importent les embûches, toujours tu es présent. Tu es le soleil qui éclaire mes pas, et même dans la
noirceur de ma nuit, tu ne m’abandonnes jamais. Tu sèmes au long de mes jours les
signes de ta présence qui m’invitent à avancer le cœur apaisé.
Et pourtant…
Comme Thomas, il m’arrive de douter. Les soucis, la fatigue et la peur
m’envahissent et déjà j’entends les voix du désespoir et du découragement qui
résonnent en moi. Au cœur de mon doute, dans la brume de ma vie, je viens vers toi,
Seigneur mon Dieu. J’ai tant besoin de ta présence à mes côtés. Tu connais mes
craintes et mes hésitations. Il suffit parfois de si peu pour que le doute s’évapore comme la rosée du matin. Un
regard, un mot, un geste pourront illuminer mon cœur et faire naître à nouveau le bonheur de croire et d’aimer.
Viens à mes côtés, Seigneur de la Vie !
Christine Reinbolt

La page blanche
Pourquoi, Seigneur cette page blanche ? Sûrement que tu me la réserves : à moi de la remplir, de relater les
signes que tu me fais chaque jour !
Un signe de bonté par-ci…..
Un signe de ta présence par là…..
Un signe de ta miséricorde par-ci ……
Un signe de ta résurrection par là …..
Et voilà la page d’évangile qui manque à Jean ! Alleluia !
Ô Christ ressuscité, éclaire nos ténèbres et réchauffe-nous à la flamme de ton amour.
Comme une brise légère, ton Esprit s'élève dans la douce lumière du soir et nous apaise.
Merci, Seigneur, pour ce moment, pour cette nature si belle, pour la Création tout entière !
Quel est le sport le plus fruité ?
C'est la boxe parce que quand tu te prends une pêche en pleine poire tu tombes dans les pommes et tu ne
peux plus ramener ta fraise !!!

Dimanche 22 avril à Saint François, Festival des chorales du Pays de Monbéliard

Commencez par faire le nécessaire, ensuite ce qui vous est possible de faire,
et soudainement vous serez à faire l'impossible. Saint François d'Assise

