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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 €
. 5ème Dimanche de Pâques.
Samedi 28 avril à 18h à Notre Dame messe pour:
René PARRATTE – Thérèse CONSTANT – Jean POURCHET – Marcel WASSMER et sa famille
:Dimanche 29 avril à 10h messe àNommay :
ème
.6 Dimanche de Pâques.
3

Samedi 05 mai à 10h messe à Vieux Charmont:
:Dimanche 06 mai à 10h à Saint Paul messe pour:

3

Assemblée Paroissiale
Familles FRICK / GOUJON - Antoine BERTIN et sa famille – Monique GODARD – Hervé SAMSON
André FLECHON
.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.
* Les victimes et héros de la déportation .
* Laeticia TOURNIER, 100ans, dont la célébration du passage aura lieu mercredi 02 main à 14h à SP
* Jeanine RACINE, 89ans, dont la célébration du passage a eu lieu, mercredi 25 avril à Héricourt
* Les jeunes de la fête de la foi qui sont ce week end en retraite à Pierrefontaine les Varans
.Cette semaine.
*Dimanche 29 avril, 15h-18h -maison diocésaine 6, rue de l’Église -Trévenans : Rencontre des couples en
b

difficultés, séparés, divorcés ou remariés, temps d’échange avec la Pastorale familiale et Monseigneur Blanchet

* Mercredi 2 mai de 12h15 à 18h à Notre Dame : Récollection des enfants de la première des communions.
* Jeudi 3 mai à 20h, chapelle de Nommay : Rencontre des parents de la 1ère des communions
Opération Comté Fruité – Morbier de la Fruitière de TREVILLERS
Saucisse sans cumin de St Hippolyte: Type "Morteau" et "Boitchu"
Des bons de commande sont toujours disponibles à St François ou lors des offices
et sur le site internet de la paroisse http://ntdame-unite-25.forumactif.org/portal
Pensez à remettre vos bons de commande pour le 26 mai au plus tard
lors des offices. à la cure. ou à l'adresse mail: jccharlois@gmail.com
Les commandes sont à retirer le Samedi 02 juin entre 14h et 16h à Saint François
.LECTURES DU DIMANCHE .
 Livre des Actes des Apôtres 9, 26 - 31 "…. Après sa conversion, Paul annonce le Christ à Jérusalem …."..
 1 Lettre de Saint Jean 3, 18 – 24 " … Nous devons aimer, pas avec des paroles et des discours, mais par des
actes et en vérité ….."
 Evangile selon St Jean 15, 1…8 "Jésus est la vrai vigne, nous en sommes les sarments et le Père est le
vigneron"
Plus que jamais, nous avons à être les sarments qui portent du fruit, en nous engageant dans les différents
services d'église qui sont sur notre paroisse. On ne doit plus entendre "Je n'y connais rien" "Je n'ai pas le temps"

"J'ai déjà assez donné, place aux autres" où sont les autres. " Entre copains et copines vous voyez pour vous
répartir le travail de ceux qui ne peuvent plus" etc .... Actuellement, nous avons un besoin urgent, c'est celui des
équipes "Funérailles" l'effectif s'amenuise et s'essouffle. Si vous voulez être un sarment qui porte du fruit, parlez
en au prêtre ou à une personne que vous connaissez qui est déjà engagée dans la paroisse.
1er Mai, fête de Saint Joseph travailleur.
Longtemps ignorée des commentateurs et des théologiens, c'est au XIXe siècle, alors que le modèle
patrimonial et patriarcal se fendille peu à peu, que la figure de Joseph travailleur, époux, artisan, père adoptif (comme
tous les pères) est mise en avant.
Joseph travaillait, faisait vivre sa famille, la protégeait… Le 1er mai fête ce père de famille actif et travailleur,
"artisan" du bonheur familial de Marie et de Jésus.
Le pape François a écrit un très joli texte à l'occasion du 1er mai 2013, réaffirmant l'importance d'un travail
digne pour tous, qui "nous rend semblables à Dieu qui a travaillé, et qui travaille, qui est toujours à l'œuvre."
Pour des problèmes de place, il ne m’est pas possible de vous le partager sur le TU, mais est disponible à Saint
François et sur le site internet de la paroisse http://ntdame-unite-25.forumactif.org/portal

Prière à saint Joseph
Joseph, on t’appelle le juste, le charpentier, le silencieux… , moi, je veux t’appeler mon ami.
Avec Jésus, ton fils et mon Sauveur, avec Marie ton épouse et ma mère, tu as ta place dans mon cœur, tu as place
dans ma vie.
Prends ma main et conduis-moi lorsque l’ombre et la nuit rendent mes pas incertains.
Toi qui as cherché le Seigneur, toi qui l’as trouvé, dis-moi où il est !
Dis-moi où il est quand les jours succèdent aux jours, remplis de travail et de soucis ou de solitude et d’ennui !
Dis-moi où il est quand l’épreuve et la souffrance sont le pain quotidien !
Dis-moi où il est quand l’espérance relève mon courage et m’invite à avancer avec plus d’entrain !
Dis-moi où il est quand mon cœur veut l’aimer, lui le premier et les autres, avec lui et en lui !
Dis-moi où il est quand on vient près de moi chercher réconfort, amitié et joie !
Joseph, mon ami, toi qui as cheminé à travers les rayons et les ombres, apprends-moi à rencontrer le Seigneur dans le
quotidien de ma vie.
Toi, le témoin étonné de l’action de l’Esprit, aide-moi à reconnaître ses merveilles et à lui être soumis.
Toi, le grand attentif aux besoins des tiens, garde bien ouverts mon cœur et ma main
Mgr Léon Soulier, évêque émérite de Limoges (1924-)
MARIE.
Marie, voici ton mois, celui de Mai, et moi je viens vers toi avec tous mes "peut-être" et mes "oui....mais". Je n'ai
pas honte de le dire, j'ai besoin d'une mère. Je réclame moins d'être consolé que de trouver quelqu'un qui m'écoute,
sans me juger ni me faire la leçon. Quelqu'un pour qui j'existe, quelqu’un qui ne me laisse pas seul.
Marie du mois de mai, tu peux le faire... Dis, Marie, tu veux bien ?
Douce Marie, dis-moi s’il est vrai que tu as rencontré quand elle descendait de la sombre colline, a la tombée de la
nuit, la mère de Judas, qui lui aussi était mort. Et vous vous êtes embrassées et vous avez pleuré. En pleurs et unies,
unies comme deux mères.
(Tziganes espagnoles)
PRIERE A MARIE

Ô Marie, donne-nous des cœurs attentifs, humbles et doux pour accueillir avec tendresse et compassion tous les
pauvres que tu envoies vers nous.
Donne-nous des cœurs pleins de miséricorde pour les aimer, les servir, éteindre toute discorde et voir en nos frères
souffrants et brisés la présence de Jésus vivant.
Seigneur, bénis-nous de la main de tes pauvres.
Seigneur, souris-nous dans le regard de tes pauvres.
Seigneur, reçois-nous un jour dans l'heureuse compagnie de tes pauvres. Amen !
Jean Vanier
DENIER DE L’EGLISE.
Si vous ne l’avez pas encore fait, pensez à remettre votre enveloppe Merci à tous ceux et celles qui répondu à
l’appel de l’Eglise.
Collecteurs, N’attendez pas, pour rendre les enveloppes de votre secteur, d’avoir la totalité Merci..

“Ce qu’on appelle la vie, n’est qu’un chemin vers la
mort.
Ce qu’on appelle la mort, n’est qu’un passage vers la
vie.”

