TRAIT

UNION

Bethoncourt

13 mai 2018
53ème Année
N° 2129

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 €
. 7ème Dimanche de Pâques.
Samedi 12 mai à 18h à Saint Paul messe pour :
Familles VOISARD / POLINARI – Laetitia TOURNIER
:Dimanche 13 mai à 10h messe à Sochaux:
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.Messe en semaine à 8h30 à Saint François : Mercredi ; Jeudi .
.PENTECÔTE.
Samedi 19 mai à 10h messe à Nommay:
:Dimanche 20 mai à 10h messe à Saint Paul pour:

3

Fête de la foi pour 6 garçons et filles des paroisses du Bon Pasteur et de Notre Dame de l’Unité
Familles FRICK / GOUJON - René SCHAUBER – Pierre TCHERNOFF – Louise LAURENÇOT –
Familles GAUTHIER / PACOT / JOBARD / ROLAND – Annie, Jean Michel GAVOILLE et leur famille
Familles MARTIN / LOUIS-TISSERAND - Familles JACQUENOD ; ETIENNEY / BILLY
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.
.AGENDA.
Dimanche 27 mai : La paroisse du Bon Pasteur organise sa kermesse paroissiale annuelle à l’église Saint Justin à
Vieux Charmont. Cette année la kermesse est placée sous le signe de la fête des Mamans, puisque ce sera le jour, et
vous pourrez donc venir en famille pour visiter les stands et participer aux activités qui seront offertes l’après midi.
Vous pouvez également vous inscrire au repas du midi, et réserver une fleur que vous pourrez retirer au stand. Des
bulletins de réservation sont disponibles aux offices ou à Saint François. Vous pouvez aussi réserver par téléphone
au 03 81 95 16 21 et 03 81 95 54 23 ou par SMS : Annie BERNIER 06 63 40 44 06
Mercredi 6 juin à 20 h, à l'UTBM de Sévenans : Conférence -débat « Bioéthique : parlons en ! » Avec Mgr Pierre
d'Ornellas, archevêque de Rennes et avec Mr Jacques Ricot, professeur de philosophie à l'université de Nantes.
Des prospectus sont disponibles lors des offices ou à SF
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

.Si vous voulez un ami sans faute, vous resterez sans ami .
b

DENIER DE L’EGLISE.

Vous qui faites appel à l'Eglise pour vos baptêmes, catéchisme, communions, mariages, funérailles
etc……sachez que votre participation au Denier de l'Eglise est indispensable pour donner à notre Eglise
Catholique les moyens d'accomplir sa mission. Votre don permet à l'Eglise:
* D'être à vos cotés pendant toutes les étapes de votre vie.
* D'assurer l'éducation chrétienne de vos enfants et de vos jeunes, par la présence de prêtres, diacres,
bénévoles, permanents.
A vous qui avez déjà donné, nous vous disons Merci.
A vous qui n'avez pas encore donné, nous vous invitons à le faire pour que vive cette Eglise à laquelle
vous appartenez et sans laquelle nous serions orphelins de Dieu. Merci.

.Lectures du Dimanche.
 Livre des Actes des Apôtres 1, 15…… 26 Matthias remplace Judas"…. Que sa charge passe à un autre ….".
L'élection de Matthias se situe entre l'Ascension et la Pentecôte. Les Onze apôtres veulent demeurer dans l'esprit de
Jésus qui a choisi douze responsables pour manifester la continuité avec les douze tribus d'Israël.
". Le nombre douze explique celui des 120 assemblées autour de Pierre qui apparaît bien ici comme le chef.
Deux personnes nous intéressent Judas et le nouvel élu Matthias. Le texte retenu pour la liturgie est amputé de tout ce
qui concerne Judas (v.18 et 20). Selon les Actes, il a acheté avec l'argent de sa trahison un champ et il y est mort
accidentellement. D'où le nom du lieudit champ de sang. Il n'est pas question de suicide, ni d'argent jeté dans le
Temple comme en Matthieu 26, 3-10. Nous ne pouvons ni damner Judas, ni en faire le bouc émissaire prédestiné,
nécessaire au salut. Il est simplement ce que nous pouvons devenir : un ami de Jésus qui se laisse séduire par l'argent
et qui abandonne la mission parce que les promesses de Dieu ne semblent pas se réaliser.
 1 Lettre de Saint Jean 4, 11 – 16 " Dieu est amour. Celui qui demeure dans l’amour demeure en Dieu et Dieu
en lui..". Ce texte fait suite à celui que nous lisions dimanche dernier. On y retrouve des variations sur le même
thème de l'amour, amour de Dieu, amour entre frères. Jean se répète tout en avançant, comme on le fait sur un sujet
qui tient à cœur. Il essaie de persuader, soucieux d'une manière de vivre et, plus encore, d'une certaine relation à
Dieu.
 Evangile selon St Jean 17, 11 - 19 "…. Père garde mes disciples dans la fidélité à ton nom …." .
La vérité… rien que la vérité !
Que reste-t-il de son passage ? Des paroles, que des paroles… Des souvenirs, que des souvenirs… Des gestes, que
des gestes ?
Ou plutôt des traces plus profondes, une mémoire vivante dans le cœur des femmes et des hommes rencontrés ?
Une actualité permanente qui se prolonge dans le quotidien et se perpétue à l’infini, dans le temps et l’espace de la
terre ?
Jésus n’a laissé personne indifférent, car il n’a pas proclamé sa propre vérité, mais celle de son Père qui est aux cieux.
Il s’est effacé devant Dieu pour devenir son Fils, et par sa résurrection il a accompli sa mission. Mission du Ciel de
Dieu pour la Terre des hommes.
Voilà la vérité, voilà sa vérité, voilà notre vérité à laquelle nous tenons sans limites et sans négocier.
C’est le chemin unique pour aller vers Dieu ! Alain Donius
Echos de la rencontre de l’EAP du 23 avril

Equipes funérailles : un groupe qui agit, qui s'étoffe mais qui vieillit et qui doit encore être complété pour assumer
la préparation, l'organisation et l'animation des 60 à 70 enterrements annuels.
Une formation va commencer cet automne : deux personnes de notre paroisse ont accepté d'y participer, nous prions
chacune et chacun de réfléchir à un engagement : plus le groupe sera étoffé, moins la charge sera lourde. Merci de
contacter le prêtre ou un membre de l'EAP si vous êtes intéressés ou si vous voulez plus d'information.
Pour l'instant, 3 ou 4 personnes assurant la logistique (ouverture de l'église, chauffage en hiver, sono). Si des
volontaires pouvaient se manifester pour cette aide matérielle, là encore la charge sera moins lourde pour chacun.
Première des Communions le 3 juin à la chapelle de Nommay. La préparation de la célébration a eu lieu le 3 mai
avec les parents. Les enfants des paroisses NDU, Bon Pasteur et Jean XXIII se sont retrouvés le 2 mai pour un aprèsmidi de réflexion autour de l’eucharistie à la chapelle de Notre Dame du bon accueil.
Profession de Foi Elle aura lieu le 20 mai à St Paul. Les enfants se sont retrouvés pour la retraite en doyenné le
week-end du 28 et 29 avril à Pierrefontaine les Varans.
Confirmation le 26 mai à St Maimboeuf
Divers : Ida MILLOT fait un legs de 1 000 euros à la Paroisse Notre-Dame de l’Unité.
PRIERE
Remplis ma bouche, ô Marie, de la grâce de ta douceur.
Éclaire mon intelligence, toi qui as été comblée de la faveur de Dieu.
Alors ma langue et mes lèvres chanteront allègrement tes louanges
Daigne donc accepter que moi, ton petit serviteur, je te loue et te dise et redise doucement :
« Réjouis-toi, Marie, comblée de grâces. »

