TRAIT

UNION

Bethoncourt

Grand Charmont

14 janvier 2018
53ème Année
N° 2112

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 ordinaire B.
. Samedi 13 janvier à 18h à Saint Paul messe pour.
René POLINARI
Dimanche 14 janvier à 10h messe à Nommay:
Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié
2ème Etape Liturgique pour les enfants qui se préparent à la 1ère des Communions
.Messes en semaine à 8h30 à Saint François Mercredi – Jeudi en fonction de la santé d’Henri.
. 3ème dimanche ordinaire B.
.Samedi 20 janvier à 18h messe à Vieux Charmont :
.Dimanche 21 janvier à 10h à Saint Paul messe pour :
Familles FRICK / GOUJON – Raymond PECCI – Familles PATERNOTTE/HUSSON – Famille DEVILLERS
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
* Muguette BESSERO, 96ans, dont la célébration du passage a eu lieu jeudi 11 janvier à Notre Dame
CETTE SEMAINE.
Jeudi 18 janvier à 20h à Saint Paul: Temps de prière œcuménique pour l'unité des chrétiens sur le thème "Ta
main droite, Seigneur, éclatante de puissance" (Exode 15,6)
Scouts de France : La vente des galettes entre autre aide à financer des projets.
Afin de remercier toutes les personnes qui ont aidé à financer un voyage humanitaire au BURKINA FASO,
l'équipe de compagnons de Montbéliard (Scouts et Guides de France) feront une rétrospective de leur projet le :
Samedi 20 janvier au foyer Saint-Maimboeuf à 17h30
Ils vous présenteront ce qu'ils ont fait là-bas en photos et par leurs témoignages puis vous offriront un
apéritif au cours duquel vous pourrez goûter quelques spécialités du Burkina Faso !
.OPERATION ENTRAIDE
Cette année, l’Opération Entraide aura lieu le Samedi 03 février. Retenez cette date. On en reparlera
ACAT : Ce mois-ci, l’action de l’ACAT porte sur le Sahara Occidental occupé illégalement par le Maroc depuis
1975. Depuis, le Royaume ne cesse de commettre des crimes de guerres à répétition : torture des militants
sahraouis, procès inéquitables, détention sur le territoire marocain …. Nous vous invitons à signer et envoyer la
pétition qui est à votre disposition

Il est dans la nature humaine de penser sagement
et d’agir de façon absurde.
Anatole France

.LECTURES DU DIMANCHE .

 1 Livre de Samuel 3, 3 …… 19 "…. Parle Seigneur, ton serviteur écoute.. ".
Comment discerner les appels de Dieu et répondre de façon appropriée ? C'est un jeune garçon des temps,
bibliques qui nous indique la manière, très concrètement. Il s'appelait Samuel. Il s’est senti appelé par Dieu dès son
plus jeune âge, quand il était au service du Temple. L'enfant dort près de l'arche, symbole de la Présence de Dieu ; sa
Parole se fait entendre, mais l'enfant ne sait pas encore la reconnaître. Il lui faut un intermédiaire, Eli, qui le met à
l'écoute de la Parole de Dieu.
Quand le Seigneur désire que sa Parole soit reçue, c'est à un enfant qu'il s'adresse ! Encore faut-il que quelqu'un
apprenne à ce petit à connaître le Seigneur et, à reconnaître sa Parole. Eli joue ce rôle pour Samuel ; Jean Baptiste
pour les premiers disciples et André pour son frère Simon. Qui l'a tenu pour nous ? Pour qui le tenons-nous ? « Parle,
Seigneur, ton serviteur écoute »
 Lettre de St Paul aux Corinthiens 6, 13 - 20"Ne savez vous pas que vos corps sont des membres du Christ ".
 Evangile selon St Jean 1, 35 – 42 "…. Qui cherchez vous … Venez et vous verrez ……. "
Raconter la France qui accueille
Faire plus de place aux réfugiés dans notre pays ? Impossible !
 Parce qu’ils sont trop nombreux….., parce qu’on manque de moyens……..
 Parce que la sécurité de notre pays en serait menacée…
Pourtant, envers et contre tout, il existe une France qui accueille.
Depuis quatre ans, notre pays est confronté, comme la plupart de ses voisins, à des mouvements d’une ampleur
nouvelle. Fuyant la guerre ou la misère, des centaines de milliers de personnes se heurtent à un continent de plus en
plus tenté de se barricader. Face à l’inquiétude et au sentiment de rejet trop souvent manifestés à l’égard des réfugiés
et des migrants précaires, il existe pourtant une autre France, ouverte et hospitalière, qui voit en l’accueil un
synonyme de cohésion sociale, mais aussi de plus-value économique et humaine.
 Quelle est cette France qui accueille ?
 Quelles sont les motivations de ceux qui choisissent d’accueillir et comment accueillent-ils ?
Il existe en France un vrai vivier de solidarités. Des initiatives, qu’elles soient légales ou non, qui ont permis à
de nombreux migrants d’être protégés, de subvenir à leurs besoins vitaux, d’être aidés dans leurs déplacements, dans
leurs droits à être informés, à être soignés.
Jean-François Corty Directeur des opérations internationales à Médecins du Monde et Dominique Chivot
racontent dans leur livre (Sortie le 18 janvier 2018) « La France qui accueille » des initiatives d’accueil.
Ce livre est un véritable tour de France des expériences réelles d’accueil de réfugiés et de migrants qui ont lieu
aujourd’hui. Outil de plaidoyer en faveur de l’accueil, l’ouvrage, en reliant des pratiques et en faisant découvrir leur
richesse, est un point d’appui solide pour tous ceux qui veulent répondre aux discours de peur et de repli qui
instrumentalisent la question des réfugiés et des migrants.
« Accueillir, c’est honorer le troisième pilier de la devise républicaine : la fraternité. »

Prière.
Seigneur, tu nous appelles à prendre le chemin de la rencontre, ouvert à l’autre, d’un autre pays, d’une autre
culture. Aide-nous à nous mettre en route, ensemble. Imprègne-nous de ta Parole pour que nous puissions donner
corps à ton Évangile : en nous accueillant mutuellement, dans la confiance, car chacun est porteur d’un message de ta
part. Cette rencontre nous fera grandir en humanité.
En protégeant ceux qui sont dans le besoin, particulièrement les plus faibles. Leur chair est ta chair !
En promouvant la vie de chaque personne et un vivre-ensemble fondé sur la bienveillance et la reconnaissance
mutuelle, terreau du respect, de la fraternité, de la justice, de la paix.
En vivant dans une diversité réconciliée qui permette à chacun de s’intégrer, d’être capable d’apprécier la beauté de
ce pays où nous vivons, prêt à en prendre soin et à y apporter la richesse qu’il porte en lui.
Ce n’est pas toujours une voie facile ; elle demande des choix, des dépassements. Mais c’est une voie porteuse de vie
et d’espérance qui mène vers ton Royaume. Elle nous invite à cheminer en frères et sœurs, avec Toi à nos côtés.
Amen
----------------------------------------------------------------

La vie sur terre est un passage.
L’amour est un mirage, mais l’amitié est un « Fil d’or » qui ne se brise qu’à la mort.
Tu sais ! L’enfance passe, la jeunesse suit, la vieillesse la remplace puis la mort nous ramasse…
La plus belle fleur du monde perd sa beauté, mais une amitié fidèle dure pour l’éternité.
Vivre sans amis, c’est mourir sans témoin.

Malheureux parents, qui font de leurs enfants
Des analphabètes de Dieu

