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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 €
4ème dimanche de l'Avent Année B
.Samedi 23décembre à 18h messe à Vieux Charmont :
Dimanche 24 décembre à 18h à Saint François:
.Veillée de Noël.
La quête est destinée au chauffage de nos lieux de culte
Familles FRICK / GOUJON – René PARRATTE – Familles BURGER / GRILLOT / GEHIN / MOUGEL
Famille MOUNIER - Claude JEANMAIRE et sa famille – Familles SCHELL / NAPPEZ
Familles BERTIN / LAPPRAND – Familles RECEVEUR / VUITTENEZ - Familles HEMMER / BOURGON
Patrice ; Bernard et Jarod JEANDEL et leurs familles - Andrée GRUNINGER et sa famille
Yves GRESSEL et les défunts des familles GRESSEL-LOCATELLI-LEHMANN
Lundi 25 décembre jour de Noël à 10h à Nommay messe pour :
Familles NAGELLEN / WIMMER
.PAS DE MESSE en semaine les 27 et 28 décembre à St François et les 26 et 29 décembre à Vieux Charmont .
. Sainte Famille.
.Samedi 30 décembre à 18h à Saint Paul messe pour :
Anne Marie NAGELLEN – Robert MOREAU
.Dimanche 31 décembre à 10h messe à Vieux Charmont.
.Lundi 1 Janvier à 11h à Notre Dame Temps de Prière.
er

Journée Mondiale pour la Paix - Fête de la Vierge Marie, Mère de Dieu
Pour celles et ceux qui le peuvent et qui souhaitent bien commencer l’année, nous les invitons à un temps de
prière, suivi du verre de l’amitié. Pensez aux pâtisseries. Merci
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
* Yvonne GISSINGER, 83ans, dont la célébration du passage a eu lieu samedi 23 décembre à Notre Dame
* Brigitte GOLLY, 61ans, dont la célébration du passage aura lieu mardi 26 décembre à 14h à Notre Dame
* Georgette CHAPUIS, 93ans, maman de Mme WINGERT, célébration mercredi 27 décembre à 15h à Héricourt
En ce temps de l’AVENT, sur notre chemin vers NOEL, prions avec l’ACAT pour les victimes menacées de
mort et de torture à travers le monde. En ce 4ème dimanche, prions pour Roberto Carlos Ruiz Hernandez,
migrant hondurien, il avoue sous la torture. Condamné à 5ans de prison, il a déjà fait plusieurs grèves de la faim.

Seigneur Jésus, tu es passé par le chemin de la torture.
En toi peuvent se reconnaître ceux qui souffrent entre les mains des bourreaux.
Fortifie-les et fais naître en eux l’Espérance. Qu’ils trouvent dans ta présence un refuge et un appui..
.LECTURES DU DIMANCHE .
 2 Livre de Samuel 7, 1 - 16 "…. Le Seigneur lui-même te fera une maison ….. "..
 Lettre de Saint Paul aux Romains 16, 25 – 28 "… Le Mystère de Dieu est enfin révélé en Jésus Christ … ".
 Evangile selon St Luc 1, 26 – 38 "…. Voici que tu vas concevoir un Fils …. "

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 07 janvier au plus tard
lors des offices ou à la cure. ou à l'adresse mail: jccharlois@gmail.com
Les commandes sont à retirer le Samedi 13 janvier entre 14h et 16h à Saint François

Sa maman s’appelait Marie
À quelques jours de Noël pas de doute, c’est la joie qui s’annonce. Joie d’une vie qui jaillit à la fois de Marie et de
l’Esprit Saint. Elle, “fruit du travail de l’homme et de la terre”. Elle porte en elle toute l’histoire de l’humanité, toute
l’espérance d’Israël. Elle est des nôtres : elle porte nos pauvretés et le mépris qui pèse sur la femme. Notre dignité aussi
! Elle, la trois fois rien, est grande pourtant aux yeux du Seigneur. Il la regarde et l’approche avec un si grand respect !
“Réjouis-toi, toute aimée de Dieu” ! Elle, la première, va être témoin de ce que rien n’est impossible à Dieu. Que tout
devient possible à l’homme quand il dit : “oui” à Dieu et que l’Esprit Saint vient le féconder.
Jean-Marie Bedez

Un regard de tendresse
Marie, aujourd’hui, le Seigneur t’a choisie. Sur ton visage confiant, Il a posé son regard de tendresse.
Comme Marie, Je veux être disponible, ouvert et accueillant à ta parole, ô mon Dieu.
Aide-moi, dans mes moments de doute, à être sûr de toi, car toujours, je le sais, tu restes à mes côtés !
Aide-moi à prendre appui sur toi, car toujours, je le sais, ton amour est solide comme le roc !
Aide-moi à choisir le chemin de la vie, car toujours, je le sais, ta parole est lumière !
Aide-moi à te rejoindre dans la prière, car toujours, je le sais, près de toi je trouve la joie !
Marie, aujourd’hui, le Seigneur t’a choisie. Sur ton visage confiant, il a posé son regard de tendresse.
Une vieille fable italienne raconte qu'un jour Jésus retourna sur terre. On pouvait le voir et le toucher. C'était
précisément un jour de Noël. Il arrive alors parmi des enfants rassemblés pour la fête, qui découvrent leurs cadeaux.
Jésus se présente au milieu d'eux. Les enfants le reconnaissent et l'acclament.
Un premier enfant lui demande quel cadeau il a apporté pour lui. Et voilà que tous les enfant se mettent à
demander à Jésus quel cadeau il a apporté pour chacun. Jésus ne répond pas. Il se contente d'ouvrir ses bras vers eux.
Alors un enfant s'adresse aux autres et dit : " Vous voyez bien, il ne nous a rien apporté. Mon père a bien raison de
dire que la religion ne sert à rien, qu'elle ne nous donne rien ". Mais un autre enfant silencieux jusque là, répond : "
Vous ne comprenez rien ! En ouvrant ses bras, Jésus veut dire qu'il nous apporte lui-même ; c'est lui qui se donne
comme notre frère, Fils de Dieu pour nous rendre fils de Dieu comme lui ".
Ce matin, chacun de nous doit se dire : " Jésus vient pour moi personnellement ". Le Seigneur est auprès de
chacun de nous. Il ouvre ses bras et nous dit : " Je suis là pour toi, pour ta vie : je suis là pour t'aider, parce que je
veux que tu sois heureux, digne et libre ".

Quel enfant devenir ?
Noël ! Dieu vient partager notre vie. Il descend vers l'homme, s'abaisse pour venir habiter parmi nous. Croire que
Jésus est né d'une femme, qu'il a été un tout-petit enfant, conduit les chrétiens à incarner l'Evangile dans le monde.
Puisque Dieu s'est intéressé à ce que nous vivons ici-bas, il faut que nous aussi nous nous y intéressions. Il faut que
nous aussi nous nous engagions dans le monde tel qu’il est. Il faut que quelque chose de christique naisse dans nos
existences et c'est bien à cela que Noël nous invite. Mais pour cela il faudra que nous aussi nous nous fassions petits…
Que Dieu passe par la case "bébé" pour transformer le monde est une incroyable nouvelle, la vraie bonne nouvelle de
l'Evangile. Et, à sa suite, il nous invite à faire de même. "Chrétien, si tu peux être enfant du fond du cœur, dès cette
terre est tien le Royaume des cieux", écrivait Angelus Silesius. A tous ceux qui redeviennent enfant pour mieux
comprendre qui est Dieu, nous souhaitons un bon et joyeux Noël !
.Le calendrier liturgique 1er Tr 2018 est paru.

La promesse du Seigneur a pris corps dans le " oui de Marie"
Puissions-nous toujours nous en émerveiller, en vivre et en témoigner.
Pensez à retourner les enveloppes (Solidarité ou Quête d'automne) qui vous ont été remises avec le bulletin
"PARTAGE". Votre participation est la seule ressource qu'ont les paroisses pour entretenir les lieux de culte.
Cette opération n'a rien à voir avec la campagne que mène actuellement le diocèse au niveau de Denier de
l'Eglise et pour laquelle les paroisses ne servent que de boite à lettres. Merci aux personnes qui ont déjà
répondues à notre appel
Si vous faites un don avec demande de reçu fiscal pour 2017, vous n’avez plus que cette semaine pour en profiter

.Joyeux Noël à vous et à vos familles.

