TRAIT

UNION

Bethoncourt

28 janvier 2018
53ème Année
N° 2114

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 €
. 4ème dimanche ordinaire B.
. Samedi 27janvier .

PAS DE MESSE en paroisse
.Fête Patronale du diocèse à Montbéliard .
.Dimanche 28 janvier à 10h messe à SOCHAUX :

Journée mondiale des lépreux,
Une collecte sera faite à la sortie de la messe pour la fondation Raoul Follereau. Merci pour votre générosité.
.Messes en semaine à 8h30 à Saint François Mercredi – Jeudi .
. 5ème dimanche ordinaire B.
.Samedi 03 février à 18h à Notre Dame messe pour :
René PARRATTE – Thérèse MONA – Yvonne GISSINGER – Robert ; Etienne et Anne Marie MILLOTTE
Fernand PETIT – Jean POURCHET
.Dimanche 04 février à 10h messe à NOMMAY:
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
* Josette BALIZET, 84ans, dont la célébration du passage a eu lieu lundi 22 janvier à SP
* Blanche BAUMGRATZ, 97ans, dont la célébration du passage a eu lieu vendredi 26 janvier à ND
Dimanche 11 février Journée Mondiale de la santé et du malade. Ce jour là :
La messe aura lieu à Saint François (Eglise)
Il n’y aura pas de messe le samedi à Vieux Charmont
Voir ci-dessous la suite de la journée. Tout le monde peut y participer , que vous soyez de
la paroisse NDU, du BP ou d’ailleurs, vous serez les bienvenus
Pour vaincre la solitude: Vous êtes célibataire ou en couple, vous vous sentez seuls le dimanche ....... vous avez
envie de vous changer les idées, de rencontrer d’autres personnes, la communauté paroissiale vous invite à se
retrouver Dimanche 11 février
Si vos disponibilités ne vous permettent pas de passer avec nous la journée complète, n’hésitez pas à venir
seulement pour un moment, à votre convenance.
Merci d’inviter largement vos connaissances, vos amis, vos voisins intéressés sont les bienvenus.
Nous vous proposons, pour celles et ceux qui le souhaitent de commencer la journée par:
* 10h: Messe à Saint François suivie du pot de l'amitié
* 12h : A la chapelle du Giboulon Repas tiré du sac, n'oubliez pas d'apporter vos couverts
* Après midi récréatif. Nous vous proposons de passer ensemble un sympathique moment: n’hésitez pas à
apporter vos jeux de cartes, jeux de société......etc afin de rendre cet après midi très agréable.
.LECTURES DU DIMANCHE .

 Livre du Deutéronome 18, 15 - 20 "… Le Seigneur votre Dieu, fera se lever au milieu de vous un prophète
comme moi ….. "...
 Lettre de Saint Paul aux Corinthiens 7, 32 - 35 " C'est votre intérêt à vous que je cherche ".
 Evangile selon St Marc 1, 21 – 28 "…. Une parole efficace et libératrice…. "

Approfondir notre foi
Le message était connu. Jésus enseignait ce qu’il avait appris auprès de ses parents et de sa
communauté. Pourquoi les contemporains de Jésus sont-ils étonnés ? “Il ne parle pas comme
les autres”, disent-ils.
Ce n’est donc pas uniquement lié au contenu du discours, mais aussi à la personne qui
le dit. Ceux qui sont aux antipodes, les démons, ne s’y trompent pas. Ils savent
instantanément que Jésus est le Christ, alors que les tièdes ne s’en rendent pas compte. Certes,
ils s’étonnent, sont touchés par ses propos et émerveillés par les gestes de guérison de Jésus.
Mais la nature de la personne de Jésus leur échappe. Comme eux, nous risquons de rester à la surface des
choses, essentiellement en ce qui concerne notre vie intérieure, notre foi, parce que trop accaparés.
Seigneur, donne-nous de resserrer nos liens avec Toi. Ben
« J’étais malade et vous m’avez visité ! » Mt 25 - « Heureux êtes-vous si vous le
faites » ! Jn 13
La Pastorale de la Santé du diocèse propose :
Formation pour les visiteurs ou futurs visiteurs de personnes malades, de personnes âgées à
domicile ou en établissement de santé (clinique, hôpital, SSR, maison de retraite …) de notre
diocèse et pour les porteurs de communion.
Ce cycle s’adresse aussi à des futurs visiteurs.
Il est animé par le Père Jacques VAUBOURG et moi-même (Claude Thiébaud)

Cycle de 4 soirées : 18h30 -21h45
Au Nouvel Hôpital : locaux de l’aumônerie RDC Zone C (parking gratuit)
Mardi 27/02 – 6/03 – 20/03 – 27/03
Thèmes abordés : visiter à la manière de Jésus, les questions de l’épreuve, de la souffrance … et de Dieu
dans l’épreuve, la prière etc …
Programme complet sur le site du diocèse en page des services « Pastorale de la santé » et au verso
de cette feuille
Informations et inscriptions auprès de Claude Thiébaud :
03 84 98 33 07 ou aumonerie.catholique@hnfc.fr

Opération Entraide
Samedi 03 février aura lieu l'Opération Entraide organisée par le Secours Catholique et l'Entraide Protestante.
A tous les bénévoles, jeunes et adultes de Grand Charmont et Béthoncourt : Réservez quelques heures de
votre temps. Plus que jamais nous avons besoin de vous. Un besoin urgent de nouveaux bénévoles commence
à se faire sentir. Consacrer 3heures par an n'est pas un effort insurmontable, il permet néanmoins d'aider
pendant 1 année les personnes dans le besoin, venez nous rejoindre. Cette action concerne tout le monde,
peut être que demain ce sera nous qui aurons besoin des autres. Il serait dommage que la collecte s'arrête,
non pas par manque de donateurs mais par manque de collecteurs.
Grand Charmont: Lundi 29 janvier à 18h à Saint François : Préparation de l’opération
Samedi 03 février à 12h45: Rassemblement à St François pour réaliser la collecte
Bethoncourt ;
Samedi 03 février à 8h45: Rassemblement à Saint Paul
Vous souhaitez faire la collecte mais vous ne pouvez pas être présent pour la préparation, faites-vous
connaître
Grand Charmont : Robert VUITTENEZ  03 81 94 30 41 - Jean Claude CHARLOIS  03 81 94 31 26
Bethoncourt : Denis PRUNIAUX
 03 81 90 44 80 – 07 89 45 66 53
Nous sommes encore loin de la date du LOTO, mais de nombreuses personnes posent la question « C’est
quand le loto ». Ca fait plaisir de voir que notre petit loto familial est attendu. Afin que vous puissiez
réserver votre week end, je vous communique ces dates.
Samedi 17 à partir de 20h et Dimanche 18 mars à partir de 15h à Notre Dame Séances uniques de
LOTO. Vous êtes invités à venir nombreux, passer un bon moment convivial, où l'on a plaisir à se
retrouver en famille, à faire de nouvelles connaissances, et pourquoi pas, gagner de beaux lots.

