TRAIT

UNION

Bethoncourt

Grand Charmont

03 décembre 2017
52ème Année
N° 2106

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 €
1er dimanche de l'Avent Année B
Samedi 02 décembre:

PAS DE MESSE
Dimanche 03 décembre à 10h à Saint François messe pour ::
Messe d’entrée en AVENT animée par les catéchismes du BP et de NDU
Familles FRICK/GOUJON – René PARRATTE – Familles PATERNOTTE / HUSSON – Robert CARILLO
Familles BURGER / GRILLOT / GEHIN – Simone et Alphonse BOISSENIN – Thérèse et Georges CHARLOIS
Anne Marie NAGELLEN – Familles CANDIDO / DI VORA – Hervé ; Françoise et André FERNETTE ;
Madeleine MOUGIN – Claude JEANMAIRE et sa famille – Pierre et Agnès PIGUET
A l’issue de la célébration, pot de l’amitié avec les enfants qui auront vécu leur 2 ème temps de l’Eveil à la Foi et
leurs parents.
.Messes en semaine à 8h30 à Saint François Mercredi – Jeudi.
. 2ème dimanche de l'Avent Année B
.Samedi 09 décembre:
PAS DE MESSE
.Dimanche 10 décembre à 10h à Saint Paul messe pour : .
Pierre DURAND et Jacqueline AUBIN – Robert MOREAU – Robert POURCELOT – Paul PEGEOT
Familles VOISARD / POLINARI – Solange, Barthélémy BOLIS et Père André CLAUDEL
Anne Marie NAGELLEN
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
Opération Comté FRUITE – Morbier de la Fruitière de TREVILLERS
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 décembre 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 16 décembre entre 14h et 16h à Saint François
.ATELIER DE NOËL.
* Mercredis 06 décembre de 14h à 17h salle Jeanne d’Arc à Vx Charmont (à côté de l'église): Les catéchistes
vous invitent à un Atelier de réalisation d'objets et de cartes de Noël. Les objets seront vendus au profit des
actions du Père Pédro à Madagascar; les cartes seront distribuées à des personnes âgées, malades ou isolées de nos
paroisses pour leur faire partager notre joie de Noël.
Les décorations seront vendues aux sorties des messes : Dimanche 3 décembre à St François - Dimanche 10 décembre à St
Paul - Dimanche 17 décembre à Sochaux – Samedi 23 décembre à Vieux Charmont

Tout le monde est invité : enfants, parents, copains ; grands parents, nounous, tous ceux qui ont envie de travailler
ensemble fraternellement
Samedi 09 décembre à 18h église de Vieux Charmont : La Campe Note et Chante La Vie de Granvillars
chanteront Noël
BISCUITS BILLIOTTE : Distribution Mercredi 20 décembre de 18h à 19h à la cure de Grand-Charmont, 1
rue des Flandres. Merci pour votre participation. Si vous êtes absent(e) contactez Liliane  06 31 92 16 96
rr

.LECTURES DU DIMANCHE .
 Isaïe 63, 16…19; 64, 2 - 7 "Nous sommes l'argile, tu es le potier, nous sommes tous l’ouvrage de tes mains "..
 1 Lettre de Saint Paul aux Corinthiens 1, 3 – 9 "…. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelés à vivre en
communion avec son Fils Jésus Christ… "
 Evangile selon St Marc 13, 33 – 37 "…. Veillez, car vous ne savez pas quand viendra le moment …. "
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 1 er dimanche, prions pour Me Näm (Vietnam) : 10ans de prison pour
avoir écrit des articles consacrés à l’environnement et aux droits humains sur des réseaux sociaux, ce qui est
considéré comme de la diffusion de «de propagande » contre le gouvernement.

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..
NOUVELLE ANNEE LITURGIQUE avec Saint Marc Année (B)

Comme le veilleur regarde tout autour de lui, je scrute ma vie. Seigneur, avant de partir pour cette année,
J'aimerais regarder avec toi le chemin parcouru l'an dernier...
Pour les marches dans l'ombre, pardon. Pour les marches au soleil, merci.
Une nouvelle année s'ouvre, la graine est en terre, tout redémarre...
Seigneur, en toute confiance je veux vivre avec toi cette nouvelle aventure.

Partage Biblique Œcuménique de l'Avent
Afin de bien préparer notre marche vers Noël, les communautés catholique et
protestante des secteurs paroissiaux de Vyans le Val à Dambenois, nous invitent les:
Jeudi 07 ; 14 et 21 décembre de 20h à 21h30 à la chapelle du Giboulon
Thème : Le baptême
Notre Père - Dieu nous éprouve-t-il ?
La nouvelle traduction de la Bible présente une modification notable de la sixième demande du Notre Père : "Ne
nous soumets pas à la tentation", formule en usage depuis 1966, devient à partir du 3 décembre, premier jour de
l'Avent : "Ne nous laisse pas entrer en tentation". Voilà qui plaira à tous ceux qui déploraient depuis bien
longtemps une traduction qui laissait entendre que Dieu pouvait nous tendre des pièges et nous inciter au mal. Ce que
réfute vigoureusement l'apôtre Jacques : "Que nul, s'il est éprouvé, ne dise : C'est Dieu qui m'éprouve." Cette
nouvelle formulation d'un verset grec difficile à traduire cherche donc à gommer l'image d'un Dieu sournoisement
tentateur. Mais elle n'élude pas le mot "tentation". On le sait, Jésus fut tenté au désert. Il a connu les affres de
l'épreuve, celles du doute, de la perte de confiance. Pas étonnant alors que nous aussi connaissions ces forces
obscures qui nous tirent vers le bas. Et dont nous demandons d'être délivrés.
Odile Flichy
bibliste Revue CROIRE.
VEILLEZ …..ET VOUS LE VERREZ !
Veillez, mais ne restez pas là, les yeux fermés, à ne rien faire !
Veillez, en semant des graines de bonté et de justice dans les sillons de cette terre.
Veillez, en allumant des lumières d’espoir sur les rebords des fenêtres qui ouvrent sur la vie de ce monde.
Veillez, en portant aux hommes de ce temps le pain qui manque pour que le repas devienne partage, en versant le vin
qui invite chacun à la fête de la vie.
Veillez, en rejoignant le long cortège de ceux qui luttent pour un avenir meilleur, en prenant le chemin de ceux qui
trébuchent, pliés sous le fardeau du chagrin et de la peur.
Veillez… et vous le verrez.
Celui qui vient est dans le camp de ceux qui gardent les yeux ouverts, de ceux qui ont choisi de faire… Luc Stein
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
Diffuseurs, n’attendez pas d’avoir récupéré la totalité de vos enveloppes, si vous le pouvez, remettez les au fur et à
mesure de leur retour. Merci

Bonne Année Liturgique.

