TRAIT

UNION

Bethoncourt

Grand Charmont

06 mai 2018
53ème Année
N° 2128

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 €
. 6ème Dimanche de Pâques.
Samedi 05 mai à 10h messe à Vieux Charmont:
: Dimanche 06 mai à 10h à Saint Paul messe pour:
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Familles FRICK / GOUJON – André FLECHON - Antoine BERTIN et sa famille – Monique GODARD
Hervé SAMSON - Jean Bernard SCHIRA et sa famille
.Messe en semaine à 8h30 à Saint François : Mercredi .
Ascension
.Notre Dame. Jeudi 10 mai à 10h Messe pour:
René SCHAUBER – René PARRATTE
.7ème Dimanche de Pâques.
Samedi 12 mai à 10h à Saint Paul messe pour :
Familles VOISARD / POLINARI – Laetitia TOURNIER
:Dimanche 13 mai à 10h messe à Sochaux:
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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.
* Laetitia TOURNIER, 100ans, dont la célébration du passage a eu lieu mercredi 02 main à SP
* Denis GIRARDON, 87ans, dont la célébration du passage a eu lieu, vendre di 04 mai à SP
* Les 21 futurs confirmands de notre doyenné, dont Claire MARTIN de NDU, qui sont en retraite à Chauvroche ce
week-end.

.Lectures du Dimanche.
 Livre des Actes des Apôtres 10, 25…… 48 "…. Dieu ne fait pas de différence entre les hommes …."..
 1 Lettre de Saint Jean 4, 7 – 10 " … Mes Biens Aimés, aimons-nous les uns les autres ….." .
 Evangile selon St Jean 15, 9 - 17 "…. Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés …." .
On croit avoir tout compris, parce que Jésus parle d'aimer: «Aimez-vous les uns les autres...» Quand on cite
cette formule, on oublie souvent la seconde moitié. Jésus nous dit : «Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai
aimés.» Voilà qui change tout, peut-être. Tout l'évangile raconte comment il a aimé. Il renversait les barrières entre
les pécheurs et ceux qui se croyaient justes, entre les humbles et ceux qui se croyaient savants, entre les infirmes et
ceux qui se croyaient bien-portants, entre les pauvres et les riches, entre les exclus et les notables... Mais ce n'est pas
tout. Il y a un autre «comme». «Comme le Père m'a aimé, je vous ai aimés». Alors, aimer, ce serait mettre en œuvre
dans la fragilité de nos existences, une énergie lumineuse, bienfaisante, créatrice, qui surgirait du cœur secret du
monde, de... Dieu ? Ce serait prolonger Dieu, changer le monde avec son Esprit ?
DENIER DE L’EGLISE.
Si vous ne l’avez pas encore fait, pensez à remettre votre enveloppe Merci à tous ceux et celles qui répondu à
l’appel de l’Eglise.
Collecteurs, N’attendez pas, pour rendre les enveloppes de votre secteur, d’avoir la totalité Merci..
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.AGENDA.

Samedi 12 mai première participation de notre diocèse à la nuit des cathédrales : La cathédrale Saint Christophe
s'animera en cette nuit: 20h.30 animations musicales sur le parvis, 21h. vêpres, 21h 30 « La cathédrale, église mère du diocèse »
par Mgr Blanchet, 22h. Concert d’orgues et autres instruments. dans la cathédrale.

19 et 20 mai au fort de Bessoncourt WE découverte des Scouts et Guides de France : Ce WE est ouvert à tous
enfants (à partir de 6 ans), jeunes et jeunes adultes afin de venir découvrir le scoutisme le temps d'un WE.
Une célébration eucharistique en plein air clôturera le WE.
Inscriptions possibles le plus rapidement possible et avant le 9 mai : sgdf.montbeliard.secretaire@gmail.com
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
PRIERE
Toi qui nous as aimés le premier, ô Dieu, nous parlons de toi comme si tu ne nous avais aimés le premier
qu’une seule fois, dans le passé. En réalité, c’est tout au long des jours et tout au long de la vie que tu nous aimes le
premier. Quand nous nous éveillons le matin et que nous tournons notre âme vers toi, tu nous devances, tu nous as
aimés le premier. Si je me lève avant l’aube et tourne, vers toi, à la même seconde, mon âme et ma prière, tu me
devances, tu m’as aimé le premier. Quand je m’écarte des distractions et recueille mon âme pour penser à toi, tu es
encore le premier. Pardonne-nous, ô Dieu, notre ingratitude : ce n’est pas une fois que tu nous as aimés le premier,
c’est à chaque instant de notre vie.
ON N’A JAMAIS FINI D’AIMER.
Aimer, c'est être capable d'accepter l'autre tel qu'il est. Aimer, c'est pouvoir dire à l'autre : j'ai besoin de toi.
Aimer, c'est reconnaître que l'autre peut avoir raison. Aimer, c'est être capable de dire : je te félicite !
Aimer, c'est être capable de dire : 'Excusez-moi !' Aimer, c'est être capable de pardonner.
Aimer, c'est être capable d'ouvrir la bouche pour ne dire que la vérité.
Aimer, c'est être capable de retenir ma langue afin de ne pas offenser.
Aimer, c'est dire à l'autre qu'on l'aime sans jamais se lasser. Aimer, c'est être capable de dire ensemble : "Notre Père..."
Aimer, c'est être capable de tout sacrifier, sauf l'AMOUR !
MARIE
Tu es belle, ô Marie, toi le reflet du cœur de Dieu.
Ton visage est celui d’une mère où se reflète la tendresse de Dieu.
Et ce visage blotti contre le tien dit l'élan de confiance éperdu qui jette l'enfant contre sa mère.
Ce visage est celui de Jésus, ton enfant, dont tu es le trône dans les cieux comme tu en as été le havre
sur la terre.
Ces joues l'une contre l'autre vibrent mystérieusement du battement de deux cœurs à l'unisson.
Mais ce visage qui cherche place et refuge contre le tien, c’est aussi celui de chacun d'entre nous.
Quel est le sens de l’Ascension pour les catholiques ?
L’événement de l’Ascension est indissociable de celui de Pâques : le Christ ressuscité rencontre les apôtres une
dernière fois. Il leur demande d’annoncer la bonne nouvelle de la Résurrection aux hommes de toutes les nations.
Croire que le Christ ressuscité est entré dans la gloire est un acte de foi. Pour les chrétiens, cette absence
apparente du Christ est le fondement de la liberté de l’homme ; chacun est libre de croire. Et si le Christ n’est plus
visible aux yeux des hommes, Il est présent dans les sacrements, et tout particulièrement celui de l’Eucharistie.

