
 Paroisse Le Bon Pasteur – 9, rue de Belfort – 25600 Vieux-Charmont
Tél 03-81-94-13-21 – lebonpasteur.vieuxcharmont@orange,fr 

SAMEDI 20 FEVRIER 2021– 16h30

Saint Jean Baptiste NOMMAY

1er dimanche de Carême

"Le DÉSERT nous accueille, nous offre ses refuges. NOÉ nous a sauvé de l'absence 
éternelle.  Les temps sont accomplis, croyons à l'ÉVANGILE ; il ouvre le CARÊME,
un temps pour être vrais."
(Voir au dos de la feuille notre page CARÊME 2021)

NOUS PRIONS POUR 

Messe d'obsèques : NEANT

Personnes que nous avons accompagnées cette semaine   : NEANT

Intentions de messes : 

André DUVAL - Messe anniversaire 
Vivants et défunts des familles ERAMO-DECINA

MESSES

Dimanche 21 février – 10h00 – Saint François GRAND CHARMONT
Samedi 27 février – 16h30 – NOMMAY
Dimanche 28 février – 10h00 – Saint François GRAND CHARMONT

Messes en semaine  - Pas de messe

Absence de notre prêtre
du 22 au 27 février, François-Xavier sera en retraite à l'Abbaye de Citeaux et le dimanche 28 il
assistera à l'installation de Monseigneur Dominique BLANCHET à CRETEIL
Pas de messe en raison de l'absence de notre prêtre en retraite à l'Abbaye de Citeaux

CARÊME 2021

Ouvrons nos cœurs, mettons-nous en route sur les chemins de
L'ALLIANCE...

Les chemins de l'ALLIANCE sont les chemins de Dieu. Tout au long de
l'histoire, ils se sont irisés. 

Jésus est arrivé, l'ALLIANCE s'est épanouie. Un jour nouveau se lève qui
éclaire le PRINTEMPS.

PREMI  ERE SEMAINE   

Livre de la GENÈSE - Gn 9, 8-15 - NOÉ

Avec NOÉ, c'est une alliance que Dieu propose à son peuple, comme 
l'ARC EN CIEL qui fait se rejoindre le ciel et la terre. 

Évangile de Jésus-Christ selon saint MARC - Mc 1, 12-15  

Au désert avec Jésus pour retrouver L'ESSENTIEL

mailto:lebonpasteur.vieuxcharmont@orange
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