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

Offrandes de messes : 18 €

DIMANCHE 28 MARS 2021 – 10h00
Sainte Croix – SOCHAUX 

DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION DU SEIGNEUR

NOUS PRIONS POUR

Messe d'obsèques   : NEANT

Personnes que nous avons accompagnées cette semaine   

André GUIGON de VIEUX-CHARMONT 

Intentions de messes : 

Chantal BELLIDO
Josette ARNOULT
Familles DEVILLERS - GRANDPERRIN
Familles NOVELLINI - FROSIO
Pierre DERMARCHI et famille SAMPO
Familles TARON - LAURENT
Michelle LEFEVRE
Intention particulière

MESSES 

Lundi 29 mars – Messe Chrismale – 15h00 – Saint Christophe BELFORT
Jeudi 1er avril – Jeudi Saint – 16h00 – GRAND-CHARMONT
Vendredi 2 avril – Vendredi Saint

15h00 – Chemin de Croix – SOCHAUX
16H00 – Célébration de la Passion du Seigneur – SOCHAUX

Quête pour les chrétiens  de Terre Sainte
Samedi 3 avril – Samedi Saint – 16h00 – Veillée Pascale BETHONCOURT
Dimanche 4 avril – JOUR DE PAQUES – 10H00 – SOCHAUX

MESSES EN SEMAINE – Pas de messe le matin 

ANNONCES

Pour la Semaine Sainte : du lundi 29 mars au vendredi 3 avril : récollection à la chapelle de 
Chauveroche à 11h, prêchée par le père Didier Sentenas. La prédication également relayée sur la chaîne 
YouTube du diocèse

Du 15 au 18 avril 2021 un pèlerinage à Taizé est organisé pour les lycéens. Inscription auprès de Mathilde 
au 06 52 96 78 36 ou par mail : aumonerie25@diocesebm.fr

- Installation de Monseigneur Dominique Blanchet le dimanche 28 février à Créteil
24 personnes du diocèse sont allées le week-end à la cathédrale de Créteil. 600 personnes étaient présentes, il
y avait environ 40 évêques. François-Xavier était dans la tribune. On peut retrouver la célébration sur You 
Tube à l’adresse suivante. https://www.youtube.com/watchv=o8d3vc2NOKY
 
- Remerciements et nouvelles de Mgr Blanchet (voir actualité sur le site du diocèse)
Chers amis,
Alors que je suis maintenant installé comme nouvel évêque de Créteil, je vous remercie pour les nombreux 
témoignages de communion et d’amitié manifestés à cette occasion. La célébration d’installation a été un 
vrai rite de passage au travers duquel vous me laissez aller sur ces nouveaux chemins en réponse à ce que 
Dieu nous demande. Comme vous le voyez sur la photo, vous m’avez permis de m’équiper d’un magnifique 
vélo avec assistance. Pour être sûr de son temps de route, c’est génial ! Merci de tout cœur pour cette aide 
précieuse et généreuse.
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