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

Offrandes de messes : 18 €

JEUDI 13 MAI 2021 – 10h00

Temple DAMBENOIS

Ascension du Seigneur

NOUS PRIONS POUR

Denis MALESCOT et sa famille
Christian FRANKOVSKI
Ermo et Rosette GIULIANI
Bob OEUVRARD
Ginette et Christelle MOUREY

MESSES

Samedi 15 mai – 17h00 – NOMMAY
Dimanche 16 mai – 10h00 – GRAND CHARMONT

Quête pour les moyens de communication sociale

MESSES EN SEMAINE – 
Mardi et Vendredi 7H45: Cure de Vieux-Charmont
Mercredi  8H30: Cure de Grand-Charmont
Jeudi 9H00 – Bethoncourt

Mois de Marie – Les mardis et jeudis du mois de mai à 18 h - Église de VIEUX CHARMONT  -
Récitation du chapelet »

Temps de Prière : Les vendredis du Mois de mai, à 17h30 « Dans le lumière des vitraux de 
l’Église du Sacré-Coeur à Audincourt »

Collecte pour les étudiants

Comme vous avez pu le voir ou l’entendre lors de reportages, nombre d’étudiants vivent actuellement dans une grande
précarité, compte tenu de l’absence de petits boulots.
Afin de leur apporter un peu d’aides, nous organisons une collecte de produits d’hygiène (savon, shampoing, dentifrice,
serviettes hygiéniques…) et de denrées alimentaires (épiceries, conserves, plats préparés en conserves…) à destination
du MeMo (Maison des Etudiants de Montbéliard). Vous pouvez amener vos dons à la cure de Vieux-Charmont sous la
véranda, ou lors de la permanence le jeudi après-midi ou encore lors des messes. Nous récupérerons vos dons et nous
les acheminerons avec la paroisse de Grand-Charmont à la Maison des Étudiants. Merci pour eux !

Prière au matin de l’Ascension

Seigneur Jésus, quand Tu es monté au ciel, les anges disaient aux Onze :« Ne restez pas là à regarder vers le ciel ! ».
Mais quinze jours auparavant, Près du tombeau, ces mêmes anges n’avaient-ils pas dit aux femmes :
« Ne regardez pas vers le bas ! Il n’est pas ici. Il est ressuscité » ?
Les anges seraient-ils capricieux qu’ils changent aussi vite d’idée ?
Que faire Seigneur Jésus : regarder en bas vers la terre, ou en haut, vers le ciel ?
Vers les deux, nous dis-Tu : « Je suis au ciel, regardez donc en haut, vers moi, et priez. Mais je suis aussi sur terre dans 
tous les pauvres, les petits, les malades et les pécheurs. Il vous reste tant à faire en bas,pour eux et pour moi.
Provisoirement du moins ».
Seigneur Jésus,fais nous regarder vers le ciel,sans oublier la terre,et inversement. Car tout ce que nous faisons sur terre à
ceux qui sont tiens c’est à toi que nous le faisons.

Cardinal Godfried Danneels
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