
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 €

DIMANCHE 27 JUIN 2021 – 10h00

Sainte Croix – SOCHAUX

13ème dimanche du temps ordinaire

NOUS PRIONS POUR

Messe d'obsèques NEANT

Personnes que nous avons accompagnées cette semaine 

Michèle SIMON de NOMMAY

Intentions de messes : 

Robert MOLLET
Paule MARIOT

MESSES – Pas de messe le samedi en Juillet et Août

- Dimanche 4 juillet  – 10h00 - BETHONCOURT
- Dimanche 11 juillet – 10h00 – VIEUX CHARMONT

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

ANNONCES DIOCESAINES

10ème édition de la Nuit des églises - église Sacré Cœur d’Audincourt 
Dimanche 27 juin

16h–concert de musique classique par des professeurs du Conservatoire de Montbéliard.
Entrée libre à toutes les manifestations

Messe de Jubilé
Dimanche 27 juin - 15h - cathédrale Saint Christophe: messe de jubilé de 5 prêtres de notre diocèse:
Jubilé de diamant (60 ans de sacerdoce) pour les pères Claude Rougnon-Glasson et Serge Perrin ;
jubilé d’or (50 ans) pour les pères Louis Groslambert, Pierre Guigon et Bernard Wimmer.
Confions-les à notre prière! Il est aussi possible de venir les entourer à la Cathédrale.

Marche Retraite
du 6 au 10 juillet 2021 – Entre LACHAPELLE/CHAUX et ROUGEMONT LE CHATEAU- 
Inscription avant le 14 juin – Simone HELLER  4 rue de l’église – 90110 FELON – 
Mail hellersimone90@gmail.com – Tel 06  68 31 13 04

TSVP

mailto:lebonpasteur.vieuxcharmont@gmail.com


Nous vous invitons a prendre la feuille verte pour plus de détails.
Nous vous proposons la lecture d'un poeme

SUR L'AUTRE RIVE OÙ TU NOUS MÈNES,

Sur l'autre rive où tu nous mènes,
la pleine vie sera donnée :

un au-delà de mort humaine
que nous vivrons dans ta clarté.

Autour de toi, Seigneur,
la foule se rassemble

et chacun a pour toi un visage.
Ta voix nous parle au coeur, 

tu combles nos attentes, 
notre soif d'aborder ton rivage.

Pour son enfant qui meurt
Jaïre se prosterne :

"Que tes mains
sans tarder la guérissent ! "

Il croit avec ardeur, et toi tu la relèves, 
car tu veux comme lui qu'elle vive.

Voici tout près de toi 
la femme qui te touche,

tu découvres le poids de sa peine.
Elle a si grande foi,

et toi si grande écoute, 
qu'une force jaillit de toi-même.

Auteur - Claude Bernard

Nous vous souhaitons un bel été,
de belles retrouvailles en familles et entre amis,

de beaux voyages et du repos.


