
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 €

SAMEDI 11 SEPTEMBRE 2021 – 18h00

Saint Jean Baptiste – NOMMAY
24ème dimanche du temps ordinaire

NOUS PRIONS POUR

Messe d'obsèques NEANT

Personnes que nous avons accompagnées cette semaine  NEANT

Intentions de messes : 
Paule MARIOT

MESSES

Dimanche 12 septembre – 10h00 – BETHONCOURT
Samedi 18 septembre – 18h00 – NOMMAY

Quête pour les frais d'hébergement des prêtres en retraite
15H30 – Mariage Laëtitia PETITCOLIN – Adrian POINSOT

   Baptème de Sacha POINSOT
Dimanche 19 septembre – 10h00 – GRAND CHARMONT

   Messe d'obsèques d'Odette GENAY DE NOMMAY

MESSES EN SEMAINE –  
Mardi et Vendredi – 8h30 – VIEUX CHARMONT
Mercredi et Jeudi – 8h30 – GRAND CHARMONT

ANNONCES PAROISSIALES

Mercredi 15 septembre – 20h00 – Reprise des répétitions de la chorale paroissiale – Salle Jeanne d'Arc à 
VIEUX-CHARMONT – Un appel est lancé aux personnes qui veulent s'y joindre.

Vendredi 17 septembre à partir de 8h30 – Ménage à la Chapelle de NOMMAY – Un appel est fait aux 
bonnes volontés - Merci

ANNONCES DIOCESAINES

11 septembre 2021 – Pèlerinage marial de rentrée à MANDEURE
Un rituel s’est installé dans notre diocèse depuis quelques années pour commencer l’année pastorale 
ensemble le samedi le plus proche de la fête de La Nativité de la Vierge, le 8 septembre, avec le pèlerinage de
Mandeure. Retrouvons-nous nombreux ce 11 septembre à partir de 18h pour confier notre diocèse et notre 
rentrée à Marie. Au programme : -18h00 : Rdv pique-nique (repas tiré du sac)

  - 19h30 : célébration mariale
     - 20h30 : procession jusqu’à la grotte de Lourdes

Du 11 au 12 septembre à Chauveroche : Pèlerinage des pères de famille sur le thème « Avec Joseph, 
sachons accueillir dans la confiance les événements de notre vie que nous ne comprenons pas ». Inscriptions 
auprès de Julien Craplet au 07 61 76 70 67 ou Bruno Gilliot au 06 62 11 46 01.

Le 18 septembre 2021 de 9h à 12h - Maison diocésaine de Trévenans : la pastorale de la santé invite toutes
les personnes intéressées par l’accompagnement des malades comme visiteurs à l’hôpital, en EHPAD ou à 
domicile pour un temps de découverte de la mission, présentation de l’équipe et du programme de l’année.

Le 19 septembre 2021 à 10h - église du Sacré-Cœur à Audincourt : messe solennelle pour les 70 ans de 
l’église. Messe suivie des visites commentées de l’église dans le cadre des Journées européennes du 
patrimoine, une bonne opportunité pour découvrir ce chef d’œuvre d’art contemporain. 
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