
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 18 SEPTEMBRE 2021 – 18h00

Saint Jean Baptiste – NOMMAY
25ème dimanche du temps ordinaire

Quête pour les frais d'hébergement des prêtres en retraite

NOUS PRIONS POUR

MARIAGE Le 18 septembre 2021
Laëtitia PETITCOLIN – Adrian POINSOT

BAPTEME – Le 18 septembre, 2021
Sacha POINSOT

Messe d'obsèques NEANT

Personnes que nous avons accompagnées cette semaine  NEANT

Intentions de messes : 
Paule MARIOT

MESSES

Dimanche 19 septembre – 10h00 – GRAND CHARMONT
Messe d'obsèques d'Odette GENAY de NOMMAY

Samedi 25 septembre – 18h00 – BETHONCOURT
Dimanche 26 septembre – 10h00 - SOCHAUX

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

ANNONCES PAROISSIALES

Dans le cadre des journées du patrimoine,l'église de Sochaux labellisée "Art contemporain remarquable " 
sera ouverte le dimanche 19 septembre de 14h à 17h. Visite guidée selon les souhaits. 

Appel de François-Xavier : 
Nous avons besoin de bonnes volontés pour nous rejoindre à l' EAP et dans nos équipes de liturgie, de 
funérailles, de catéchisme etc .(Pilier solidarité, Pilier liturgie, Annonce de la foi, Équipes funérailles, 
catéchisme, baptême)
Des formations sont mises à disposition et nous somme là pour répondre aux questions.des personnes 
susceptibles de venir nous rejoindre 

ANNONCES DIOCESAINES

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. 

Le 19 septembre 2021, les Scouts et Guides de France feront leur rentrée prochain et accueillent les enfants 
de 6 à 17 ans .Les étudiants ou adultes à partir de 17 ans sont bienvenus pour  aider dans l'animation 
(possibilité de formation BAFA). Pour tout renseignement envoyer un mail à sgdf.montbeliard@gmail.com
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