
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 26 SEPTEMBRE 2021 – 10h00

Sainte Croix – SOCHAUX
26ème 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

Samedi 2 octobre – 18h00 – GRAND CHARMONT
Messe de rentrée des catés
Jubilés de François CLAUDE, Pierre REMY et Henri DESLOGES

Dimanche 3 octobre – 10h00 – NOMMAY
vente de calendriers pour l'année 2022, proposée par les Scouts et Guides de France

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

ANNONCES PAROISSIALES

Rencontre « Terres d’Espérance « - samedi 9 octobre 2021 de 9h30 à 16h30 - Eglise Saint François 
d’Assise à Grand Charmont
Témoignages, ateliers et forum d’échange sur les initiatives locales autour des questions : Quelles nouvelles 
formes pour la présence chrétienne et pour l’annonce de l’Évangile aujourd’hui dans le monde rural ? Ouvert 
à tous sans inscription. Repas tiré du sac.

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

Congrès mission, du 1er au 3 octobre à Besançon, de nombreuses tables rondes : l’écologie, la mission, le 
monde rural, le service du pauvre, la paroisse : « gérer le déclin ou conquérir des âmes » Partir à plusieurs de 
la même équipe paroissiale ou d'aumônerie et revenir plus forts, voilà une proposition à proximité cette 
année, profitons-en ! Inscriptions et renseignements complets sur le site du diocèse.
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