
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 3 OCTOBRE 2021 – 10h00

Saint Jean Baptiste – NOMMAY

27ème dimanche du temps ordinaire

NOUS PRIONS POUR

Messe d'obsèques NEANT

Personnes que nous avons accompagnées cette semaine  NEANT

Intentions de messes : 

Geneviève WEIBEL
Odette GENAY

MESSES
Samedi 9 octobre – 18h00 - GRAND-CHARMONT
Dimanche 10 octobre – 10h00 – VIEUX CHARMONT

Blanche MARCOUX de VIEUX-CHARMONT - Messe d'obsèques
Charles EROUART de VIEUX-CHARMONT- Messe d'obsèques

Baptème Maya MALDONADO RIBEAUX 

MESSES EN SEMAINE –  
Mardi et Vendredi – 8h30 – VIEUX CHARMONT
Mercredi 8h00 et Jeudi 8h30 – GRAND CHARMONT

Mois  du  rosaire : Tous les mardis et jeudis  du mois d'octobre - 18 H 00 – Église de VIEUX-
CHARMONT - Récitation du Chapelet

ANNONCES PAROISSIALES

Scouts et Guides de France - Vente de calendriers pour l'année 2022

Rencontre « Terres d’Espérance « - samedi 9 octobre 2021 de 9h30 à 16h30 - Église 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 

Journée Nationale des Association d'Aveugles et Malvoyants  : Quête à la sortie de l’Église

TSVP

mailto:lebonpasteur.vieuxcharmont@gmail.com


ÉQUIPES NOTRE DAME-

«Vivez votre couple dans la foi»

Au sein d'une équipe NOTRE DAME vous trouverez le soutien fraternel 
d’autres couples et d’un conseiller spirituel. Grâce à la spiritualité du 
mouvement, vous pourrez cheminer dans la foi, la prière et la réflexion tout en 
renforçant votre amour conjugal.
Chaque mois, lors d’un repas convivial, les couples des ÉQUIPES NOTRE DAME 
se réunissent avec un prêtre pour prier, partager et échanger sur le thème 
auquel ils ont réfléchi.
Pour notre ensemble paroissial Notre Dame de l’Unité et Le Bon Pasteur, vous 
pouvez contacter 
Nicole et Philippe CLAVERIE. 
Vous trouverez une affiche à l’entrée de l’Eglise. Merci.

ANNONCES DIOCESAINES

« Samedi biblique et théologique » - Samedi 9 octobre 2021 de 9h30 à 18h au Foyer Spirituel de 
Chauveroche :  » qui aura pour thème "L’Initiation au dialogue islamo chrétien". Avec le P. Jean-Marie 
Baertshi, Ahmed Mostefaoui et Barbara Moullan. Repas : apporter son pique-nique. 


