
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 23 OCTOBRE 2021 – 18h00

Saint Justin– VIEUX CHARMONT
30ème dimanche du temps ordinaire

NOUS PRIONS POUR tous les défunts(connus et inconnus)qui ne sont jamais cités dans nos
intentions de messe

MESSES
Dimanche 24 octobre – 10h00 – GRAND CHARMONT

Célébration en hommage à l'Abbé PAILLOT
Samedi 30 octobre – 18h00 – NOMMAY – Messe animée par les enfants
Dimanche31 octobre – 10h00 – BETHONCOURT
Lundi 1er novembre – TOUSSAINT – 10h00- BETHONCOURT et SOCHAUX

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

Journée interreligieuse – dimanche 24 octobre - 14h30 – 17h30 – Base de loisirs de BROGNARD 
- Tel Brigitte CAILLE 06 06 49 82 22

ANNONCES DIOCESAINES
Semaine missionnaire mondiale – du 17 au 24 octobre – 
Thème : "Il nous est impossible de nous taire"

- o - 

Le chapelet, c'est Ma Main.

Le chapelet c'est Ma Main. Je vous ai donné Ma Main. Je vous ai donné le chapelet pour que vous puissiez 
toujours me prendre Ma Main. 

Si vous êtes déserpéré, accrochez-vous à ma Main comme à une bouée ; acccrochez-vous à ces mots que vous
pouvez répéter même si vous êtes vide, sans vie, sans chaleur, exsangue, même si vous êtes dans les moments
les plus noirs.

Cramponnez-vous à ma Main. Prenez-la quand vous êtes dans un buisson de questions, quand vous êtes dans 
le désarroi, le désespoir. Prenez-la, et, doucement, la Paix reviendra. Je vous conduis aux petits pas du 
chapelet de Jésus.

Quand vous êtes sens dessus dessous, sans force, sans joie, cramponnez-vous à mon chapelet, même si vous 
avez l'impression de répéter de façon monocorde, sans Foi, sans y croire.

C'est la plus belle preuve d'amour que vous Nous donnez à Jésus et à moi : vous cramponner au chapelet, 
même apparemment sans y croire, sans vraiment être présent.

Et quand vous êtes dans la joie, la paix, la lumière, pensez à moi, dites mon chapelet, prenez-moi la Main, 
faites-moi partager votre joie et que je la partage à mon Fils.
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