
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 20 NOVEMBRE 2021 – 18h00

Saint Justin – VIEUX-CHARMONT

LE CHRIST ROI DE L'UNIVERS
Quête pour le Secours Catholique

NOUS PRIONS POUR 

OBSEQUES

Messe d'obsèques
- Danielle VUILLAUME de VIEUX-CHARMONT

Personnes que nous avons accompagnées cette semaine 
              - Gilbert GAUTHIER de VIEUX CHARMONT et Huguette HENRION de NOMMAY

–
Intentions de messe   : 
             Familles ROCH - FILZ

Michel ROCH
Familles BERNIER - GILLEGIRARD
Patrick LEVEQUE (décédé le 19-10),  frère de Mme MAERTENS

MESSES
Dimanche 21 Novembre – 10h00 – GRAND CHARMONT
Samedi 27 novembre - 18h00 – VIEUX CHARMONT – 1er dimanche de l'Avent
Dimanche 28 novembre – 10h00 – BETHONCOURT – « 

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

ANNONCES PAROISSIALES

Journée des personnes seules –  21-11  à partir de 12 h – Giboulon. Pour tout renseignement prendre 
contact avec Anne-Marie ETIENNEY 03 81 95 59 78

Concert d'automne – 21-11 à16 h 30 - Église Saint François de GRAND CHARMONT avec les chorales Le
Diairi et l'Ensemble Vocal Orphée – Entrée libre, pass sanitaire et port du masque

Collecte de jouets 
En cette fin d'année, le Secours catholique a besoin de dons de jouets de façon à pouvoir offrir à ceux qui n'en
n'ont pas les moyens, des cadeaux pour leurs enfants. Vous pouvez déposer vos dons à la messe du samedi 27 
novembre à 18h en l'église St Justin de Vieux Charmont. Nous vous remercions d'avance pour votre 
générosité.

Lien avec les prisonniers
Comme chaque année, une collecte est organisée en faveur des détenus de la Maison d'Arrêt de Montbéliard. 
Les produits d'hygiène, de toilette, de nécessaire à courrier pourront être apportés à la messe ou déposés aux 
Cures deVieux-Charmont et Grand Charmont

Soutien au Père Pédro
Le 27-11 – à partir de 16h00 – Salle Jeanne d'Arc - Vente d'objets artisanaux de Noël avant et après la messe

TSVP
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ANNONCES DIOCESAINES

Veillée de prière pour la vie -  Samedi 27 novembre - 17h  - cathédrale Saint Christophe - célébrée par 
Monseigneur Jachiet à l’occasion des premières vêpres de l’Avent
Invités en cette année de la Famille Amoris Laetitia (Joie de l’Amour) par la pastorale des familles, venez 
célébrer la joie de la vie depuis son début jusqu’à sa fin. 

Stage en art floral. - Samedi 27 novembre - 11h - Foyer spirituel de Chauveroche - sur le thème de : 
« L’attente ». 

Journée de récollection de la pastorale de la santé - Samedi 27 novembre de 09h00 à 16h30 - ’église 
Saints Pierre et Paul (32 Rue du Petit Chenois) à Montbéliard. Animée par Marie-Laure Choplin, auteure, 
formatrice et aumônier d’hôpital sur le thème :  « Compassion et Contemplation. Au cœur de la souffrance, 
s’ouvrir à la beauté des personnes que l’on rencontre » Journée ouverte à tous. Tous les renseignements dans 
l’agenda du site et auprès de Claude Decock au 07 87 38 19 55. 

Samedi 27 novembre à la librairie Siloë de Montbéliard à 15h  : le père Séverin Voedzo, curé de la 
paroisse Saint Michel à Voujeaucourt, dédicacera son livre “Méditations en temps de confinement”.

Stage écoute « A », organisé par la pastorale des familles. - Samedi 4 décembre à 13h30 jusqu’au 
dimanche 5 décembre : 
L’écoute est la base de la relation d’aide. Ce week-end vous apprendra à évaluer votre qualité d’écoute et 
vous donnera des clés concrètes pour l’améliorer. En effet, cette formation vous servira pour vos engagements
dans votre vie associative, elle aura également des applications dans les autres aspects de votre vie : familiale,
conjugale et professionnelle. Tarif individuel : 130€, tarif couple : 200€ - Inscription sur le site du diocèse. 

COLLECTE NATIONALE DU SECOURS-CATHOLIQUE.

Malgré tous les combats engagés par diverses associations, de nos jours, la pauvreté frappe 
toujours, et avec la crise économique et sociale profonde due à l'épidémie de coronavirus, la 
souffrance s'accroit et entraîne ses victimes dans une spirale infernale... des victimes qui, pour la 
plupart, préfèrent baisser les bras et vivre cachés.
Des bénévoles agissent chaque semaine sur Montbéliard et les villes environnantes afin de 
rencontrer, d'aider et d'accompagner des familles en précarité. En 2020, par leurs actions, 461 
familles regroupant 1200 personnes ont été aidées.
Pour 2021, l'équipe de Montbéliard propose :  accompagnement scolaire, apprentissage de la langue,
aide alimentaire, l'Opération Entraide qui se déroule chaque année en janvier est d'un très grand 
secours.
Pour rompre l'isolement ou l'exclusion, un repas est organisé les 24 et 25 décembre. Une visite à 
domicile ou un appel téléphonique sont proposés.
L'équipe de Montbéliard sera présente sur le marché de Noël du dimanche 5 au jeudi 9 décembre.
Une braderie de jouets a lieu tous les mardis et jeudis jusqu'au jeudi 9 décembre, 3 rue Charles 
Goguel à Montbéliard.
Le Secours-Catholique sollicite notre aide.
Nous vous invitons à prendre une enveloppe contenant une fiche remplie de témoignagnes et un 
bulletin de soutien aux équipes du Secours-Catholique.
Merci pour eux.


