
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 27 NOVEMBRE 2021 – 18h00

Saint Justin – VIEUX-CHARMONT
1ER DIMANCHE DE L'AVENT

NOUS PRIONS POUR 

OBSEQUES

Messe d'obsèques
- Eugénie VITTORINI (décédée le 29-12-2021)

Personnes que nous avons accompagnées cette semaine 
              - Madeleine KOENIG de Seloncourt et Marie-Louis MARISA de Sochaux 

Intentions de messe   : 
             - Roger BONNOT

MESSES
Dimanche 28 Novembre – 10h00 – BETHONCOURT
Samedi 4 décembre - 18h00 – Giboulon–
Dimanche 5 décembre – 10h00 – NOMMAY – 

- Messe d'obsèques d'Orélie DIAS de NOMMAY (décédée le 15/11/2020) 
    et Gilbert MOREL (décédé le 28-1-2021)

– Quête  pour  la  catéchèse  et  l'aumônerie  dans  l'enseignement  public  et  l'enseignement
catholique

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

ANNONCES PAROISSIALES

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.

Collecte en faveur des détenus
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

Vente de santons  - 
Dans le cadre de notre mission d'aumôniers à la maison d'arrêt de MONTBÉLIARD, nous vous proposons  la 
vente de santons réalisés  avec les personnes détenues . 
La municipalité de MONTBÉLIARD met à notre disposition un chalet au marché de Noël. Après ces années 
bien compliquées,nous sommes très heureux de pouvoir à nouveau vous proposer de venir nous voir, 
échanger et même acheter un ou plusieurs santons, mercredi 8 décembre 2021 de 10 heures à 20 heures. 

TSVP
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ANNONCES DIOCESAINE

Les mercredis de l’Avent à Trévenans
La maison diocésaine invite les familles aux "mercredis de l’Avent" à Trévenans . Pour les enfants jusqu’à 12 
ans, accompagnés d’au moins un parent, le 1er et le 8 décembre de 15h à 16h30. En plus du programme pour 
les enfants, un café-rencontre est proposé aux parents et accompagnateurs. 

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. 


