
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 5 DECEMBRE 2021 – 10h00

Saint Jean Baptiste – NOMMAY
2ème  DIMANCHE DE L'AVENT

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

NOUS PRIONS POUR 

OBSEQUES

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

Personnes que nous avons accompagnées cette semaine  NEANT

Intentions de messe   : 
                Familles VONFELD - CHEVRIER

Sandrine MARGERARD
Blanche et Camille MARCOUX et famille
Défunts des familles BINET - CAMUS
Arthur KELLER

MESSES

Vendredi 10 décembre – 18h00 – Giboulon – Célébration de  réconciliation
Samedi 11 décembre - 18h00 – VIEUX CHARMONT
Dimanche 12 décembre – 10h00 – BETHONCOURT– 

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. Ils pourront être apportés aux messes ou déposés aux 
Cures deVieux-Charmont et Grand Charmont

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 nécessaires à courrier pourront être apportés aux messes ou déposés aux
Cures deVieux-Charmont et Grand Charmont

Soutien au Père Pédro
Les 11 et 12 décembre – Marché de Noël Salle Jacques Prévert à NOMMAY - 
Vente d'objets artisanaux de Noël 

Vente de santons  - réalisés  avec les personnes détenues -
Mercredi 8 décembre 2021 de 10h00 à 20h00 - Marché de Noël de Montbéliard

En marche vers Noël - Chapelle Notre Dame du Bon Accueil – Giboulon– à partir de 16h00 - 
Fête de la rencontre de Dieu avec nous suivie de la célébration eucharistique à 18H -
(Pass sanitaire et masque obligatoires)
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TSVP
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 8 décembre de 15h à 16h30. En plus du programme pour les 
enfants, un café-rencontre est proposé aux parents et accompagnateurs. 

Formation  « Devenir Chrétien et le demeurer » - le 11 décembre -  Maison du Diocèse à TREVENANS 
– 
Qu’il y ait ou non actuellement des demandes de baptême d’adultes dans votre paroisse, vous serez tôt ou tard
concernés par l’intégration des « nouveaux » dans vos paroisses.
Que vous soyez prêtres, diacres, accompagnateurs, membres des Equipes d’Animation Pastorale ou membres 
des communautés paroissiales soucieux de l’accueil, c’est ensemble que nous réussirons à relever ce défi.
Cette journée de formation est ouverte à tous et gratuite sur inscription.
 Le repas sera tiré du sac dans le respect des conditions sanitaires (le pass-sanitaire sera demandé).

Pour que personne ne soit oublié

Après l’élan de fraternité de l’année dernière, le Secours Catholique et le service de la 
solidarité du diocèse renouvellent l’opération des boîtes fraternelles en ce Noël 2021. Nous
vous proposons de vous joindre à nous en participant et relayant cette action ! 

Faire une boîte c’est vivre la joie du partage ! Alors pourquoi pas se mettre à 2, 3 ou 4 personnes 
pour en réaliser une ? En effet, c’est déjà partager que de se poser des questions ensemble sur ce qui 
pourrait faire plaisir, rendre heureux. C’est déjà partager que d’écrire un mot en commun pour 
souhaiter joyeux Noël à une personne que l’on ne connaît pas, c’est déjà entrer dans la joie de Noël 
que de faire ensemble un cadeau pour faire plaisir. 

Prenez une boîte à chaussures et mettez dedans :

• Un truc chaud : chaussettes, gants, bonnet, écharpe, pull, bouteille isotherme…
• Un truc bon : vous pouvez fabriquer une douceur maison ou glisser des chocolats
• Un loisir : places de ciné, de théâtre, musée … Si c’est un livre, merci d’indiquer sur la boîte 

en quelle langue
• Un produit de beauté : soin, hygiène ou beauté
• Un mot doux : à mettre dans une enveloppe. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre sur 

l’enveloppe votre prénom, et le lieu ou vous avez déposé la boite.
• Une fois la boîte emballée dans du joli papier, merci de noter sur la boite à qui s’adresse 

votre cadeau : adulte*, étudiant*, personne âgée* (nos besoins essentiels), enfant, ado, en 
précisant homme ou femme, fille ou garçon.

• Et déposez vos boîtes lors des messes ou à la permanence de la Cure à Vieux-
Charmont le jeudi après-midi et à la Cure de Grand-Charmont le vendredi après-
midi,             
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