
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 8 JANVIER 2022 – 18h00

Saint Jean Baptiste – NOMMAY

LE BAPTEME DU SEIGNEUR

NOUS PRIONS POUR 

OBSEQUES

Messe d'obsèques -  NEANT

Personnes que nous avons accompagnées cette semaine – NEANT

Intentions de messe   :  Familles JARNAUD - WAECKEL - PIGUET

MESSES

Dimanche 9 janvier 2022 – 10h00 – GRAND CHARMONT – 
Samedi 15 janvier 2022 – 18h00 – BETHONCOURT
Dimanche 16 janvier – 10h00 - SOCHAUX

Messe d'obsèques de Claudie BOUVIER - 
2ème étape de préparation au baptême - 2ème étape de préparation à la communion

MESSES EN SEMAINE –  
Mardi 7H45 et Vendredi - 8h30 – VIEUX CHARMONT
Mercredi et Jeudi - 8h30 – GRAND CHARMONT

ANNONCES DIOCESAINES

Hospitalité diocésaine de Lourdes
Notre diocèse envisage de fonder une hospitalité diocésaine de Lourdes. Nous invitons chaleureusement 
toutes les personnes intéressées à la réunion d’information et échange, avec Mme Aurélie le Bigot, directrice 
des pèlerinages et Mgr Denis Jachiet, à la Maison diocésaine le vendredi 14 janvier de 20h00 à 22h00. 

Formation CROIRE
Dans notre diocèse une formation donne et revisite les fondamentaux de la foi. Elle est destinée à tous sans 
exception : c'est la formation CROIRE.
Contact : formation@diocesebm.fr

Semaine de prière pour l'Unité des Chrétiens :
• 16 janvier : Célébration œcuménique à l’église Baptiste de Seloncourt (10h)
• 18 janvier : Prière œcuménique au presbytère protestant (18h): ouverture de la semaine.
• 20 janvier : Rencontre prêtres-pasteurs-diacres-LME  à Trévenans (9h-12h30). Thème: ‘Les 

différentes composantes du protestantisme aujourd’hui’, avec le pasteur Neel Blough.
• 21 janvier : Célébration commune de la Semaine de prière pour l’Unité (Sts Pierre et Paul, 

Montbéliard 20h).
• 23 janvier : Invitation des catholiques au culte au temple St Jean à Belfort  (10h), avec échange de 

chaire.
• 23 janvier : Célébration œcuménique au temple d’Héricourt (10h).
• 25 janvier : Prière à l’église d’Onans (18): clôture de la semaine.

Fête du Diocèse
Samedi 22 janvier 2022, à partir de 14h, - fête du diocèse église Saint-Maimboeuf Montbéliard. Pour la 
fête de Saint Paul en sa conversion, une après-midi conviviale de rencontre autour de notre évêque pour 
échanger et chercher ensemble des chemins d’avenir pour notre Église, dans l’esprit synodal. 
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