
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 16 JANVIER 2022 – 10h00

Sainte Croix – SOCHAUX

2ème Dimanche du Temps ordinaire
2ème étape de préparation au baptême - 2ème étape de préparation à la communion

NOUS PRIONS POUR 

OBSEQUES

Messe d'obsèques -  Claudie BOUVIER

Personnes que nous avons accompagnées cette semaine – NEANT

Funérailles : Bernard SCHEUER –  Lundi 17 janvier -14h00 - Chapelle de NOMMAY 

Intentions de messe   : NEANT

MESSES

Samedi 22 janvier 2022 – PAS DE MESSE EN PAROISSE
Dimanche 23 janvier 2022 – 10h00 - NOMMAY

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

ANNONCES DIOCESAINES

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 :
Elle est préparée cette année par le Conseil des Églises du Moyen-Orient, sur le thème : « Nous 
avons vu son astre à l’Orient et nous sommes venus lui rendre hommage » (Mt 2,2). Un choix qui, 
à travers la thématique des Mages, met en évidence l’identité des chrétiens d’Orient, comme des 
fils de lumière, qui ont beaucoup à offrir, aucœur même de leur témoignage courageux, là où ils 
sont menacés et éprouvés.

• 18 janvier : Prière œcuménique au presbytère protestant d'Héricourt (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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TSVP

Église Synodale

Le Pape François nous invite à participer au synode sur l'Eglise Synodale : à savoir, définir ensemble
quelle Église nous désirons construire.
Il souhaite que chaque baptisé puisse exprimer ses envies et qu'à notre niveau nous lui fassions 
remonter nos attentes.
A cet effet, nous vous proposons d'avoir une heure d'échanges dans chacun des lieux de culte de nos 
paroisses :
- le 30 janvier : à St Paul à 11H après la messe.
- le 12 février : à Notre Dame à 15H45 avant la messe de 18H
- le 20 février : à St François à 11H après la messe
- le 27 février : à l’église Ste Croix Sochaux à 11H après la messe
Pour celles et ceux qui ne pourraient ou ne souhaiteraient pas participer à ces échanges mais qui 
désirent tout de même exprimer leur avis de Chrétien, nous mettrons à votre disposition des feuillets 
que vous pourrez nous remettre ou déposer à la maison paroissiale.
Des urnes seront mises en place dans les entrées des églises et chapelle à Le Bon Pasteur pour 
recueillir vos réponses.


