
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 29 JANVIER 2022 – 18h00

Saint Justin – VIEUX CHARMONT

4ème Dimanche du Temps ordinaire
2ème étape de la préparation au baptême

NOUS PRIONS POUR 

OBSEQUES

Messe d'obsèques - NEANT

Personnes que nous avons accompagnées cette semaine – NEANT

Intentions de messe   : NEANT

MESSES

Dimanche 30 janvier 2022 – 10h00 – BETHONCOURT
Samedi 5 février 2022 – 18h00 – NOMMAY
Dimanche 6 février 2022 – 10h00 GRAND CHARMONT

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

ANNONCES DIOCESAINES

Église Synodale

Le Pape François nous invite à participer au synode sur l’Église 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, des feuillets sont à leur disposition à l'entrée 
de l’Église. Des urnes sont mises en place pour recueillir les réponses.

TSVP

mailto:lebonpasteur.vieuxcharmont@gmail.com


Fête de la Vie Consacrée

Rencontrer les consacrés de chez nous.
La vie consacrée a de visages multiples dans notre diocèse. Les sœurs et les frères de diverses 
congrégations,vierges et veuves consacrées œuvrent dans différentes missions diocésaines et 
paroissiales et portent des charismes différents. Êtes-vous curieux de les découvrir ? Pour mieux se 
connaître, ils vous invitent chaleureusement à vivre la Chandeleur ensemble, prendre le temps en ce 
2 février de se rencontrer dans cinq doyennés.

Formation CROIRE
La fin de l'année pastorale approche et c'est le bon moment pour se poser la question de la formation des 
fidèles baptisés. Comme vous le savez sans doute, 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

Prière d’action de grâce

Ne vous imaginez pas que l’Amour, pour être vrai, doit être extraordinaire. 
Ce dont on a besoin, c’est de continuer à aimer. 
Comment une lampe brille-t-elle, si ce n’est pas par l’apport continuel de petites gouttes d’huile ? 
Qu’il n’y ait plus de gouttes d’huile, il n’y aura plus de lumière, et l’époux dira : « Je ne te connais 
pas. » 
Mes amis, que sont ces gouttes d’huile dans nos lampes ? 
Elles sont les petites choses de la vie de tous les jours : la joie, la générosité, les petites paroles de 
bonté, l’humilité et la patience, simplement aussi une pensée pour les autres, notre manière de faire 
silence, d’écouter, de regarder, de pardonner, de parler et d’agir. 
Voilà les véritables gouttes d’Amour qui font brûler toute une vie d’une vive flamme. 
Ne cherchez donc pas l’Amour au loin ; il n’est pas que là-bas, il est en vous. 
Entretenez bien la lampe et vous le verrez.

Mère Teresa – Les gouttes d’amour

mailto:formation@diocesebm.fr
https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/le-diocese/communautes-religieuses/prieure-saint-norbert-morvillars/

	Rencontrer les consacrés de chez nous.

