
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 19 FEVRIER 2022 – 18h00

Saint Justin – VIEUX CHARMONT
7ème Dimanche du Temps ordinaire

NOUS PRIONS POUR 

OBSEQUES

Messe d'obsèques - Christian BECHET de Béthoncourt
Daniel DAVAL de Vieux-Charmont

Personnes que nous avons accompagnées cette semaine – Marcel JEANNIN de NOMMAY

Intentions de messe   : 
André DUVAL - Messe anniversaire

   Familles JARNAUD - WAECKEL - PIGUET

MESSES

Samedi 19 février – 18h00- VIEUX CH ARMONT
Dimanche 20 février – 10h00 – GRAND CHARMONT
Samedi 26 février – 18h00 – BETHONCOURT
Dimanche 27 février – 10h00 - SOCHAUX

Baptême Louis THIERY à NOMMAY (11H30)

MESSES EN SEMAINE

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

ANNONCES PAROISSIALES

Voici les résultats de la collecte de l'OPE de cette année :
*Bethoncourt : 230€
*Grand-Charmont : 1810 €

*Nommay : 1587.93 €
*Sochaux : 1061.25 €
*Vieux-Charmont, Brognard, Dambenois : 1615 €
Soit un total de 4263 € pour es 2 ensembles de paroisses Notre Dame de l'Unité et 
le Bon Pasteur.
Un grand MERCI à tous les donateurs et aux bénévoles sur le terrain.
Noël JANIN

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 

mailto:lebonpasteur.vieuxcharmont@gmail.com


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 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 jusqu'au 17 avril 

Temps de prière à l’église du Sacré Cœur d’Audincourt - le 2ème samedi de chaque mois 14h30 
– 15h30 (prochaine date le 12 février) sur le thème : “Prier en temps d’incertitudes et de peurs”.


