
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 27 FEVRIER 2022 – 10h00

Sainte Croix – SOCHAUX
8ème Dimanche du Temps ordinaire

NOUS PRIONS POUR 

BAPTEME :  Louis THIERY baptisé à NOMMAY à11H30

OBSEQUES

Messe d'obsèques - Eugénio BATALHA-FOLGOA de GRAND CHARMONT

Personnes que nous avons accompagnées cette semaine – NEANT

Intentions de messe   : Claude JOBIN DE SOCHAUX décédé le 17-2-2022

MESSES

Mercredi 2 mars – 18h30 - Célébration des Cendres - VIEUX-CHARMONT
Samedi 5 mars – 18h00- NOMMAY
Dimanche 6 mars – 10h00 – BETHONCOURT

MESSES EN SEMAINE

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

ANNONCES PAROISSIALES

Mercredi 2 mars 2022 célébration des « CENDRES » Soirée Solidarité
A l’issue de la messe de 18 heures 30 à Vieux-Charmont, les communautés du Bon Pasteur et de Notre Dame 
de l’Unité accueilleront en cette église Louis MARHEM (diacre) et son épouse Arlette, afin de partager les 
témoignages d’une association du Pas de Calais ainsi que l’association « Agir Ensemble » de Pont de Roide. 
La présentation se fera sous forme de vidéos, témoignages et commentaires.
L’objectif étant de :

·       Mettre la lumière sur la pauvreté
·       Découvrir la réalité au plus près du terrain
·       Nous faire comprendre la déception, les espoirs, le partage, la solidarité, l’éveil aux responsabilités 

pour s’en sortir ensemble.
Des corbeilles seront à votre disposition pour recueillir vos dons afin de permettre à l’association « Agir 
Ensemble » de réaliser sa mission : 
N.B. : Il n’y aura pas de « bol de riz » cette année en raison de la pandémie.

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 
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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 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 

Vendredi 4 mars à 20h à la chapelle Saint Pierre et Paul à Montbéliard : célébration en lien avec la 
Journée Mondiale de Prière des femmes. Chaque année, les femmes chrétiennes d’un pays différent 
conçoivent et rédigent une célébration œcuménique pour le monde.

Samedi 5 Mars de 9h15 à 11h30 ou le lundi 7 Mars de 13h45 à 16h

Pastorales de la Santé - Une Église qui nous rend heureux“
Nous vous invitons à notre prochaine « Rencontre des Acteurs de la Pastorale de la Santé » qui
s’adresse aux visiteurs du S.E.M, aux visiteurs des aumôneries hospitalières ou des maisons de re-
traite, aux membres de l’Hospitalité de Lourdes, aux membres des équipes de la Pastorale des Per-
sonnes Handicapées, aux curés de paroisses, aux prêtres accompagnateurs d’aumôneries de maisons
de retraite, aux soignants et aux proche-aidants. Vous pouvez aussi inviter des personnes qui visitent
ou aimeraient visiter des personnes malades, handicapées ou âgées et qui pourraient être intéressées
par ce temps de formation. 
Maison du Diocèse à Trévenans (6, Rue de l’Eglise) – Tel 07 87 38 19 55.

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


