
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 13 MARS 2022 – 10h00

Saint Justin – VIEUX CHARMONT
2ème dimanche de Carême

NOUS PRIONS POUR 

OBSEQUES

Messe d'obsèques - Juliette BARI de BROGNARD 

Personnes que nous avons accompagnées cette semaine – Juliette BARI de BROGNARD

Intentions de messe   : Jean LENFANT
                                  Georgette WAECKEL et les défunts de sa famille

MESSES L'homélie du jour est à disposition à la sortie de la messe

Samedi 19 mars – 18h00 - NOMMAY
Dimanche 20 mars – 10h00 – GRAND-CHARMONT

Journée de prière pour les personnes victimes de violences et agressions sexuelles

MESSES EN SEMAINE

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

ANNONCES DIOCESAINES

Église Synodale - les urnes resteront 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 9 avril)

Les ” 24 heures pour le Seigneur” auront lieu cette année église St Joseph de Belfort les 18 et 19 
mars 2022. Les 24h débuteront le vendredi 18 mars à 15h par le chapelet de la Miséricorde. Les 
différents mouvements de spiritualité se succéderont pour assurer l’animation des temps de prières et
chants. La messe de clôture sera présidée par Mgr Denis Jachiet le samedi 19 mars à 9h. 

Temps de prière œcuménique - Cette année les jeunes des aumôneries sont invités à un temps de 
prière œcuménique au temple St Jean de 20h à 21h le 18 mars et pourront rejoindre l’église St 
Joseph s’ils le souhaitent pour le sacrement de réconciliation.Les prêtres assureront une présence 
pour une écoute et pour la confession dès 15h. L’adoration silencieuse de nuit commencera de 
22H30 à 8H30. Pour l’Adoration de nuit ,vous pouvez dès à présent vous inscrire afin qu’il y ait 
toujours une présence devant le Saint Sacrement sur le lien: 
https://doodle.com/poll/zb4sv8z4sknt2rgh?utm_source=poll&utm_medium=link

Pour ceux qui ne peuvent se rendre à Belfort mais souhaitent s’associer à ce temps de prière en 
confiant des intentions, nous proposons cette année une chaine de prière continue à domicile à partir 
du vendredi 15h00. Inscriptions : belfortmontbeliard24h@yahoo.com
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