
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 MARS 2022 – 18h00

Saint Jean Baptiste – NOMMAY
3ème dimanche de Carême

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

NOUS PRIONS POUR 

OBSEQUES

Messe d'obsèques - NEANT

Personnes que nous avons accompagnées cette semaine –  NEANT

Intentions de messe   : Augustin et son papy
                                Albert VUILLEMENOT
                                Lucie et René GUILLAUME

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

Dimanche 20 mars – 10h00 – GRAND-CHARMONT
Journée de prière pour les personnes victimes de violences et agressions sexuelles

Mardi 22 mars – 14h00 – SOCHAUX -  Obsèques de Nicole COURTOT
Samedi 26 mars – 18h00 – BETHONCOURT
Dimanche 27 mars – 10h00- SOCHAUX
Vendredi 1er avril – 18h30 – Célébration de la Réconciliation – Chapelle du Giboulon

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)

Vente de nems
Afin de collecter des fonds pour aider au financement d'un pèlerinage à Notre Dame de la Salette, 
les aumôneries de Belfort et Montbéliard organisent une vente de nems préparés par nos sœurs 
Amantes de la Croix. Les bons de commande sont à disposition au fond de l’Église -  date limite des
commandes :    lundi le 21 mars par retour mail à l'aumônerie  (aumonerie25@diocesebm.fr) ou 
dans la boite aux lettre de la cure.

Lundi 21 mars à 20h00, - Maison diocésaine, 6 rue de l’église à Trévenans : réunion d’information
sur les collectifs d’accueil des familles ukrainiennes. 

Mercredi 23 mars à 15h00 - Maison diocésaine à Trévenans : première de deux rencontres pour 
tous les enfants - les “mercredis de Carême”. Jeux, animations, lecture et prière pour découvrir 
Carême et Pâques ! Bienvenue !
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Samedi 26 mars à 16h00 à l’Église mennonite, 3 Route de Grand Charmont à Montbéliard : 
Conférence-débat sur l’Inde avec le CCFD, avec la participation des prêtres indiens de notre 
diocèse, les pères Saran et Philip Xavier. 

Formation croire -
Samedi 26 mars – 14h00 – Maison du Diocèse à TREVENANS 
Contact : formation@diocesebm.fr

Mercredi 30 mars 2022 à 17h30 à la Cathédrale Saint Christophe à Belfort : les sœurs augustines 
vous invitent à une messe d’action de grâce pour les 5 ans de leur présence dans notre diocèse, 
suivie d’un apéritif. 

Le pèlerinage diocésain à Lourdes aura lieu du 21 au 26 août prochain.
Si vous souhaitez faire partie de l’Hospitalité de Belfort-Montbéliard au prochain pèlerinage, avec 
ou sans expérience, n’hésitez pas à contacter le service des pèlerinages.
Les pèlerinages sous la conduite de Mgr Denis Jachiet, avec un programme adultes et jeunes.
Information et inscription auprès du service de pèlerinages : pelerinages@diocesebm.fr 
ou au 07 52 03 57 40 
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