
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 MARS 2022 – 10h00

Sainte Croix– SOCHAUX
4ème dimanche de Carême

Quête pour le Denier du Pape et de l’Église, et pour l'Institut Catholique de Paris

NOUS PRIONS POUR 

OBSEQUES

Messe d'obsèques - NEANT

Personnes que nous avons accompagnées cette semaine –
      Nicole COURTOT de SOCHAUX et Joseph LITZLER de VIEUX-CHARMONT 

Intentions de messe   : Familles GRESSEL - LOCATELLI - LEHMANN

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

Vendredi 1er avril – 18h30 – Célébration de la Réconciliation – Chapelle du Giboulon
Samedi 2 avril – 18h00 – VIEUX-CHARMONT - Baptème Arthur BAUME
Dimanche 3 avril – 10h00 – BETHONCOURT - Collecte pour le C.C.F.D.

MESSES EN SEMAINE

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

ANNONCES

Jeudi 31 mars – 20h00- Réunion S.E.P. - Préparation de la kermesse du 15 mai 

Samedi 2 avril - Petit-déjeuner solidaire
L’aumônerie des lycéens et collégiens de Montbéliard vous invite à partager un petit-déjeuner solidaire au 
profit des projets de CCFD,  à partir de 8h au Foyer Saint Maimboeuf. Préparation et service sera assuré par 
les jeunes. Vous pourrez également acheter sur place des produits "Artisans du Monde". 

Dimanche 3 avril – 17h00 – Église de VIEUX CHARMONT – Concert de la chorale Le Diari – Entrée libre
(corbeille)

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)

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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