
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 2 AVRIL 2022 – 18h00

Saint Justin– VIEUX CHARMONT
5ème dimanche de Carême

Collecte pour le C.C.F.D.

NOUS PRIONS POUR 

BAPTEME – Arthur BAUME 

OBSEQUES

Messe d'obsèques - NEANT

Personnes que nous avons accompagnées cette semaine – NEANT
 
Intentions de messe   : Paulette VERDOT de MATHAY

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

Dimanche 3 avril – 10h00 – BETHONCOURT - Collecte pour le C.C.F.D.
Samedi 9 avril – 18h00 – BETHONCOURT – Messe des Rameaux
Dimanche 10 avril – 10h00 – SOCHAUX – Messe des Rameaux

En raison d'une pénurie de buis, chacun apportera un bouquet de ce qu'il souhaite. Les 
personnes ne disposant d'aucun végétal se feront connaître à l'entrée de l'église.

Mercredi 13 avril – 18h00 -Cathédrale Saint Christophe BELFORT  - Messe chrismale
Jeudi 14 avril – 18h30 – NOMMAY – Jeudi Saint
Vendredi 15 avril – 15h00 – SOCHAUX – Chemin de Croix
Vendredi 15 avril – 18h30 – Chapelle du Giboulon – Célébration œcuménique de la Passion de 

Notre Seigneur Jésus Christ
Quête pour les Chrétiens de Terre Sainte

Samedi 16 avril – 21h00 – VIEUX CHARMONT – Veillée Pascale
Dimanche 17 avril  - 10h00 – GRAND CHARMONT – Jour de Pâques

MESSES EN SEMAINE

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

ANNONCES

Dimanche 3 avril
17h00 – Église de VIEUX CHARMONT – Concert de la chorale Le Diari – Entrée libre (corbeille)
15h00 – Journée des Fiancés – Sainte Marie – BELFORT

Temps de prière à l’église du Sacré Cœur d’Audincourt - le 2ème samedi de chaque mois 14h30 – 15h30 
(prochaine date le 9 avril)

Église Synodale - les urnes resteront en place pour recueillir les réponses jusqu'au 17 avril 

Vente d'oeufs de Pâques - A l'issue de la messe des Rameaux au profit des écoles libres.
         - Sachet de10 œufs 11 € - Sachet de 5 œufs 6 € -  Oeuf à l'unité 1,20€

mailto:lebonpasteur.vieuxcharmont@gmail.com


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 

INVITATION : JOURNEE SOLO

Vous êtes célibataire ou en couple, vous vous sentez seuls le dimanche, vous avez envie
de vous changer les idées, rencontrer d’autres personnes ! ! !
Les deux communautés Paroissiales vous invitent à vous retrouver ( dans une salle
« chauffée ») à la Chapelle Notre Dame du bon Accueil à GRAND-CHARMONT (quartier
Giboulon)
« DIMANCHE 3 Avril vers 12H »
• La journée commencera à 10 Heures par la messe à l'église St- Paul à Bethoncourt (si
vous le souhaitez)
• On se retrouve vers 12H, à la CHAPELLE NOTRE-DAME quartier GIBOULON.
• Pour le REPAS TIRE du SAC ( de chacun (ne) << Façon Auberge Espagnole >>
• N’oubliez pas d’emmener vos couverts ( un micro-onde sera à votre disposition )
• APRES-MIDI RECREATIF : n’hésitez pas à apporter vos jeux de cartes, jeux de
société etc . . . Et surtout votre bonne humeur, afin de rendre cet après-midi
TRES AGREABLE . . .
• Si vos disponibilités ne vous permettent pas de passer avec nous la journée
complète, n’ hésitez pas à venir seulement pour un moment à votre convenance.
Pour tous renseignements, contacter :
Anne-Marie Etienney Tél : 03 81 95 59 78. + 06 89 80 87 50.
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https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/les-services/service-des-pelerinages/

