
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 10 AVRIL 2022 – 10h00

Sainte Croix – SOCHAUX
Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur

NOUS PRIONS POUR 

OBSEQUES

Messe d'obsèques - NEANT

Personnes que nous avons accompagnées cette semaine – 
Jacqueline LAVAL de VIEUX CHARMONT, Pasqualina MAGGI de NOMMAY et Monique BARREE
de SOCHAUX

Intentions de messe   : Lucienne BUTTEFEY
                                   Henri BERTHO
                                   Raymonde LOURY  et son fils Jacky
                                   Familles PERROS-SARBIL

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

Mercredi 13 avril – 18h00 -Cathédrale Saint Christophe BELFORT  - Messe chrismale
Jeudi 14 avril – 18h30 – NOMMAY – Jeudi Saint

Messe d'obsèques de Jacqueline LAVAL de VIEUX-CHARMONT et de Monique 
             BARREE de SOCHAUX
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

Messe d'obsèques de Nicole COURTOT de SOCHAUX
Baptèmes pendant la messe : Lily Rose -Océane et Gabrielle 
Baptèmes après la messe : Anna, Lucas et Rosalie 

MESSES EN SEMAINE

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

ANNONCES

Lundi 11 avril – 14h00 – Balayage de l’Église de SOCHAUX 

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

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

Pèlerinage diocésain à La Salette - du lundi 25 au jeudi 28 avril 2022. Pendant ces journées méditation sur 
le thème : « Avec Marie, témoin de l’Espérance pour l’avenir ». 
Pèlerinages sous la conduite de Mgr Denis Jachiet, avec un programme adultes et jeunes.
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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 

UNE RETRAITE POUR LE TRIDUUM PASCAL

Vivre une retraite à l’occasion du Triduum Pascal, s’extraire de son quotidien pour accueillir 
le Christ dans le silence de son cœur ? C’est possible sans aller loin ! 

Le Foyer spirituel de Chauveroche propose à partir du jeudi 14 avril 18h :
 
 une retraite au calme, dans le silence ponctué par la liturgie du Triduum Pascal, 
 pour vivre le Jeudi Saint : Cène et adoration jusqu’à minuit, le vendredi de la croix et le grand 

silence de samedi, veillée et fête de Pâques

Tous les horaires des offices sur le site de la page Chauveroche du diocèse (Menu diocèse et 
paroisses/Lieux diocésains/Foyer spirituel de Chauveroche
Réservation d’une chambre par mail : hotelleriechauveroche@diocesebm.fr 
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