
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 24 AVRIL 2022 – 10h00

Saint Jean Baptiste – NOMMAY

2ème dimanche de Pâques

NOUS PRIONS POUR 

Messe d'obsèques - 
Rolande PANTCHENKO de VIEUX CHARMONT - Messe d'obsèques
Joseph LITZLER de VIEUX-CHARMONT - Messe d'obsèques

Personnes que nous avons accompagnées cette semaine –  Roger BOURQUARD
 
Intentions de messe   :  Roger BONNOT
                                    Paule et Julien BOIZOT

MESSES

Samedi 30 avril – 18h00 – VIEUX CHARMONT – 
Messe d'obsèques de Nathalie LAINE-HUGENSCHMITT de VIEUX-CHARMONT - 

Dimanche 1er mai - 10h00 – Chapelle du Giboulon

MESSES EN SEMAINE – Pas de messe (Prêtre en pèlerinage à la Salette)

KERMESSE DU 15 MAI 2022 à VIEUX CHARMONT

Pour la réservation des repas, des flyers sont à disposition à l'entrée de l’Église. 
Nous vous rappelons la vente de carnets pour la loterie dont les revenus sont destinés aux 
travaux de réfection de l’Église de VIEUX CHARMONT

ANNONCES

Temps de prière à l’église du Sacré Cœur d’Audincourt – 14 mai 2022 - 14h30 – 15h30 

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.

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.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 

WE découverte chez les Scouts et Guides de France .
Tous les enfants et jeunes de 6 à 17 ans peuvent s'inscrire pour venir découvrir le scoutisme le temps
d'un WE , les 7 et 8 mai prochains à Vandoncourt   
Au programme, jeux, repas au feu de bois, veillée, nuit sous la tente, célébration.Pour tout 
renseignement écrire à sgdf.montbeliard@gmail.com  
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