
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 15 MAI 2022 – 10h00

Saint Justin– VIEUX CHARMONT
5ème dimanche de Pâques

NOUS PRIONS POUR 

Messe d'obsèques -  

André WETTERER
Jacques GRILLOT 
Anne-Marie LEMAIRE (décédée le 21/4/2021)

Personnes que nous avons accompagnées cette semaine –  NEANT

Intentions de messe   :

Denis MALESCOT  et les défunts de sa famille
Jacques CREVOISIER 

MESSES

Samedi 21 mai – 18h00 – Chapelle du Giboulon
Dimanche 22 mai – 10h00 – NOMMAY

Baptème de Nino BASSET
Messe d'obsèques : 

Casimir GAJDA et
Elisabetta BERNABEI de NOMMAY (décédée le 19/3/2021) 

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

Mois de Marie -  Les mardis et jeudis du mois de Mai - 18h00 – Récitation du chapelet - Église de VIEUX-
CHARMONT

ANNONCES

L’atelier CycloShow, proposé par la Pastorale familiale de notre diocèse s’adresse aux jeunes filles de 8 à 14 
ans, accompagnées de leur maman. Grâce à une pédagogie originale, à la fois scientifique et poétique, ludique
et interactive, la jeune fille découvrira la beauté du cycle féminin, de la grossesse et le sens des règles. Un 
atelier sur la puberté aura lieu le samedi 21 mai de 9h45 à 16h à Trévenans (90).

Journée des chrétiens d’Orient.- Dimanche 22 mai de 11h00 à 18h00 -  église Sainte Jeanne-Antide aux 
Résidences (1 Rue de Varsovie à Belfort) :
La Pastorale des Migrants, service diocésain de la solidarité et la Paroisse Saint Pierre vous
invitent à une communion de prière avec tous chrétiens orientaux en vivant une célébration
en rite syriaque et échangeant avec les chrétiens d’Orient présents parmi nous (Irakiens,
Ukrainiens gréco-catholiques...) :
11h00 messe paroissiale en rite syriaque (Père Anis Hana et Père Jean Bouhélier)
12h00 repas partagé (chacun apporte quelque chose à partager)
14h Conférence de Mgr Rodolphe Vigneron, Chanoine Titulaire, Délégué à l’oeuvre d’Orient et
aux Églises Orientales.

Pèlerinage diocésain à Lourdes - 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 
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