
Paroisses Notre-Dame de l'Unité et Le Bon Pasteur
Dimanche 22 mai 2022 

 6ème Dimanche de Pâques

Samedi 21 mai 18h Chapelle Notre-Dame du Bon Accueil (Gd-Charmont)
Intentions de messe : Familles FRICK-GOUJON, Bernard GAUTHIER et les
familles JOBARD-GAUTHIER

Dimanche 22 mai 10h Chapelle de Nommay : Baptême de Nino BASSET
Messe d'obsèques : Casimir GAJDA et Elisabetta BERNABEI de NOMMAY
(décédée le 19/3/2021)
Intentions de messe : Odette GENAY,  Sandrine MARGERARD, 
                                   Bernard MARION

Personnes que nous avons accompagnées cette semaine :  Robert BESSERE

Jeudi 26 mai Ascension 10h temple de Dambenois 
                                         10h saint-Paul (Bethoncourt)
Intentions de messe : Gérard BAESA (messe anniversaire), Yvette et René 
BAESA, Lucienne et Jean DROZ-VINCENT, pour les vivants et les défunts 
des familles DALOZ et DROZ-VINCENT, familles NAPPEZ-SCHELL

Samedi 28 mai 18h saint-François (Grand-Charmont)

Dimanche 29 mai 10h sainte-Croix (Sochaux)
Quête pour les moyens de communication sociale

le mois de Marie :  Récitation du Chapelet tous les mardis et jeudis du mois de Mai, à 18h,
                               à l'église de Vieux-Charmont       

Paroisse Notre-Dame de l'UnitéParoisse Notre-Dame de l'UnitéParoisse Notre-Dame de l'Unité
2 rue des Flandres – 25200 Grand-Charmont
03 81 94 30 89 - paroisse.ndu@gmail.com
Église Saint-Paul - Bethoncourt           
Église Saint-François d'Assise – Gd-Charmont
Chap Notre-Dame du Bon Accueil – Gd-Charmont
www.diocese-belfort-montbeliard.fr/charmont  -
montbeliard/paroisses/notre-dame-de-lunite/la-
paroisse/ 

Paroisse Le Bon Pasteur 
9 rue de Belfort – 25600 Vieux-Charmont
03 81 94 13 21 - lebonpasteur.vieuxcharmont@gmail.com
Eglise Saint-Justin – Vieux-Charmont 
Eglise Sainte-Croix – Sochaux
Chapelle Saint Jean-Baptiste – Nommay
www.diocese-belfort-montbeliard.fr/charmont-
montbeliard/paroisses/bon-pasteur/ 

Facebook : https://www.facebook.com/Notre-Dame-de-lUnit%C3%A9-100147355445318 

Père François Xavier     :   havier1203@gmail.com
Offrande/intention de messe : 18€

Permanences
cure de Grand-Charmont : sur rendez-vous. Merci
cure de Vieux-Charmont : jeudi de 14h à 17h

Service Funérailles Messes en semaineMesses en semaine
NDU 06.52.20.73.28 Mardi 7h45 Vendredi 8h30 à Vieux-Charmont
LBP 03.81.94.13.21 Mercredi et jeudi 8h30 à Grand-Charmont
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Samedi 28 mai -18h00- Église Saint Maimboeuf Montbéliard - Confirmation des jeunes des 
doyennés de Charmont-Montbéliard et d’Héricourt-L’Isle sur le Doubs

Dimanche 12 juin à 17h00 à l’Église du Sacré-Cœur : concert du chant d’Hildegarde de Bingen : « Sonus
laudis – le son de la louange ». La Commission de sauvegarde de l’église du Sacré-Cœur d’Audincourt vous 
invite à un concert exceptionnel, dans l’écrin d’art moderne de l’église du Sacré-Cœur. Le programme
sera composé des chants d’Hildegarde de Bingen. Avec la participation des élèves des classes du chant, 
de harpe et viole de gambe du Conservatoire de Montbéliard et du service Animation du Patrimoine de 
PMA. Entrée libre – corbeille à la sortie.

Festival des familles en lien avec la 10ème Rencontre Mondiale des familles à Rome en juin 2022 : 
Jeudi 23 juin à 20h (à l’Amphithéâtre de l’Institut Sainte Marie à Belfort) : conférence sur le thème de
l’amour et de la sexualité - « Les relations affectives et sexuelles : que voulons-nous vivre et 
transmettre » avec Marie-Jo Gacek, conseillère conjugale et familiale, psychologue et sexologue. Cette 
conférence s’adresse à toute personne, parents, grands-parents, éducateurs, accompagnateurs et bien 
sûr pour les prêtres et religieux au contact des jeunes, des couples, des familles

Mardi 28 juin à 20h à la Chapelle St Pierre et Paul à Montbéliard, conférence sur les familles, belles et 
fragiles à la fois intitulée « L’accueil de tous, un défi pour notre Église aujourd’hui » par le père 
Thomasset, jésuite, théologien, auteur de nombreux ouvrages (d’éthique et de théologie morale). 

Samedi 2 Juillet à partir de 14h : Fête sur le thème de « La joie de l’amour », pour TOUS de 0 à 99 
ans, seul, en famille, avec des amis, voisins, paroissiens ...
Lieu : Collège La Providence à Chèvremont
Programme : jeux, activités, marche, prière, partage, buvette, messe, pique-nique, veillée/Soirée festive

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, contactez le service des pèlerinages.
service de pèlerinages : pelerinages@diocesebm.fr / 07 52 03 57 40 

Livre des Actes des Apôtres (Ac 15,1-2.22-29) :
« L’Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas faire
peser sur vous d’autres obligations que celles-ci qui s’imposent »

Apocalypse de saint Jean (Ap 21, 10-14.22-23) :
« Il me montra la Ville sainte qui descendait du ciel » 

Évangile selon saint Jean (Jn 14,23-29) :
« L’Esprit Saint vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit »

 

Informations

Lectures du dimanche
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