
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 29 MAI 2022 – 10h00

Sainte Croix  – SOCHAUX
7ème dimanche de Pâques

Quête pour les moyens de communication sociale

NOUS PRIONS POUR 

Messe d'obsèques -  NEANT

Personnes que nous avons accompagnées cette semaine –  NEANT

Intentions de messe   : Pour une malade

MESSES

Samedi 4 juin – 18h00 – GRAND CHARMONT
Dimanche 5 juin – 10h00 – VIEUX CHARMONT – PENTECOTE

Baptêmes de Léo CARTIER, Lise BOULARD, Camille LACHEUX
Messes d'obsèques  de Mario BERNABEI et Robert BESSERE

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

Dimanche 29 mai, à 14h30 en l’église de Grandvillars rencontre-concert d’orgues par Juan de la RUBIA 
organiste de la Sagrada Familia (Barcelone). Ce concert tout à fait exceptionnel s'inscrit dans le cadre de 
l'inauguration du dispositif franco-suisse "Ligne des Orgues Remarquables" et du dixième anniversaire 
d'ACORG. 

“Les amis du père Pedro” invitent jeudi 16 Juin à 20h à la salle de l'ASCAP de Montbéliard à une 
rencontre avec le père Pedro, lazariste, fondateur de l’Association Akamasoa à Madagascar. En 33 ans d’un 
combat quotidien , animé par sa foi et son courage il a sauvé ou aidé plus de 500 000 personnes.Père Pedro 
cherche de nouveaux moyens financiers pour faire face aux besoins sans cesse croissants.

L’atelier Mission XY. -  le 4juin à partir de 9h45 - Maison diocésaine de Trévenans. Cet atelier d’une 
journée destiné aux garçons de 8 à 14 ans, accompagnés de leur papa, oncle ou parrain, permet d’aborder 
avec une pédagogie ludique et interactive, les changements du corps à la puberté et s’émerveiller devant la 
transmission de la vie. Mission XY permet de vivre un temps privilégié de complicité pour faciliter les 
échanges père-fils. Plus de renseignements sur https://cycloshow-xy.fr/nos-ateliers/mission-xy/

Il reste encore quelques places pour le pèlerinage à Fatima organisé du dimanche 12 juin au samedi 18 juin 
par le service des pèlerinages de Besançon. Accompagnateur spirituel : Père Jean-Luc Balanche. Avis aux 
personnes intéressées ! Renseignements au Service des Pèlerinages - Tel : 03 81 25 28 22

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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