
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 5 JUIN MAI 2022 – 10h00

Saint Justin – VIEUX CHARMONT

PENTECOTE

NOUS PRIONS POUR 

BAPTÊMES de Léo CARTIER, Lise BOULARD, Camille LACHEUX

Messe d'obsèques - 
Mario BERNABEI
Robert BESSERE
Marc et Bernadette JACQUEMIN - 

Personnes que nous avons accompagnées cette semaine –  NEANT

Intentions de messe   : Albert VUILLEMENOT
                                  Famille BERNIER -GILLEGIRARD
                                  Pour une intention particulière
                                  Vivants et défunts des familles JANIN et BRAN

MESSES

Samedi 11 juin – 18h00 – NOMMAY
Michèle BUGNA de NOMMAY (décédée le 27.1.21) - Messe d'obsèques

Dimanche 12 juin – 10h00 – GRAND-CHARMONT  – Profession de Foi
Quête pour les mouvement d'évangélisation

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

ANNONCES

Samedi 11 juin 2022 de 20h à 22h : Nuit des églises au Sacré Cœur d’Audincourt (rue du 
Pauvrement 25400 Audincourt) sur le thème : « au-delà des frontières » 
Vous êtes invités à écouter les communautés chrétiennes Irakiennes, Vietnamiennes, Libanaises, 
Africaines présentes dans le diocèse.
Elles nous offrent musique, chants, textes poétiques et d’espérance provenant des profondeurs de 
leurs pays. Entrée libre.

Le dimanche 12 juin – 17 h 00 La paroisse Saint Luc d’Audincourt- 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. Clavecin 
et coordination : Michel Laizé.

Le samedi 11 juin au Foyer spirituel de Chauveroche de 11h30 à 18h30 : samedi biblique & 
théologique avec Janine Elkouby consacré aux femmes dans la bible et le Judaïsme. 
Janine Elkouby est auteur de plusieurs ouvrages, ancienne vice-présidente du Consistoire israélite du
Bas-Rhin et présidente de l’Amitié judéo-chrétienne de Strasbourg.
Apporter son pique-nique pour le repas de midi.Contact : coordinationchauveroche@diocesebm.fr

TSVP
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“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.

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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