
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 €

SAMEDI  11 JUIN  2022 – 18h00

Saint Jean Baptiste – NOMMAY

LA TRES SAINTE TRINITE

Quête pour les mouvement d'évangélisation

NOUS PRIONS POUR 

Messe d'obsèques - 

Michèle BUGNA de NOMMAY (décédée le 27.1.21)

Personnes que nous avons accompagnées cette semaine –  NEANT

Intentions de messe   : Familles JARNAUD - WAECKEL - PIGUET et RENOUX

MESSES

Dimanche 12 juin – 10h00 – GRAND-CHARMONT  – Profession de Foi
Samedi 18 juin - PAS DE MESSE – Fête des Enfants du Catéchisme 
Dimanche 19 juin – 10h00 - SOCHAUX

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 - 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.

“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.

Samedi 18 juin 2022 à partir de 13h30 à la Damassine de Vandoncourt : « L’Appel de la forêt » -
un événement co-organisé par CCFD Terre Solidaire.

mailto:lebonpasteur.vieuxcharmont@gmail.com


Samedi 18 juin de 11h00 à 17h00 à la Chapelle Notre-Dame du Haut à Ronchamp : sixième 
rencontre interreligieuse. 
Fidèle à ses engagements pour le dialogue interreligieux à Ronchamp, l’équipe d’organisation 
propose, pour cette sixième rencontre, de nous interroger sur la gestuelle ou les usages corporels 
d’expression de la prière ou de la Foi. Pour approfondir ce thème méditation, ateliers pratiques, 
danses d'Israël, interventions des représentants des trois religions vous attendent ce 18 juin à partir 
de 11h. Programme détaillé sur le site du diocèse.

Samedi 18 juin à partir de 20h30 :Veillée de prière œcuménique à Chauveroche. 
Intergénérationnelle et ouverte à tous, elle aura pour thème : “Nous avons tous, en effet, été baptisés 
dans un seul Esprit, pour former un seul corps.”1 Co, 12 – Durée 1h30 environ poursuivie par la 
prière personnelle selon chacun(e) – Chapelle ouverte toute la nuit. 
Le chalet de la Beucinière et l’hôtellerie sont mis à disposition, avec la possibilité de passer la nuit 
sur place. (Pour les adolescents, un accompagnement est requis.) 
Contact : coordinationchauveroche@diocesebm.fr

Jeudi 23 juin à 20h - Institution Sainte Marie à Belfort : première conférence du Festival des 
familles 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. 

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 

Le don peut être fait via la plateforme “Alvarum”, en suivant le lien ci-dessous :

https://www.alvarum.com/claudethiebaud2
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