
Paroisses Notre-Dame de l'Unité et Le Bon Pasteur
Dimanche 26 juin 2022 

    13è dimanche du temps ordinaire (couleur liturgique : vert)

Samedi 25 juin 18h Saint-Justin (Vieux-Charmont)
Messe d'obsèques : Marie VOLCK de Vieux-Charmont (décédée le 
3/12/2020) 

Dimanche 26 juin 10h St Paul (Bethoncourt)
1ère des communions pour Mila, Maxandre, Anna,

Julia, Sofia, Timéo, Vasco, Steban, Leonor

Intentions de messe : René SCHAUBERT, Philippe son fils et les malades
                                   de sa famille,
                                   Familles FRICK-GOUJON,
                                   Familles NAPPEZ-SCHELL
                                   Familles VUITTENEZ/RECEVEUR

Samedi 2 juillet et dimanche 3 juillet : pas de messes en paroisse 
17h messe à Chèvremont, présidée par Mgr Jachiet

Il n'y aura pas de messe en semaine pendant l'été.

Cette semaine, nous avons accompagné Jean LOCATELLI et Georges BERTRAND 

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 8h et jeudi 8h30 à Grand-Charmont
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Année de la famille Amoris Laetitia / au programe : 
Lundi 27 juin à 20h à Audincourt (Espace Sacré Coeur) : soirée en couple pour "consolider notre 

amour"
Mardi 28 juin à 20h à la Chapelle St Pierre et Paul à Montbéliard, conférence-débat, dans le 

cadre du Festival des familles : « Et si on parlait de l’accueil des personnes séparées, divorcées, 
remariées dans l’Église ? »

Jeudi 26 juin à 20h à Montbéliard (Collège St Maimboeuf) : soirée-découverte d’Alpha Couple

Samedi 2 Juillet à partir de 14h : Fête sur le thème de « La joie de l’amour » au Collège La Providence à 
Chèvremont, pour tous, seul, en famille, avec des amis, voisins, paroissiens ; une journée pour se 
rencontrer et vivre des ateliers ensemble à la découverte du message du pape François sur « La joie de 
l’amour » / jeux et animations pour tous les âges, marche, buvette... / 17h : Messe présidée par Mgr 
Jachiet, suivie d'un apéritif offert / pique-nique tiré du sac / 20h Concert de louange (Entrée gratuite)

Dimanche 3 juillet  à 16h à la cathédrale Saint Christophe : Concert « La joie de l'Espérance » - chants 
et méditations poétiques avec le Petit chœur de Saint-Christophe et Jean-Charles Ablitzer à l’orgue. Un 
riche programme musical de Bach au chant gospel zoulou, entrecoupé de lectures sur le thème.

Sport&Spi édition du 8 au juillet 2022 pour les 13-18 ans : séjour de 4 jours entiers à la montagne 
(Lepuix) au foyer spirituel diocésain : vélo, escalade, ballade, cuisine, veillée : du sport, des potes, de la 
bonne humeur et, bien sûr, du spirituel / Tél 07.54.37.16.35

Du mardi 12 au dimanche 17 juillet : marche-retraite entre Rougemont-le-Château et Châtenois-les-
Forges : Marcher cinq jours ou un jour (étapes de 15 km environ), dans la joie de partager le thème : « 
Ceci est mon corps, Je serai toujours avec vous », avec prédication et l’accompagnement spirituel de Mgr
Denis Jachiet. Inscriptions et renseignements complets sur le site du diocèse.

Du 21 au 26 août Pèlerinage diocésain à Lourdes : 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 

Livre des Rois Genèse (1 R 19,16b.19-21) : « Élisée se leva et partit à la suite d’Élie » 

Lettre de saint Paul apôtre aux Galates (Ga 5,1.13-18) : « Vous avez été appelés à la liberté » 
Chaque fois que vous mangez ce pain et buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur 

Évangile selon saint Luc Jean (Lc 9,51-62) : « Jésus, le visage déterminé, prit la route de 
Jérusalem » « Je te suivrai partout où tu iras » 

Lectures du dimanche

Informations

L’EHPAD Maison Joly a apprécié le soutien des bénévoles lors des étés précédents. Il 
nous lance un nouvel appel pour aider les professionnels « épuisés » … à hydrater les 
résidents. Il s’agit d’intervenir en binôme les après midi, entre 14h30 et 16h, en 
proposant des boissons. Un planning va se mettre en place en fonction des disponibilités.

Merci de contacter Mme Claude THIEBAUD, aumonerie.catholique@hnfc.fr |03.84.98.33.07
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