
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 31 JUILLET 2022 – 10h00

Saint Jean Baptiste  – NOMMAY

18ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

BAPTEME - Jordane HENON

NOUS PRIONS POUR 

Messe d'obsèques  - NEANT

Personnes que nous avons accompagnées cette semaine – 
                                  Ginette OFFNER que nous avons accompagnée le 19 juillet

Intentions de messe   : Jeannette BERGER - Messe anniversaire
                                   Paule et Julien BOIZOT
                                   Geneviève MERCIER
                                   Une Messe d'action de grâce

MESSES

Week-end des 6 et 7 août – Pas de messe en pazroisse

Dimanche 14 août  - 10H00 – Messe – SOCHAUX
Baptême Victor GUALDI

Lundi 15 août – 10h00 – Chapelle du Giboulon - ASSOMPTION

MESSES EN SEMAINE – Pas de messe en semaine 

ANNONCES

Camp “Bien vivre” avec le CCFD

Jeunes adultes, souhaitez-vous participer à expérimenter et construire un “hameau du bien vivre”
dans un cadre naturel et à côté d’une ferme? L’objectif est de s’interroger sur ce qu’est le bien
vivre, la sobriété et d’expérimenter ces thématiques en petite communauté. Le séjour se finira
avec un weekend festif et réflexif ouvert au public extérieur. Du lundi 8 août au lundi 15 août
au  camping  Le  Moulin  de  Gourgeon  (70).Si  cette  belle  aventure  vous  intéresse,  vous
pouvez vous inscrire via  ce  lien: Formulaire  d’inscription:  Camp  Bien  Vivre  –  Séjour  jeunes
adultes (août 2022) | Framaforms.org. 

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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