
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 4 SEPTEMBRE 2022 – 10h00

Saint Jean Baptiste –NOMMAY

23ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

NOUS PRIONS POUR 

Messe d'obsèques  - Jean VEJUX - Messe d'obsèques
                                 Ginette OFFNER - Messe d'obsèques

Personnes que nous avons accompagnées cette semaine – NEANT

Intentions de messe   :  Odette GENAY  et les familles REMOND-GENAY

MESSES
Samedi 10 septembre – 18h00 – VIEUX CHARMONT

             Dimanche 11 septembre – 10h00 – BETHONCOURT

MESSES EN SEMAINE – 

Mardi 7H45 et Vendredi 8h30 – VIEUX CHARMONT
Mercredi 8h00 et Jeudi - 8h30 – GRAND CHARMONT

ANNONCES

Pèlerinage des pères de famille du 10 au 11 septembre. Départ le samedi 10 septembre à 11h au 
Val de Pâtre, marche jusqu’à Notre-Dame du Schauenberg, (Pfaffenheim) sur le thème : « La 
paternité responsable dans un monde bouleversé ».
Accompagnateur spirituel : père Renaud Lalèyè.
Tous les renseignements sur le site du diocèse.
Contact et inscription :Julien Craplet : julien.craplet@icloud.com, 07 61 76 70 67

Pèlerinage de rentrée- 10 septembre  de18h00 à 21h00 -Chapelle Notre Dame de Bon Secours à 
Mandeure 13 Rue du Théatre, 25350 Mandeure, France

Un rituel s’est installé dans notre diocèse depuis quelques années pour commencer l’année pastorale 
ensemble le samedi le plus proche de la fête de La Nativité de la Vierge, le 8 septembre, avec le 
pèlerinage de Mandeure. Retrouvons-nous nombreux ce 10 septembre à partir de 18h pour confier 
notre diocèse et notre rentrée à Marie, dans l’ esprit synodal !

Au programme : 18h00 : Rdv pique-nique (repas tiré du sac)
19h30 : célébration mariale

    20h30 : procession jusqu’à la grotte de Lourdes

La mission de l’Église est la même que la mission de Marie : comme Marie, l’Église a pour mission 
de mettre Jésus au monde. Saluons Marie ; elle est notre mère ; nous avons à imiter notre mère, 
Saluons Marie dont Jésus a dit au disciple : « voici ta mère 
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