
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 10 SEPTEMBRE 2022 – 18h00

Saint Justin –VIEUX CHARMONT

24ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

NOUS PRIONS POUR 

Messe d'obsèques  - NEANT

Personnes que nous avons accompagnées cette semaine – Marie-Thérèse BORNERT de NOMMAY

Intentions de messe   :  Jean LOCATELLI et les défunts de sa famille
                                    Gaston et Maria GRUNINGER et leur fille Andrée

MESSES
Samedi 17 septembre – 18h00 – Chapelle du Giboulon

             Dimanche 18 septembre – 10h00 – VIEUX CHARMONT
                                    Baptême Ethan KNAPP-FAVRE et Mathéo FAVRE
                                    Messe d'obsèques - Claude CUPILLARD de SOCHAUX 

                                    Quête pour les frais d’hébergement des prêtres en retraite

MESSES EN SEMAINE – 

Mardi 7h45 et Vendredi 8h30 – VIEUX CHARMONT
Mercredi 8h00 et Jeudi - 8h30 – GRAND CHARMONT

ANNONCES

Journée du patrimoine 2022 -  samedi 17 septembre
À l’occasion de l’ouverture du service des archives lors de la Journée du patrimoine, la Maison 
diocésaine ouvrira également ses portes : visite libre, exposition sur l’écologie présentations des 
services diocésains, ainsi que des rafraîchissements vous seront offerts lors de votre visite

Rentrée des Scouts et Guides de France de Montbéliard - dimanche 18 septembre :
messe à St Maimboeuf à 10h30, pique nique, jeux, accueil et inscriptions des  nouveaux 
Pour tout renseignement envoyer un mail à sgdf.montbeliard@gmail.com.
Le groupe accueille tout enfant ou jeune de 6 à 17 ans et tout jeune à partir de 17 ans désireux de se 
lancer dans l'animation d'enfants et suivre une formation BAFA, scout ou pas.

Rentrée de l’aumônerie des étudiants - le 22 septembre à 18h30
L'aumônerie  des  étudiants  redémarre  à  Belfort  l.  À  travers  des  repas  partagés,  des  moments
d’écoute et d’entraide, la messe des jeunes (toujours suivi d’un pot after messe), venez découvrir ce
qu’est la fraternité ! Les renseignements sur le site du diocèse à faire passer aux jeunes autour de
vous !

TSVP

mailto:lebonpasteur.vieuxcharmont@gmail.com


MESSAGE DE MGR DENIS JACHIET

AUX DIOCÉSAINS DE BELFORT-MONTBÉLIARD

Chers frères et sœurs du diocèse de Belfort-Montbéliard,

Le diocèse voisin de Saint-Dié est affecté par la maladie de son évêque, Mgr Didier Berthet qui
a dû depuis plusieurs mois s’éloigner des Vosges pour se soigner. Pour assurer
l’accompagnement épiscopal de ce diocèse pendant les prochains mois, le Saint Siège a choisi
de nommer un évêque extérieur comme « administrateur apostolique » et m’a demandé
d’exercer cette mission.

J’ai accepté ce service d’Église qui m’était demandé, sachant qu’il ne m’empêcherait pas de
continuer d’exercer ma charge dans le diocèse de Belfort-Montbéliard. Je suis heureux de
pouvoir aider ce diocèse et son évêque, Mgr Didier Berthet, que j’ai connu et apprécié en région
parisienne. J’avais pu me rendre à Épinal pour assister à son ordination épiscopale qui a eu lieu
5 jours avant la mienne.

La situation n’est pas celle qu’a connue notre diocèse l’année passée lorsqu’il était conduit par
le P. Louis Groslambert comme administrateur diocésain puisque Mgr Berthet reste l’évêque
du diocèse de Saint-Dié et ses deux vicaires généraux demeurent en charge. Pour assurer une
présence épiscopale aux moments opportuns, je serai amené à me déplacer dans les Vosges
plusieurs fois par mois dans les six mois à venir. Je ne reporte pas pour autant les semaines de
visites pastorales de doyenné qui sont déjà programmées dans notre diocèse.

Il me semble qu’au sein de notre Province de Besançon, les liens entre les diocèses et la
collégialité épiscopale doivent pouvoir s’exprimer aussi dans des services concrets. Je vous
invite à porter cette situation en priant pour ce diocèse et son évêque et en supportant
d’éventuels inconvénients liés à mes absences ponctuelles.

En espérant retrouver beaucoup d’entre vous ce samedi pour notre pèlerinage marial de
rentrée à Mandeure, je souhaite à chacun de vivre cette rentrée pastorale avec confiance en
Dieu et docilité à l’Esprit Saint.

Denis Jachiet
Évêque de Belfort-Montbéliard


