
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 24 SEPTEMBRE 2022 – 18h00

Saint Jean Baptiste –NOMMAY

26ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

NOUS PRIONS POUR 

BAPTEMES - Dany THIEBAUT

Messe d'obsèques    - Marie-Thérèse BORNERT de NOMMAY 

Personnes que nous avons accompagnées cette semaine – Monique SUCHET de VIEUX-CHARMONT

Intentions de messe   : Josette ARNOULT

MESSES

Dimanche 25 septembre – 10h00 – GRAND-CHARMONT
                                     Baptême Léonore RIZZELLO
             Samedi 1er octobre – 18h00 – VIEUX CHARMONT
                                     Messe d'obsèquesYvette SONNET de NOMMAY
                                     Fête de rentrée des catés
             Dimanche 2 octobre – 10h00 – BETHONCOURT

MESSES EN SEMAINE –

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

ANNONCES

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 !

Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié – le 25 septembre 2022 à partir de 10h église Saint
Paul d’Étupes (29 rue de Taillecourt):
La pastorale des migrants de notre diocèse a la joie de vous inviter à la rencontre pour la Journée
Mondiale du Migrant et du Réfugié sur le thème : « Construire l’avenir avec les migrants et les
réfugiés ».
Au programme :
10h messe avec la paroisse Saint Jean XXIII à Etupes, en présence de Mgr Jachiet
12h repas partagé – auberge espagnole
14h – réflexion sur le message du pape François (plus d’informations sur le site) soit
en marchant le long du chemin de halage soit par petits groupes sur place.
16h – temps de prière commun et envoi
17h – fi

Scouts et Guides de France
Le 1er octobre 2022- vente de calendriers à la sortie de la messe
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