
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 1er OCTOBRE 2022 – 18h00

Saint Justin –VIEUX-CHARMONT

27ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Fête de rentrée des catés
NOUS PRIONS POUR 

Messe d'obsèques    - Yvette SONNET de NOMMAY

Personnes que nous avons accompagnées cette semaine – Ambroise CURTI de NOMMAY 

Intentions de messe   : Josette ARNOULT
Jean LOCATELLI et ses parents
Familles JARNAUD -WAECKEL
Familles PIGUET - RENOUX

MESSES

             Dimanche 2 octobre – 10h00 – BETHONCOURT
             Samedi 8 octobre – 18h00 – Chapelle du Giboulon
             Dimanche 9 octobre – 10h00 – SOCHAUX
                             André ETHEVENAUX - Messe d'obsèques

MESSES EN SEMAINE –

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

Mois du Rosaire – Récitation du chapelet les mardis et jeudis du mois d'octobre – 18h00 – Église Saint 
Justin VIEUX CHARMONT

Ménage Chapelle de NOMMAY – mercredi 5 octobre à partir de 9h00 

ANNONCES

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

Journée nationale des Aveugles et Malvoyants - 1er et 2 octobre -– Une quête aura lieu à la sortie 
de la messe

Rassemblement interreligieux pour la justice climatique - Dimanche 2 octobre de 14h00 à 
18h00 : à la Damassine de Vandoncourt (25).
Puisque les croyantes et les croyants représentent 80% de la population mondiale et que nos 
religions nous enseignement comment prendre soin de la terre et les uns des autres, employons-nous 
à construire un monde plus juste et plus durable.
Réflexion, ateliers, jeux, exposition ... nous permettront, en famille, de partager nos questions et de 
décider des actions à mener.
À partir de 14h30 : rencontre avec Otto Schaefer, biologiste, éthicien de l’environnement, docteur en
sciences agronomiques de l’Université de Hohenheim et en théologie protestante de l’Université de 
Strasbourg, autour de la question du rapport du GIEC et ses perspectives religieuses, spirituelles et 
éthiques. Plus d’informations sur le site du diocèse.

mailto:lebonpasteur.vieuxcharmont@gmail.com


Soirée Parlons-en ! « Et au milieu coulait une rivière »Vendredi 7 octobre 2022 à 20h -salle 
polyvalente de Seloncourt, (place Ambroise Croizat, 25230 Seloncourt) : 
Les ressources d’eau douce diminuent, y compris en Franche-Comté. Quelles en sont les raisons ? 
Quelles solutions peut-on apporter pour préserver et mieux partager cet élément indispensable à la 
vie ? 
Intervenants : M.Guy Periat, hydrologue et l’association Synusie Eau, en présence
de Mgr Denis Jachiet et Élysé Mayanga Pangu, inspecteur ecclésiastique de l’Église
Protestante Unie de France Région Est-Montbéliard.

Séjour des lycéens à Taizé
Comme chaque année, des lycéens partent à Taizé pour quelques jours, au moment des vacances de
la  Toussaint.  Cette  année  ce  pèlerinage  aura  lieu  du  23  au  27  octobre.  4  jours  baignés  dans
l’ambiance de Taizé, sa simplicité, son silence, ses temps de prières, et les moments de service.
Contact sur le site du diocèse. Bienvenue à tous les 15-18 ans !


