
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 15 OCTOBRE 2022 – 18h00

Saint Jean Baptiste – NOMMAY

29ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Quête pour les œuvres pontificales missionnaires

NOUS PRIONS POUR 

Messe d'obsèques    - NEANT

Personnes que nous avons accompagnées cette semaine – NEANT

Intentions de messe   : 

MESSES
                          

             Samedi 22 octobre – Pas de messe en paroisse
             Dimanche 23 octobre – 10h00 – GRAND CHARMONT – Messe célébrée par Mgr JACHIET

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

ANNONCES

Concert du groupe de pop-louange Hopen, dans le cadre de l'anniversaire de 30 ans de la radio 
Omega. Samedi 15 octobre 2022 à 20h à la Mals à Sochaux (4 Rue de l'Hôtel de ville,25600 
Sochaux) :

Formation BAPTISÉS ET APRÈS- 19 novembre – 10h00 à 12h00 - 
Une nouvelle formation commencera dans le doyenné de Giromagny. Elle vise à revisiter son 
baptême pour en vivre et y donner un sens. 5 samedis de 10 h à midi sans obligation d’assiduité

• Le 19 novembre, 14 janvier 2023, 18 mars et 3 juin.
Contact : formation@diocesebm.f 

Concert « Histoires de Femmes », par la chorale «La Petite Fugue» et l’ensemble instrumental 
«Ante Meridiem» illustrera le thème «Histoires de Femmes » du Moyen-âge à nos jours, le
 dimanche 16 octobre à 16h00 en l'église Sainte Odile de Belfort. Au programme, des pièces 
chantées (chant extrait du manuscrit de Bayeux, Jacob Clément, Roland de Lassus, Henry Purcell) 
et des pièces instrumentales.

Veillée avec Jean-Claude Gianadda -.Dimanche 16 octobre 2022 à 15h en l’église Saint Valbert de
Glère (25) : 

mailto:lebonpasteur.vieuxcharmont@gmail.com


Prière comme à Taizé
Un lundi par mois, jeunes cathos et protestants se réunissent à Belfort pour prier comme à Taizé : 
chants, lecture de la Parole, intercessions, temps de silence. Un temps pour se laisser rejoindre et 
aussi pour partager sa foi et sa joie ! Les lundis 17 octobre, 7 novembre... Contact : Myriam au 06 72
26 12 88.

Découvrir la spiritualité franciscaine : rencontre le vendredi 21 octobre à 18h30 à la Maison 
diocésaine (6 Rue de l'Église, Trévenans) avec le frère franciscain Nicolas Morin.
À l’issue de la présentation une expérience fraternelle autour d’un parcours sera présentée afin que 
ceux qui le souhaitent puissent continuer à cheminer avec François d’Assise au cours de cette année.
Plus de renseignements : formation@diocesebm.fr

Pèlerinage au Mont Saint Odile -  le 23 octobre -Départ de la salle Jeanne d’Arc (2 Rue Jeanne 
d'Arc, 90300 Valdoie) à 7h30, retour à Valdoie à 19h30.
Au programme : visite guidée du sanctuaire, temps de prière personnel, vêpres, visite commentée 
d’une cave avec dégustation sur le chemin de retour. Tarif de la journée : 45€.
Renseignements et inscriptions : pelerinages@diocesebm.fr

Pèlerinage des lycéens à Taizé du 23 au 27 octobre !
Quatre jours baignés dans l’ambiance de Taizé, sa simplicité, son silence, ses temps
de prières, et les moments de service. Inscriptions et renseignements : au 06 52 96
78 36 ou aumonerie25@diocesebm.fr
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