
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 30 OCTOBRE 2022 – 10h00

Saint Jean Baptiste – NOMMAY

31ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Messe d'obsèques    - NEANT

Personnes que nous avons accompagnées cette semaine – NEANT

Intentions de messe   : Lucienne BUTTEFEY

MESSES

             Mardi 1er novembre – 10h00 -  SOCHAUX – BETHONCOURT
             Mercredi 2 novembre – 15h00 – Age et Vie VIEUX CHARMONT
             Samedi 5 novembre – 11h00 – Messe des Familles – VIEUX CHARMONT
                                                  18 H 00 – Messe des Défunts – VIEUX CHARMONT
             Dimanche 6 novembre – 10h00 – Messe des Défunts – BETHONCOURT
                             

MESSES EN SEMAINE –

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

ANNONCES

Scouts et Guides de France
Vous nous avez plusieurs fois accueillis pour des ventes de calendriers ou galettes . Ces ventes ont 
pu en partie financer notre projet de camp . Nous vous invitons donc  à une rétrospective de notre 
camp en Guadeloupe en partenariat avec une association de protection marine samedi 5 novembre à
17h au foyer St Maimboeuf. 

Concert orgue, violon, trompette - Dimanche 6 novembre à 17h00 - Eglise Saint Jean-Baptiste à 
Giromagny – 90200  (2 Rue de l'Église) :  Ce dernier concert de la saison 2022 d’Orgalies pourrait 
s’intituler « Concert en famille » puisque l’organiste invité, Emmanuel Hocdé a proposé de se 
produire en compagnie de ses deux fils, Christophe, violoniste et Camille, trompettiste.
Ce trio original interprétera quelques pages célèbres de Jean Sébastien Bach et de Joseph Haydn. Un
beau rendez-vous à ne pas manquer !

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 

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
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