
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 5 NOVEMBRE 2022 – 18h00

Saint Justin VIEUX-CHARMONT

32ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Commémoration de tous les fidèles défunts

Messe d'obsèques    - NÉANT

Personnes que nous avons accompagnées cette semaine –
                                  Paulette CLAUDEL de Vieux-Chamont
                                  Pascal FLECHE de Sochaux
                                  Paulette JOURDET Vieux-Charmont
                                  Henri JOLY notre ancien prêtre

Intentions de messe   : Familles JARNAUD-WAECKEL-PIGUET-RENOUX
Marie et Sawa BOJKO
Nadia VETREKOUJ
Famille VETREKOUJ
Bohdan HAMERSKI
Familles BERNIER-GILLEGIRARD
Jean LOCATELLI et ses parents

MESSES
             Samedi 5 novembre – 11h00 – Messe des familles – Vieux-Charmont
             Dimanche 6 novembre – 10h00 – Messe des Défunts – BETHONCOURT
             Jeudi  10 novembre – 15H00 – EHPAD de GRAND CHARMONT
             Samedi 12 novembre – 18h00 – Chapelle du Giboulon
             Dimanche 13 novembre – 10h00 - SOCHAUX
                       Quête pour les séminaires
                       Journée Mondiale des Pauvres
                       Choucroute paroissiale - Salle Jacques Prévert à NOMMAY
                       Journée SOLO – 12 h 00 Chapelle Notre Dame du bon Accueil à GRAND-CHARMONT
  
MESSES EN SEMAINE    Mardi 7h45 et Vendredi 8h30 – VIEUX CHARMONT

                                 Mercredi 8h00 et Jeudi - 8h30 – GRAND CHARMONT

ANNONCES

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 !

Conférence « Racines et chemins-Bibliothèque des religions » - .Mercredi 9 novembre à 20h30 
à la Maison du Peuple à Belfort (1 Pl. de la Résistance) :  Par François Clavairoly, ancien président 
de la Fédération protestante de France, autour de la loi sur la loi CRPR du 24 août 2021 : « 
Religions et laïcité : vers la find’un consensus ? ».

Visites des lieux de culte à Belfort  - Vendredi 11 novembre 2022, 9h45 
Après le succès des visites de lieux de culte pour l’enseignement public qui ont touché de milliers 
d’élèves ces dernières années, le Groupe interreligieux (GIR) actif dans notre diocèse organise une 
journée de visite des lieux de culte tout public.
Dans chaque lieu : synagogue, temple Saint Jean, cathédrale Saint Christophe, grande mosquée 
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de Belfort, l’accueil sera assuré par les croyants de chacune des religions. Ce temps de partage 
permettra d’appréhender chaque lieu comme lieu de vie et de prière des communautés, tout en 
évoquant son architecture et l’histoire au service de la pratique religieuse.

Vendredi 11 novembre 2022 de 13h45 à 17h00 à la Maison diocésaine : rencontre du 
Monastère Invisible.
Le Monastère Invisible regroupe des priants : laïcs, religieuses, prêtres …  Chacun, chez nous, nous 
prions pour le diocèse, aux intentions qui nous sont confiées, nous offrons ce que nous vivons, nous 
offrons notre présence au Seigneur dans la prière. Quelques rencontres dans l’année réunissent tous 
les priants et ceux qui souhaitent découvrir le Monastère Invisible. La prochaine aura lieu sur le 
thème : « Percevoir les signes de Dieu dans notre quotidien (être attentifs aux imprévus) » Vous êtes 
les bienvenus si vous souhaitez découvrir ce que nous vivons dans notre monastère sans murs !

Pélé-vocations à ARS. Du vendredi 11 au samedi 12 novembre -  Sanctuaire d’Ars avec Mgr 
Denis Jachiet et père Alexandre Voisard. Deux jours pour prier, découvrir qui était le saint curé 
d’Ars, pour te mettre à l’écoute de l’appel de Dieu pour toi et pour prier pour les vocations. Nous 
cheminerons avec la phrase du cardinal Newman : “Dien ne m’a pas créé pour rien !”
Tarif : 30 euros environ, mais le prix ne doit pas être un obstacle.
Contact : Claire au 06 68 06 43 72

Journée mondiale des pauvres le 13 novembre 2022 en l’église Sainte Thérèse
du Mont (16 Av. du Château d&#39;Eau, 90000 Belfort) à partir de 10h30.
Le service solidarité de notre diocèse propose une journée conviviale de rencontres
et d’échanges avec les plus démunis.
Au programme de cette journée :10h00 – accueil, café -10h30 – messe célébrée par Mgr Jachiet
11h30 – apéritif -12h – repas : pasta party -13h30 – ateliers pour se rencontrer, changer de regard les
uns sur les autres -15h30 – concert -16h – fin

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

Lundi 21 novembre à 20h à la Maison diocésaine à Trévenans : Rencontre du
groupe « Relais Lumière Espérance ».
L’association Relais Lumière Espérance propose des rencontres de familles et d’amis de personnes 
souffrant de maladie psychique. Un soutien spirituel et amical, essentiel pour les aidants.
Venez nous rencontrer pour découvrir notre groupe actif dans le diocèse de Belfort-Montbéliard.

Les soirées « Adopizz » : Un film qui évoque un aspect de la vocation, des pizzas à l’entracte, un 
partage‐débat et un temps d’adoration… Première soirée le 25 novembre à partir de 19h30 au 1, 
rue des Nouvelles à Belfort. Contact : Claire et Antoine Burrier au 06 68 06 43 72

Le « Groupe Samuel » (pour les jeunes de 18 à 35 ans) : 6 rencontres dans l’année 
(2 journées + 4 week-ends) pour réfléchir, prier, échanger, rencontrer des consacré(e)s
et des couples, apprendre à discerner sa vocation.
Journée de lancement : samedi 5 novembre... Rejoins‐nous !
Contact pour plus de renseignements : Claire et Antoine Burrier au 06 68 06 43 72


