
Paroisses Notre-Dame de l'Unité et Le Bon Pasteur
Dimanche 6 novembre 2022

32è dimanche du temps ordinaire- Commémoration de tous les fidèles défunts

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.
Samedi 5 novembre 11h Saint-Justin (Vieux-Charmont) messe des familles
                                18h Saint-Justin (Vieux-Charmont)- messe des défunts
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.
Dimanche 6 novembre 10h Saint-Paul (Bethoncourt)- messe des défunts
Messe d'obsèques : Lucienne BLAISE, Pierre et Pierrette MINICI
Intentions de messe : familles FRICK-GOUJON, familles PATERNOTTE-HUSSON, Bernard JACQUENOD
et sa famille et les familles ETIENNEY et BILLY, Léa et Estelle EMERY, René SCHAUBERT son fils 
Philippe et les malades de sa famille, Erminio, Giovanna et Victor GUSSETTI, Familles PRIN-CARRION, 
Marcelle DOUILLET.
Jeudi  10 novembre – 15H00 – EHPAD de GRAND CHARMONT
Samedi 12 novembre 18h Notre-Dame du Bon Accueil (Gd-Ch) Messe d'obsèques : Eduardo DE ABREU 
LEMOS, Marco DI PIETRO
Intentions de messe : Roger et Monique DEVIE
Dimanche 13 novembre 10h (Sochaux) Quête pour les séminaires- Journée Mondiale des Pauvres
   Choucroute paroissiale - Salle Jacques Prévert à NOMMAY
 Journée SOLO – vers 12h00 Chapelle Notre Dame du bon Accueil à GRAND-CHARMONT
Pour le REPAS TIRE du SAC ( de chacun (ne)  << Façon Auberge Espagnole >> N’oubliez pas d’emmener vos 
couverts ( un micro-onde sera à votre disposition ) APRES-MIDI RECREATIF :  n’hésitez pas à apporter 
vos jeux de cartes,  jeux de société etc . .                                                                                               
Pour tous renseignements,contacter     : Anne-Marie Etienney Tél :03 81 95 59 78 ou 06 89 80 87 50

Paroisse Notre-Dame de l'Unité
2 rue des Flandres – 25200 Grand-Charmont
03 81 94 30 89 - paroisse.ndu@gmail.com
Église Saint-Paul - Bethoncourt           
Église Saint-François d'Assise – Gd-Charmont
Chap Notre-Dame du Bon Accueil – Gd-Charmont
www.diocese-belfort-montbeliard.fr/charmont  -
montbeliard/paroisses/notre-dame-de-lunite/la-
paroisse/

Paroisse Le Bon Pasteur
9 rue de Belfort – 25600 Vieux-Charmont
03 81 94 13 21 - lebonpasteur.vieuxcharmont@gmail.com
Eglise Saint-Justin – Vieux-Charmont
Eglise Sainte-Croix – Sochaux
Chapelle Saint Jean-Baptiste – Nommay
www.diocese-belfort-montbeliard.fr/charmont-
montbeliard/paroisses/bon-pasteur/

Facebook : https://www.facebook.com/Notre-Dame-de-lUnit%C3%A9-100147355445318

Père François Xavier     :   havier1203@gmail.com
Offrande/intention de messe : 18€

Permanences     : 
cure de Grand-Charmont : sur rendez-vous. Merci                
cure de Vieux-Charmont : jeudi de 14h à 17h

Service Funérailles Messes en semaine
NDU 06.52.20.73.28 Mardi 7h45 Vendredi 8h30 à Vieux-Charmont
LBP 03.81.94.13.21 Mercredi 8h et jeudi 8h30 à Grand-Charmont
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A  vis aux bonnes volontés ! Les ateliers du Père Pedro vous attendent les samedi 19/11 et 03/12, de 
10h à 12h , à la salle Jeanne d'Arc (Vieux-Charmont) : enfants, parents, grand-parents, amis, voisins...

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. 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 fin d’un consensus ? ».
Vendredi 11 novembre rdv à 9h45 à la Synagogue de Belfort : visites des lieux de culte à Belfort 
(synagogue, temple Saint Jean, cathédrale Saint Christophe, grande mosquée de Belfort) - l’accueil sera 
assuré par les croyants de chacune des religions, ensemble.
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
Dimanche 13 novembre à partir de 10h30 en l'église Sainte Thérèse du Mont : Journée mondiale des 
pauvres - journée conviviale de rencontres et d’échanges avec les plus démunis – messe célébrée par Mgr
Jachiet - 12h apéritif suivi du repas partagé - Fin vers 16h
Samedi 19 novembre de 10h à 12h : Formation BAPTISÉS ET APRÈS - Cette formation vise à revisiter 
son baptême pour en vivre et y donner un sens. 5 samedis de 10 h à midi sans obligation d’assiduité
(19/11-14/1-18/3-3/6) - Contact : formation@diocesebm.fr
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

2ème livre des Martyrs d'Israël (2M 7,1-2.9-14) : « Le Roi du monde nous ressuscitera pour une vie 
éternelle »
2ème lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloiciens (2Th, 2,16-3,5) : « Que le Seigneur vous 
affermisse « en tout ce que vous pouvez faire et dire de bien »
Évangile selon saint Luc (Lc 20,27-38) : « Il n’est pas le Dieu des morts, mais des vivants »

Informations

Vous venez de recevoir ou vous allez recevoir prochainement, les enveloppes (Solidarité ou Quête 
d'automne) qui vous seront remises avec le bulletin "PARTAGEONS LES NOUVELLES DE LA 
PAROISSE". Votre participation est la seule ressource qu'ont les paroisses pour entretenir les lieux de 
culte propriété du diocèse mais que les paroisses ont en charge.

Lectures du dimanche
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