
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 13 NOVEMBRE 2022 – 10h00

Sainte Croix SOCHAUX

33ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Quête pour les séminaires
Journée Mondiale des Pauvres

Messe d'obsèques    - NÉANT

Personnes que nous avons accompagnées cette semaine – Boris MARIANI de NOMMAY
                                        Thérèse JEANNIN DE NOMMAY

Intentions de messe   : NEANT

MESSES
             Jeudi 17 novembre – 15h00 – EHPAD SOCHAUX

Samedi 19 novembre – 18h00 – GRAND CHARMONT – Messe d' l'Aumonerie
             Dimanche 20 novembre – 10h00 – VIEUX CHARMONT – Christ Roi
                       Quête pour le Secours Catholique

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

ANNONCES

13 novembre – 12H00 
Choucroute paroissiale –  Salle Jacques Prévert à NOMMAY

             Journée SOLO – Chapelle Notre Dame du bon Accueil à GRAND-CHARMONT

Journée mondiale des pauvres le 13 novembre 2022 église Sainte Thérèsedu Mont (16 Av. du 
Château d'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 :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

La prochaine veillée inter-groupes de louange aura lieu à la Maison diocésaine de Trévenans le 
lundi 14 novembre à 20h30. La louange, c’est reconnaître que Dieu est Dieu. C’est tout. 
Gratuitement, le remercier pour la vie, et se laisser façonner par cet Amour qui transforme nos vies, 
lui répondre par nos chants et nos voix ! 

Ateliers du Père Pédro – Samedis 19 novembre et 3 décembre – de 10h00 à 12h00 – Salle Jeanne 
d'Arc à VIEUX CHARMONT

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 ! Contact : Myriam au 06 72 26 12 88

mailto:lebonpasteur.vieuxcharmont@gmail.com


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.
Contact pour plus de renseignements : Claire et Antoine Burrier au 06 68 06 43 72

Le FRATERNOËL du Secours Catholique

Cette année, dans un contexte sanitaire contraint, le Secours Catholique se déploie sous la bannière du
Fraternoël, à travers toute la France, des Noëls solidaires le soir du 24 décembre, mais aussi entre le 25
décembre. Grâce à la mobilisation de nos centaines de bénévoles, les personnes en situation d’exclusion
pourront  vivre  des  moments  de  joie,  de  partage,  d’espérance  et  le  temps  d’une  soirée,  sortir  de  la
solitude.

Dans le Diocèse de Belfort Montbéliard
Le 24 décembre de 18H à 00h un réveillon fraternel se déroulera avec 150 personnes environ

Salle Ste Thérèse du Mont  à Belfort après la célébration de Noel avec la communauté paroissiale

Comment agir en Fraternité avec le plus démunis

Ces boîtes de Noël sont à déposer aux Cures de VIEUX CHARMONT et GRAND CHARMONT


