
Paroisse Le Bon Pasteur – 9, rue de Belfort – 25600 Vieux-Charmont
Tél 03-81-94-13-21 / 06-51-32-21-23  lebonpasteur.vieuxcharmont@gmail.com

Offrandes de messes : 18 €

DIMANCHE 20 NOVEMBRE 2022 – 10h00

Saint Justin VIEUX CHARMONT

LE CHRIST ROI DE L'UNIVERS

Quête pour le Secours Catholique

Messe d'obsèques    - Marie-Rose GEORGY de Vieux-Charmont
Paulette CLAUDEL de Vieux-Charmont

Personnes que nous avons accompagnées cette semaine – NEANT

Intentions de messe   : NEANT

MESSES
             Jeudi 24 novembre – 15h00 – EHPAD GRAND CHARMONT

Samedi 26 novembre – 18h00 – BETHONCOURT  – 
             Dimanche 27 novembre – 10h00 – NOMMAY – Boris MARIANI de NOMMAY - )Messe d'obsèques

Thérèse JEANNIN de NOMMAY  )
                      Messe d'entrée en Avent

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

ANNONCES

Ateliers du Père Pédro – Samedi 3 décembre – de 10h00 à 12h00 – Salle Jeanne d'Arc à VIEUX 
CHARMONT

JMJ de la pastorales des jeunes. Pour la fête du Christ Roi, le 20 novembre 2022 à partir de 14h, 
la team JMJ de la pastorales des jeunes de notre diocèse t’invite à une après-midi de découverte du 
Portugal, des JMJ et de leur thème. Cette après-midi se passera à Belfort. Plus de renseignements et 
contact sur le site du diocèse ! Prends vite contact : jmj2023diocesebm@gmail.com ou 07 54 37 16 
35 (Isabelle)

Lundi 21 novembre à 20h  Maison diocésaine à Trévenans : Rencontre dugroupe « 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.

24 novembre 2022  - Conférence sur l'église paléochrétienne de Mandeure -   20h salle Jeanne 
Antide à Mandeure,    
Il y a dix ans, une équipe d'archéologues de l'Université de Lausanne a découvert une église du 
5ème siècle dans le castrum antique de Mandeure. Depuis, LE site antique continue à être exploré. 
M. Cédric Cramatte, à l'origine de la découverte propose une conférence exceptionnelle, pour 
partager les fruits de sa recherche.

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

26 novembre - Veillées de prière pour la vie - 17h cathédrale Saint-Christophe Belfort.Depuis 10 
ans, des veillées de prière pour la vie sont organisées partout dans le monde, la veille de chaque 
premier dimanche de l’Avent. Benoît XVI disait «Le temps de préparation à Noël est un instant 
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propice pour invoquer la protection divine sur chaque être humain appelé à l’existence, et aussi 
comme une action de grâce à Dieu pour le don de la vie reçu de nos parents.» Le à 

« Du cri du cœur à la voix des justes » -Dimanche 27 novembre 17h30 à la Cathédrale Saint-
Christophe à Belfort : inauguration de l’exposition « Du cri du cœur à la voix des justes ». À 
l’occasion de la commémoration des arrestations et des déportations massives de Juifs durant l’été 
1942, la Conférence des évêques de France, en partenariat avec le Comité français pour Yad 
Vashem, a souhaité rendre hommage aux français reconnus « Justes parmi les Nations ».
L’exposition sera visible à la cathédrale pendant le temps de l’Avent.

COLLECTE NATIONALE DU SECOURS CATHOLIQUE

Chaque année, le 3ème dimanche de novembre, le Secours-Catholique – Caritas France organise 
une collecte nationale. Au travers de cette journée, nous sollicitons votre soutien afin de continuer 
notre œuvre de charité auprès des personnes en précarité par un don financier et vos prières.
La précarité sous toutes ses formes n'est pas chose facile à vivre pour les personnes concernées.
En union avec nos sœurs et frères en difficultés, nous vous proposons de méditer avec nous sur les 
14 œuvres de miséricorde.
Les 7 œuvres corporelles : Les 7 œuvres spirituelles :
• Nourrir les affamés. Instruire les ignorants.
• Abreuver les assoiffés. Conseiller ceux qui doutent.
• Accueillir les étrangers. Reprendre les pêcheurs.
• Vêtir ceux qui sont nus. Consoler les affligés.
• Assister les personnes malades. Pardonner à nos offenseurs.
• Ensevelir les morts. Prier pour les autres.
• Visiter les prisonniers. Supporter avec patience ceux qui nous ennuient
Des enveloppes sont à votre disposition à l'entrée de l'église et pour recueillir votre don. Merci.

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


