
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 27 NOVEMBRE 2022 – 10h00

Saint Jean Baptiste NOMMAY

1er DIMANCHE DE L'AVENT

Messe d'obsèques    - Boris MARIANI de NOMMAY - Messe d'obsèques
Thérèse JEANNIN DE NOMMAY - Messe d'obsèques

Personnes que nous avons accompagnées cette semaine  – Angélo FERRARI et Geneviève BRETON de
VIEUX CHARMONT

Intentions de messe   : Geneviève WEIBEL
Vivants et morts des familles DEVILLERS - GRANDPERRIN
Vivants et morts des familles NOVELLINI - FROSIO
Odette GENAY et les familles REMOND-GENAY
Camille et Geneviève MERCIER
Paul et Emma GILLAND
Monsieur et Madame ERAMO

MESSES
             

Samedi 3 décembre  – 18h00 – VIEUX CHARMONT  
 Messe d'obsèques de Geneviève BRETON de VIEUX CHARMONT 

             Dimanche 4 décembre – 10h00 – GRAND CHARMONT – 

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

« Du cri du cœur à la voix des justes » -Dimanche 27 novembre 17h30 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.

Dons Ukraine - Philippe Avalle part pour la troisième fois en Ukraine. Il a fait appel à l'ARSEC et
à la paroisse du Bon Pasteur pour organiser une collecte de dons, qu'il acheminera en Ukraine 
début décembre.Vous donnez ce que vous voulez. Il faut juste que ce soit des choses propres, en 
très bon état pour qu'il n'y ait rien à jeter avant le départ. Ce serait bien que les sacs ou cartons 
soient étiquetés pour simplifier le tri.
Des idées : vêtements chauds, couvertures, nourriture, médicaments, produits d'hygiène, jouets.....
La collecte se fera salle Jeanne d'Arc à Vieux-Charmont le lundi 28 novembre de 16 à 20 
heures. 
Une équipe fera le tri et aidera au chargement le mardi 29 novembre à partir de 14 heures. Si vous 
voulez en faire partie, dites-le-nous.

mailto:lebonpasteur.vieuxcharmont@gmail.com


Rencontre avec des personnes handicapées - Samedi 3 décembre 2022 Centre Sts Pierre et 
Paul à Montbéliard (32, rue du Petit Chênois) à partir de 14h30 :. (fin avec la messe de 18h 
célébrée avec la paroisse Saint Paul).À l’occasion de la Journée internationale des personnes 
handicapées, l’équipe diocésaine de la Pastorale des Personnes Handicapées a le plaisir de vous 
inviter à une rencontre. Au cours de cet après-midi, nous aurons l’occasion d’échanger sur la place 
que réserve la société aux personnes en situation de handicap … Où en est-on de la société 
inclusive prônée par les politiques publiques ? Et dans l’Église, quelle place pour les personnes 
handicapées ? Quelle place pour leurs familles ? Quel regard les communautés, notamment 
paroissiales, portent-t-elles sur les personnes en situation de handicap ?
.
Soirée formation - Chapelle Notre Dame à Cravanche - La paroisse Mère Teresa  propose trois 
soirées de formation - ouvertes à tous pour mieux comprendre l’Eucharistie, « source et sommet de
la vie chrétienne », le 3/12, le 14/01, le 11/03. Quels sont les fondements bibliques de l’eucharistie
? Pourquoi nos églises sont-elles organisées, telles qu’elles s’offrent à nous aujourd’hui ? Chaque 
soirée, de 17h à 18h30, animée par le père Didier Sentenas. 

Scouts et Guides de France - dimanche 4 décembre  au foyer St Maimboeuf à 11h45
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 au Népal en partenariat avec une association pour une sensibilisation aux enjeux de 
l'environnement

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


