
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 3 DECEMBRE 2022 – 18h00

Saint Justin VIEUX CHARMONT

2ème  DIMANCHE DE L'AVENT

Messe d'obsèques    - Geneviève BRETON de VIEUX CHARMONT

Personnes que nous avons accompagnées cette semaine – NEANT

Intentions de messe   : Christiane GILLOT et tous les défunts des familles GILLOT et JEANNIN

MESSES
             
              Dimanche 4 décembre – 10h00 – GRAND CHARMONT
              Mercredi 7 décembre – 15h00 – Age et Vie VIEUX CHARMONT            
              Samedi 10 décembre – 18h00 – Chapelle du Giboulon
              Dimanche 11 décembre- 10h00 - SOCHAUX

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 – Vente des décorations de Noël à l'issue de la messe 
– Salle Jeanne d'Arc à VIEUX CHARMONT

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

Fête de l'Immaculée Conception – Jeudi 8 décembre 
• 19h00 : procession mariale depuis la Chapelle ND‐de-Brasse, jusqu’à la Cathédrale Saint-‐

Christophe
• 20h00 : messe solennelle à la Cathédrale présidée par Mgr Jachiet,

Conférence « Que devient le désir de l’humain lorsqu’il s’offre au désir de Dieu ? à 
CHAUVEROCHE – samedi 10 décembre à partir de 11h00 - 
Que devient le désir de l’humain lorsqu’il s’offre au désir de Dieu ? Noémi, Ruth et Booz sont trois
personnages fort attachants que la Bible nous offre de suivre, de regarder, d’écouter et de 
contempler. À leur écoute, nous nous approcherons de ce que le désir, dans ses aspirations et ses 
émerveillements, nous fait vivre au plus profond de notre intime - Avec Nathalie Kuhn, enseignante
et conseillère conjugal

mailto:lebonpasteur.vieuxcharmont@gmail.com


Vente de santons au marché de Noël de Montbéliard

Depuis quelques années, l’aumônerie catholique de la Maison d’arrêt de Montbéliard propose des
séances de peinture de Santons avec les personnes détenues.  C’est un lieu de rencontre et de 
présentation de l’aumônerie au grand public. Le 14 décembre, tout particulièrement, une 
personne détenue à la Maison d’arrêt fera une demande de permission pour représenter 
l'aumônerie et vous y accueillir. 

Le FRATERNOËL du Secours Catholique

Comment agir en Fraternité avec le plus démunis

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


