
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 11 DECEMBRE 2022 – 10h00

Saint Jean Baptiste SOCHAUX

3ème  DIMANCHE DE L'AVENT

Messe d'obsèques    - NEANT

Personnes que nous avons accompagnées cette semaine – NEANT

Intentions de messe   : NEANT

MESSES
             Mardi 13 décembre – 15h00 - EHPAD SOCHAUX
             Jeudi 15 décembre – 15H00 – EHPAD GRAND CHARMONT             
             Samedi 17 décembre – 11h00- VIEUX CHARMONT – Messe des Familles
             Dimanche 18 décembre – 10h00 – BETHONCOURT
             Samedi 24 décembre – 18h00 – GRAND CHARMONT – Veillée de Noël
             Dimanche 25 décembre – 10h00 – NOMMAY – Messe du Jour de Noël

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

ANNONCES

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 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. 

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. 

Rencontre de Noël en Mission ouvrière
La Mission Ouvrière vous invite à la rencontre sur le thème “Noël, des milliers d’étoiles font briller 
nos vies.” Réflexion en carrefours une Célébration Eucharistique à 18h et moment convivial autour 
d’un apéro. Samedi 17 Décembre 2022, à partir de 16h à la Chapelle des buis à Valentigney.

Ukraine : dons et accueil. Une soirée pour vous informer 
Philippe Avalle  est parti pour le troisième fois en Ukraine en camping-car. En mars, il avait emmené
les vêtements et couvertures qui restaient de la collecte organisée par l'ARSEC.
En novembre, il a fait un appel aux paroisses Le Bon Pasteur, Notre-Dame de l'Unité, et à l'ARSEC. 
La générosité fut telle qu'une partie des dons a été transportée fin novembre grâce à un garagiste. On
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vous expliquera ce beau concours de circonstances !
Philippe est parti le 3 décembre, le camping-car chargé au maximum. Il sera de retour vers le 19 
décembre.
Nous lui avons demandé de venir nous raconter son périple. Nous avons aussi demandé à Frédérique
Bolle Reddat, responsable du Secours Catholique et de la pastorale des migrants, de venir nous 
parler de la vie des familles ukrainiennes en France.
Tous deux pourront témoigner et répondre à vos questions le jeudi 22 décembre à 20 heures, salle 
de la chapelle, rue de la chapelle, 25600 Nommay 

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

 

OPÉRATION ENTRAIDE 
organisée par l'Entraide protestante et le secours catholique 

le samedi 28 janvier 2023 de 10h à 13h.

Cette opération consiste à récupérer des dons en épicerie ou argent pour aider les plus démunis.
Merci de réserver ce moment de solidarité en faisant partie des  "équipes de collecteurs"  ou en 
accueillant nos bénévoles avec vos dons.
Si vous souhaitez plus d'informations, vous pouvez nous contacter  

par  tel 03 81 94 10 21 ou 06 34 69 80 49
par mail à nat.rouzet@laposte.net 
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