
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 15 JANVIER 2023 – 10h00

Saint François GRAND CHARMONT

2ème Dimanche du Temps Ordinaire

Messe d'obsèques    - NEANT

Personnes que nous avons accompagnées cette semaine

             Tomas CRUZ-RUIZ de VIEUX CHARMONT

Intentions de messe   : NEANT

MESSES
            

Samedi 21 janvier – 18h00 – BELFORT – FETE DIOCESAINE
Dimanche 22 janvier -10h00 – Chapelle du Giboulon

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

ANNONCES

Les parcours Alpha sont des rencontres ouvertes à tous ceux qui s’interrogent sur le sens de la vie, 
les relations humaines, la Foi chrétienne, la souffrance, la vie après la mort, l’existence de Dieu, 
l’amour…c’est gratuit et sans engagement.
Rencontre tous les jeudi, à partir du 12 janvier au jeudi 2 février de 20h00 à 22h00, Salle Saint 
Paul, 3 rue des Écoles à Essert :ouvert à tous. Plus d’info: www.parcoursalpha.fr

Repas libanais
Parmi les premières initiatives des jeunes pour soutenir le financement des JMJ, cette invitation à 
une savoureuse découverte de la cuisine libanaise, le 15 janvier à midi, au Foyer Saint 
Maimboeuf à Montbéliard. Les jeunes vous prépareront du djej et du namoura pour un maximum 
de convivialité !

Semaine De Prière Pour L’unité Des Chrétiens – du 18 au 25 janvier 2023

Soirée formation - Chapelle Notre Dame à Cravanche - La paroisse Mère Teresa  propose des 
soirées de formation - ouvertes à tous pour mieux comprendre l’Eucharistie, « source et sommet de
la vie chrétienne »,  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. 

Fête diocésaine – samedi 21 janvier -  église Sainte Odile quartier des Forges à Belfort
Après les rencontres synodales, la fête diocésaine sera une nouvelle occasion de marcher ensemble 
(au sens propre, avec les flambeaux autour de l’étang des Forges) et au sens figuré ! Nous y serons 
aidés par la présence et témoignage du père Paul Dollié, auteur du livre : « Vivre nos relations dans 

mailto:lebonpasteur.vieuxcharmont@gmail.com
http://www.parcoursalpha.fr/


la paix ».
 15h : Mot d’accueil de Mgr Denis Jachiet
 15h30 : Rencontre avec le père Paul Dollié « Vivre nos relations dans la paix »
 16h30 à 17h15 : marche aux flambeaux autour de l’étang des forges
 (des activités seront proposées en parallèle à l’église pour les personnes ayant des difficultés à la 

marche)
 17h30 : Goûter offert
 18h : Messe

INVITATION : JOURNEE SOLO

Vous êtes célibataire ou en couple, vous vous sentez seuls le dimanche, vous
avez envie de vous changer les idées, rencontrer d’autres personnes ! ! !
Les deux communautés Paroissiales vous invitent à vous retrouver ( dans une salle « chauffée ») 
Chapelle Notre Dame du bon Accueil à GRAND-CHARMONT (quartier Giboulon) -  DIMANCHE
22 Janvier vers 12H
• La journée commencera à 10 Heures par la messe à la chapelle Notre Dame du Bon accueil,vous 
serez sur place !
• On se retrouve vers 12H, au même endroit, pour le REPAS TIRE du SAC 
<< Façon Auberge Espagnole >>
• N’oubliez pas d’emmener vos couverts ( un micro-onde sera à votre disposition )
• APRES-MIDI RECREATIF : n’hésitez pas à apporter vos jeux de cartes, jeux de société
etc . . . Et surtout votre bonne humeur, afin de rendre cet après-midi TRES AGREABLE . . .
• Si vos disponibilités ne vous permettent pas de passer avec nous la journée complète,n’ hésitez pas 
à venir seulement pour un moment à votre convenance.
Pour tous renseignements : Anne-Marie Etienney Tél 03 81 95 59 78 + 06 89 80 87 50

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 

INSCRIPTIONS AUX JMJ SONT LANCÉES !
Tu es intéressé par venir aux JMJ avec le diocèse : l’heure est venue de t’inscrire et de préparer ce 
grand moment qui sera marquant pour ta vie de chrétien.
 Pour t’inscrire il faut te munir des documents suivants  :
 Le numéro de ta carte d’identité ou passeport
 Une photo d’identité au format jpg/png

L’inscription se fait sur le site VENIO : https://diocesebelfortmontbeliardfrance2023-
lisbonne.venio.fr/fr
Le prix du voyage est estimé à 800€ mais il ne te sera demandé que 675€.
Des actions pour te proposer ce prix sont déjà en cours : vente de bougies, repas et vente de nems
dans les paroisses et le diocèse, vente aux enchères et nous te proposerons d’y participer.
Pour toute demande particulière contacter : jmj2023diocesebm@gmail.com – 07 52 06 53 11
Isabelle et la Team JMJ

mailto:nat.rouzet@laposte.net

