
Paroisses Notre-Dame de l'Unité et Le Bon Pasteur
Dimanche 22 janvier 2023 

    3è dimanche Temps Ordinaire (couleur liturgique : vert)

Dimanche 22 janvier 10h Chapelle Notre-Dame du Bon Accueil (Gd-Ch)

Intentions de messe : Robert MILLOTTE, son frère Etienne et sa sœur 
Anne-Marie, René SCHAUBERT, son fils Philippe et les malades de sa 
famille, Familles FRICK-GOUJON

Samedi 28 janvier 11h Saint-Justin (Vieux-Charmont)
Messe des familles

Messe d'obsèques :  Tomas CRUZ-RUIZ, Angelo FERRARI
Intentions de messe : Familles GIRARDOT-JEANDEL MARCO et leurs 
familles

Dimanche 29 janvier 10h Sainte-Croix (Sochaux)

Messe d'obsèques :  Robert CENNI (Montbéliard)
Intentions de messe : Colette MONNOT

Collecte pour la Fondation Raoul Follereau à la sortie de la messe 

Mercredi 1er février 8h messe Saint-Justin (Vieux-Charmont) 
                                    suivi du café à la salle Jeanne d'Arc

                                   20h salle Jeanne d'Arc (Vieux-Charmont)
Assemblées paroissiales Notre-Dame de l'Unité et Le Bon Pasteur 

Visite pastorale de Mgr Jachiet

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

Paroisse Notre-Dame de l'UnitéParoisse Notre-Dame de l'UnitéParoisse Notre-Dame de l'Unité
1 rue des Flandres – 25200 Grand-Charmont
03 81 94 30 89 - paroisse.ndu@gmail.com
Église Saint-Paul - Bethoncourt           
Église Saint-François d'Assise – Gd-Charmont
Chap Notre-Dame du Bon Accueil – Gd-Charmont
www.diocese-belfort-montbeliard.fr/charmont  -
montbeliard/paroisses/notre-dame-de-lunite/la-
paroisse/ 

Paroisse Le Bon Pasteur 
9 rue de Belfort – 25600 Vieux-Charmont
03 81 94 13 21 - lebonpasteur.vieuxcharmont@gmail.com
Eglise Saint-Justin – Vieux-Charmont 
Eglise Sainte-Croix – Sochaux
Chapelle Saint Jean-Baptiste – Nommay
www.diocese-belfort-montbeliard.fr/charmont-
montbeliard/paroisses/bon-pasteur/ 

Facebook : https://www.facebook.com/Notre-Dame-de-lUnit%C3%A9-100147355445318 

Père François Xavier     :   havier1203@gmail.comhavier1203@gmail.com
Offrande/intention de messe : 18€

Permanences
cure de Grand-Charmont : sur rendez-vous
cure de Vieux-Charmont : jeudi de 14h à 17h

Service Funérailles Messes en semaineMesses en semaine
NDU 06.52.20.73.28 Mardi 7h45 Vendredi 8h30 à Vieux-Charmont
LBP 03.81.94.13.21 Mercredi 8h et jeudi 8h30 à Grand-Charmont
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Samedi 28 janvier : Opération Entraide organisée par l'Entraide protestante et le Secours catholique

- sur Le Bon Pasteur, de 10h à 13h : Merci de réserver ce moment de solidarité en faisant partie 
des  "équipes de collecteurs"  ou en accueillant nos bénévoles avec vos dons (épicerie, argent) – plus 
d'informations au 03 81 94 10 21 ou 06 34 69 80 49 ou par mail à nat.rouzet@laposte.net 

- sur Grand-Charmont, l'opération se fera sur le lotissement des Grands Bois. Possibilité 
d'étendre le périmètre si d'autres volontaires se déclarent :  merci de contacter Norbert Hemmer, 
avant le 24 au soir, au 06 61 36 87 82

Vous avez aussi la possibilité de faire un don en ligne, via l’adresse : https://operation-entraide-
montbeliard.s2.yapla.com

Dimanche 29 janvier à la fin de la messe à Sochaux :  collecte pour la Fondation Raoul Follereau, dans le 
cadre de la journée mondiale des lépreux

Mardi 14 février à 18h à la Chapelle Notre-Dame des Ouvriers à Dasle : « la Saint Valentin 
autrement » : rencontre conviviale, bénédiction de tous les couples et apéritif !

Dimanche 30 avril, à la salle des fêtes de Belfort : grande vente d’œuvres d’art aux enchères au profit 
des JMJ. Si vous êtes artiste et que vous souhaitez participer en tant qu'exposant, contactez-les ! Si 
vous êtes amateur d'art ou expert et que vous souhaitez participer, contactez-les avant de 15 mars par 
mail : encheresjmj2023@gmail.com

Livre du prophète Isaïe (Is 8,23b–9, 3) : Dans la Galilée des nations le peuple a vu se lever une grande 
lumière 
Lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (1Cor 1,10-13.17) : « Tenez tous le même langage ; qu’il 
n’y ait pas de division entre vous » 
Évangile selon saint Matthieu (Mt 4,12-23) : Il vint habiter à Capharnaüm pour que soit accomplie la 
parole d’Isaïe 

Lectures du dimanche

Informations

Philippe Avalle organise une collecte pour l’Ukraine avec le soutien d’ARSEC, de doc4Ukraine, du 
Secours Catholique local et des paroisses Le Bon Pasteur et Notre-Dame de l’Unité.
Le départ du camion est prévu début février. 
Merci de contacter Philippe Avalle au 06.98.04.19.46 / philippeavalle9@gmail.com ou
Laurence HUSSON 06.74.98.32.10, Brigitte CAILLE 06.06.49.82.22 / https://arsec-nommay.fr 

Plus de renseignement sur les flyers à l'entrée de l'église. Merci
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Visite pastorale de notre évêque Monseigneur Denis Jachiet / Doyenné Charmont-Montbéliard
du 30 janvier au 5 février 2023

Lundi 30 janvier 
à 15h Foyer St Maimboeuf (Montbéliard) : Rencontre des Equipes Funérailles

Mardi 31 janvier 
à 15h Salle paroissiale d'Exincourt : Rencontre des associations para-paroissiales
à 17 : Rencontre des associations non-paroissiales

Mercredi 1er février 
à 8h à église St-Justin (Vieux-Charmont) : Messe + café à la salle Jeanne d'Arc
à 15h salle Jeanne d'arc (Vieux-Charmont) : Rencontre des enfants du catéchisme
à 20h salle Jeanne d'Arc : Assemblée paroissiale Notre-Dame de l'Unité 

et Le Bon Pasteur

Jeudi 2 février 
à 17h30 église St-Michel (Voujeaucourt) : Vêpres et Adoration

Vendredi 3 février 
à 15h Foyer St-Maimboeuf : Rencontre des notaires paroissiaux
à 17h Foyer St-Maimboeuf : Conseil Economique des paroisses du doyenné
à 20h Foyer St-Maimboeuf : Rencontre des catéchistes du doyenné

Samedi 4 février 
à 10h Chapelle ND du Bon Accueil (Grand-Charmont) : Rencontre des équipes de 
préparation au mariage et au baptême + les jeunes couples
à 15h Salle St-Michel (Voujeaucourt) : Rencontre des jeunes de la Profession de Foi 
et des jeunes

Dimanche 5 février 
à 10h30 église St-Maimboeuf (Montbéliard) : Messe en doyenné
à 11h40 parvis de l'église : Apéritif des Reines et des Rois
à 12h30 Foyer St-Maimboeuf : Repas partagé


