Plus Belle Ma Paroisse
La gazette par et pour les paroissiens du
Bon Pasteur et d’ailleurs...

-Vous pouvez recevoir Plus Belle Ma Paroisse chaque mois
dans votre boite mail, il suffit d’en faire la demande
plusbellemaparoisse@gmail.com
Et si on n’a pas internet ?
- Vous pouvez vous abonner:
On enverra la gazette par la poste
(en version noir et blanc....rien n’est parfait!).
Il suffit que vous apportiez à la cure des
enveloppes affranchies à votre adresse.
- Vous pouvez passer au secrétariat pour demander un
exemplaire
en noir et blanc.

Les nouvelles
de la paroisse

des échanges
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PBMP,
c’est ...

des
pages
enfants
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un partage de
textes, sites,
photos…

PAROISSE CATHOLIQUE
DU BON PASTEUR
Cure de Vieux-Charmont
9 rue de Belfort – Vieux-Charmont
03 81 94 13 21
lebonpasteur.vieuxcharmont@orange.fr

Le prêtre Henri Joly et une équipe de laïcs vous
accueillent tous les jeudis
De 14h à 17h

PAROISSE CATHOLIQUE
DE NOTRE DAME DE L’UNITÉ
Maison paroissiale
1 rue des Flandres – Grand-Charmont
03.81.94.30.89
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Permanence à la maison paroissiale
Les mercredi et jeudi de 9h30 à 11h30

Messes les week-ends en alternance :
Samedi à 18h.
Dimanche à 10h.
En semaine :
Mardi et vendredi à 8h30 cure de VieuxCharmont.
Mercredi et jeudi à 8h30 maison
paroissiale de Grand-Charmont.

Cette plaquette d’information
vous est distribuée par
la paroisse catholique
du Bon Pasteur,
qui regroupe les communes de
Brognard, Dambenois, Nommay,
Sochaux et Vieux-Charmont
et
la paroisse catholique
de Notre Dame de l’Unité
qui regroupe les communes de
Béthoncourt et Grand-Charmont

Informations
sur les paroisses
-----------------Rentrée
catéchisme 2018
Si vous n’êtes pas concerné, merci de ne pas tenir compte de cette
information

AGENDA

ET POUR LES ENFANTS, ON FAIT QUOI ???
Rentrée du catéchisme :

Messe de rentrée
du catéchisme

C'est quoi le catéchisme ?
Le catéchisme, c'est un temps avec des
copains de son âge où les échanges, les
textes, les mimes, les chants et les activités
pratiques permettent de découvrir la foi et
la paroisse, avec des célébrations adaptées.

Et pendant les messes ?

En commun avec la paroisse
Notre Dame de l’Unité
Le dimanche 7 octobre à 10h
à l’église Saint Justin
à Vieux-Charmont.

C'est à quelle fréquence ?
− De la maternelle au CP, c'est 4
dimanches par an, à partir de 9h45
jusqu’après la messe avec les
parents éventuellement.
− Pour les enfants du CE1 à la 5ème,
c’est 1 fois par semaine ou tous les
15 jours selon l’âge.
Réunion d’information et d'inscription :
Pour les parents le jeudi 13 septembre à
20h00 dans les salles sous l’église St
François à Grand-Charmont.
Reprise des séances de caté :
Dans la semaine du 24 au 29 septembre
2018

Afin que chaque famille puisse pleinement
vivre nos célébrations, il est prévu :
-

Une animation spécifique pour les
enfants lors des messes à Nommay.

-

Une table de coloriage et un coin
lecture dans les 3 lieux de culte.

-

Les enfants ayant fait leur
communion sont invités à être
servants d’autel ponctuellement.

Pèlerinage diocésain
à Mandeure
« En marche avec Marie »
le Samedi 8 septembre 2018
à partir de 16h00 à la maison
familiale de Mandeure
18h30 pique-nique.
20h00 veillée mariale.

La paroisse offre la possibilité à toute personne de venir s’initier à
l’écriture et à la lecture d’icônes.
ATELIER OUVERT A TOUS les jeudis de 14h à 18h
Salle Jeanne d’Arc- 1er étage à Vieux-Charmont
Contact : caille.brigitte@orange.fr

