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INTENTIONS DE MESSES

Saint
Michel

Samedi 20 janvier
18H St Michel
Dimanche 21 janvier
10H15 St Martin
Samedi 27 janvier

Anniversaire Manuel Miranda. Agnès et Jean Valder et famille. Abel Letondel.

Dimanche 28 janvier
10H15 Notre Dame
Samedi 03 février
18H St Michel
Dimanche 04 février
10H15 St Martin

Famille Leite. Angèle Giraud. Hermine Floro. Pierre Rodeschini et son épouse.
Intention particulière.
Jeanine Petit. Pierre et Georgette Jacoulot.

Jean Claude Vançon. Claude Paicheur, défunts famille Anthony Canella, Pierre
Verney. Martine Houdelet. Marie Thérèse Carrara. Jacky Vurpillot et sa famille.
Pas de messe.

Gilberte et Robert Nardin. Jeanine Busson. Claude Paicheur, défunts de la famille.
Marie Thérèse Carrara. Gilbert Nappez.

Messes en semaine : Cure St Michel : mardi, mercredi et jeudi à 8H, Notre Dame : vendredi à 18H15.

ANNONCES
Samedi 27 janvier : fête du diocèse à Montbéliard. (pas de messe à St Michel ce jour là)
Dimanche 11 février : repas "choucroute" à 12H15 à la salle Ste Thérèse, suivi d'un loto en 10 parties. On peut
participer à l'un, ou à l'autre, ou aux deux ! Les inscriptions sont ouvertes. Comme d’habitude vous pourrez apporter
des pâtisseries le samedi matin, elles seront proposées aux messes du samedi et du dimanche.

Notre-Dame de la transparence, en toi et à travers toi Dieu nous parle : donne-nous un cœur simple, remplis-nous
d’allégresse. O Vierge du Fiat et du Magnificat rends nos cœurs transparents comme le tien.
Notre-Dame de l’humilité, cachée dans la foule, enveloppée dans le mystère, aide-nous à porter la Bonne Nouvelle au
monde et à nous immerger dans le mystère du Christ pour en communiquer quelque chose à nos frères.
Notre-Dame de la fidélité, Toi qui sans cesse “recherchais le visage du Seigneur”, Toi qui as accepté le mystère et
qui l’as médité dans ton cœur, Toi qui as vécu en accord avec ce que tu croyais, Toi qui fus l’exemple même de la
constance dans l’épreuve comme dans l’exaltation, aide-nous à tenir nos engagements en bons et fidèles serviteurs,
jusqu’au dernier jour de notre vie sur la terre.
Jean-Paul II

