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Dimanche 04 FEVRIER 2018
4ème dimanche du temps ordinaire

SAMEDI 03 FEVRIER à 18H à VERMONDANS : Nous prions pour Odette et Pierre CUENOT en union avec la
famille JEANNIN
Yvette PRIEUR en son 1er anniversaire de décès en union avec ses enfants et une pensée pour Odette
René CHASSAGNE et Marie-Thérèse son épouse en union avec les familles BARETTI
Jean VISCHI au 1er anniversaire de son décès en union avec sa famille et pour son petit-fils Jonathan
Anita, Louis, Jeanne, Emile POISSENOT
pour les familles GALLIOT-COMPAGNON
Pierre DELACOUR et les défunts des familles BURON, DELACOUR
Pour Suzanne GENEVOIS dont les obsèques ont été célébrées le 26 janvier.
DIMANCHE 04 FEVRIER à 10H30 à PONT DE ROIDE : Nous prions pour Madeleine, Louis et Françoise
ETEVENOT et les défunts de la familles
Bernard CHEVASSU et sa belle-sœur Pierrette au 4ème anniversaire de son décès en union avec les vivants et
défunts de la famille
Messe en l’honneur de Jésus, Lumière du monde, pour notre Saint Père François, les prêtres du monde entier
et les parents des prêtres
Honorine, Alexandre, Marius, Michel et Cécile MATUSIK en union avec la famille et à une intention particulière
Pour les vivants et défunts des familles des rues du Temple, de la Bouloie et du Maquis
Gilbert et Henri HUGUENIN-RICHARD
Maurice et Jean-Pierre PHILIPPE et pour Ginette et Louis MAGE
Maurice et Renée GUILLEMIN en union avec les familles
Linus SCHNEUWLY en son 10ème anniversaire de décès, Jeanne son épouse et tous les défunts des familles
SCHNEUWLY, LAMY
Chantal GARNIER en son 1er anniversaire de décès et pour le réconfort de toute la famille
messe anniversaire pour Marcel COLIN et son épouse Madeleine
Germaine et René BACILIERI et en remerciements à Notre Dame de Lourdes
Philippe MOUGIN et son papa Norbert en union avec toute la famille
Henriette JANIN et son époux en leurs anniversaire de décès et pour Béatto GIRARDI et Antoine GIRARDI pour
leurs anniversaire de décès
Jean-Marie JANIN en union avec son épouse, ses enfants et petits-enfants
Pour David HAMITOUCHE dont les obsèques ont été célébrées le 15 janvier
Philippe KLINGUER dont les obsèques ont été célébrées le 31 janvier.
LUNDI 05 FEVRIER : à 8H30 à la chapelle de la maison ND de Chatey de PDR
MARDI 06 FEVRIER : à 8H30 à la chapelle de la maison ND de Chatey de PDR
MERCREDI 07 FEVRIER : messe à 8H30 à la chapelle de la maison ND de Chatey de PDR
JEUDI 08 FEVRIER : messe à 8H30 à la chapelle de la maison ND de Chatey de PDR :
VENDREDI 09 FEVRIER à 18H00 à BOURGUIGNON :
à 14h30 à la Crypte St Joseph de PRD : groupe de prières « fleuve de miséricorde »

SAMEDI 10 FEVRIER à 18h00 à VERMONDANS : nous prions pour Fernand GIRARDOT en union avec les
familles
Solange BONNET en union avec son fils Marc
Odette CUENOT et Ida GASPARINI en union avec les enfants et tous les défunts des familles CUENOT,
GASPARINI
Roger BURON et les familles BURON, CIRESA, BOULOGNE, DELACOUR.
DIMANCHE 11 FEVRIER à 10h30 à MATHAY : nous prions pour Simon BERNARD
Famille MAITRE-CHAPUIS avec une intention particulière pour Colette VIVOT au 1er anniversaire de son décès
Antoine et Anne-Marie PASINA en union avec Marco
Famille LORENZON , Catherine & Emile BAGGI, Micheline ALESINA
Défunts des familles FAIVRE-ROUSSEL-BOICHARD
Victor et Yvonne BARRET
Messe anniversaire pour Mme Colette VIVOT
Et à 1030 à DAMBELIN : nous prions pour les familles MOUGIN, REBILLOT
Olga ROUGEOT au 7ème anniversaire de son décès et son époux Paul
Jean et Camille PRONGUE et les familles PRONGUE, MOUGIN .
INFORMATIONS
Samedi 03 février à 20h30 salle polyvalente de PDR : souper dansant organisé par l’A.U.O
Mardi 6 février à 20h00 à la salle Notre Dame de Chatey à PDR : rencontre des catéchistes pour préparer le
temps de carême.
Dimanche 04 février lors de la messe à Pont de Roide accueil des fiancés qui se marient au cours de l'année dans une des cinq paroisses de notre doyenné.
Dimanche 11 février à MATHAY vente de gâteaux à la sortie de la messe pour le voyage à la Salette des
jeunes de la paroisse en juin 2018.
Dimanche 11 février : dimanche de la santé.
Lundi 12 février à 14h30 chez Mme MIGARD : Réunion de l’Equipe Rosaire n°1.
Jeudi 14 février célébration des cendres à Vermondans : Nous avons demandé à la mairie de Pont de
Roide l'autorisation d'utiliser le parking de l'école de Vermondans pour le soir de cette célébration.
Réponse favorable ; on n’attend plus que la confirmation par écrit.
Dates : MARDI 27/02 ; 6/03 ; 20/03 27/03/2018
Horaire : 18h30 à 21h45
Lieu : salle de réunion de l’Aumônerie
Nouvel Hôpital de TREVENANS (RDC zone C)
PROGRAMME CYCLE de FORMATION
POUR LES VISITEURS et futurs VISITEURS auprès de personnes malades, personnes âgées, à domicile, en
établissement pour personnes âgées ou en établissement de soins (clinique, hôpital …)
Organisation, informations et inscriptions :
 Aumônerie catholique de L’HNFC
 Claude Thiébaud 03 84 98 33 07
 aumonerie.catholique@hnfc.fr
Le Programme est affiché à la porte à l’intérieur de notre église
Du 1er au 8 Juillet 2018 : Pèlerinage en POLOGNE renseignements auprès du Père Marian
Tél. : 0.30.00.02.53 ou 03.81.92.70.58 (Programme et Prix affichés à l’intérieur des portes de l’église)

