Paroisse Notre Dame de Chatey
Mail : paroisse.nd.chatey@free.fr - Tél. : 03.81.92.40.59
Site : ndchatey.diocese-belfort-montbeliard fr

ATTENTION Permanence à la maison Nd de Chatey
EN JUILLET ET EN AOUT
Le VENDREDI de 14h à 16h

2a, rue de la Résistance
25150 Pont de Roide
Tél : 03 81 92 40 59

Dimanche 05 AOUT 2018
18

ème

DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

SAMEDI 04 AOUT à 18H30 à VERMONDANS : nous prions pour des grâces reçues
Pierre DELACOUR et les familles BURON, DELACOUR .
DIMANCHE 05 AOUT à 10H30 à PONT DE ROIDE : nous prions pour Philippe KLINGUER en union avec la chorale
Madeleine, Louis et Françoise ETEVENOT et les défunts des familles ETEVENOT, CARDEY
Philippe, Claudine, Félix et les familles MATHIS, FAIVRE, TALLON, PAISSIERE
Odette et Roger HAUSER en union avec la famille
Georges HUGUENIN-RICHARD en son jour d’anniversaire et Gilbert, Henri et Jean-Claude HERMAN
Maurice BONNEMAIN et les vivants et défunts de sa famille
Marie GRISIER en union avec la chorale
Jeanine ALBANESI en son anniversaire de naissance
Les vivants et défunts de la famille DAUL
Anne MAURICE BONIN
Vivants et défunts des familles CHEVAL, SANDOZ
Monique BAILLY au 7ème anniversaire de son décès et pour son Fils Thierry et tous les vivants et défunts des familles
BAILLY, GAUDINET
Marcel LIEGEOIS, Monique et Charles AESBACHER et tous les vivants et défunts de leurs familles
en l’honneur de Dieu « Père de l’humanité tout entière «
Michel JACQUOT, Marius, Cécile, Michel MATUSIK et à une intention particulière
Emile MERCIER, Michel JACQUOT, Marius, Cécile, Michel MATUSIK en leurs anniversaires de décès
Philippe et Norbert MOUGIN en union avec toute la famille
Marie RIGO et Rina GIRARDI en leur anniversaire de décès, Antoinette GIRARDI et pour les défunts des familles
RIGO, GIRARDI
Jean-Marie JANIN en union avec son épouse et pour les défunts des familles JANIN, GIRARDI
Paul MAUVAIS dont les obsèques ont été célébrées le 26 Juillet.
Et à 10h30 à MAUCHAMPS : messe célébrée à la ferme avec les jeunes agriculteurs par l'abbé Jean-Marie VIENNET
suivie d’un repas : nous prions pour Charles et Denise MOUGIN et leurs familles
Jean, Marguerite, René NICOD et leurs familles et Robert CIRESA
Louise MOUGIN.

LUNDI 06 AOUT : messe à 8H30 à la chapelle de la maison de la paroisse :
MARDII 07 AOUT : messe à 8H30 à la chapelle de la maison de la paroisse
MERCREDI 08 AOUT : messe à 8H30 à la chapelle de la maison de la paroisse
JEUDI 09 AOUT : messe à 8H30 à la chapelle de la maison de la paroisse
VENDREDI 10 AOUT à 18h00 à BOURGUIGNON :
SAMEDI 11 AOUT à 18H30 à VERMONDANS : nous prions pour Robert CIRESA, Roger BURON et les
défunts des familles CIRESA, BURON
Pierre DELACOUR en union avec sa famille
Jean WASIECZKO et sa famille

Henri GIRARDOT et les défunts de nos familles
Pour les défunts des familles COURGEY, BURON et Solange HERZIG et pour la santé de nos filles
Et à 11H00 à DAMBELIN : noce de diamant de Joseph et Jeanne-Antide CUCHEROUSSET : nous prions pour
les vivants et défunts des familles CUCHEROUSSET, PEPIOT
Et à 16h30 à BOURGUIGNON : MARIAGE de Mathilde GALLECIER et Tou THOR
Et BAPTEME de Marius THOR – GALLECIER
DIMANCHE 12 AOUT à 10H30 à ST SYMPHORIEN à MATHAY : nous prions pour les vivants et défunts des familles
JEAMBRUN-QUITTET
Robert CIRESA de la part de la communauté paroissiale de Mathay
familles LORENZON-ZULIANELLO-PASINA
pour une malade
Jean et Élisabeth MONNIER et toute sa famille
Françoise DUBAIL et Georges MONNIER
Serge CURTIT et les familles CURTIT-MONTERLOS
René et Juliette SEGUIN
Yvonne TRIMAILLE et Colette JOLY
Marie BARTHOD au 17ième anni.de son décès
Jeannette et André BERSIER en union avec la famille SCHOM-HUGUENIN-RICHARD
André DEVAUX et sa famille.

A votre attention
Tous les Mardis et Jeudis de 8h30 à 9h00 prière à MATHAY à la salle P. CONRAUD
Et tous les vendredis à 8h30 : chapelet à MATHAY à la salle P. CONRAUD
Le Jeudi 9 Août à 14h30 messe à la maison de Retraite de PDR
Et le samedi 1er Septembre à 18h00 à VERMONDANS : messe de rentrée des Cathé.

Appel à étoffer les équipes funérailles de notre paroisse
Un cycle de formation à la célébration des funérailles en Église va commencer à l’automne 2018. Cette
formation s’adresse à tous ceux et celles qui s’intéressent à cette pastorale en vue d’étoffer les équipes de
notre paroisse pour accueillir des familles, proclamer les lectures, servir à la sacristie… Comme vous le
savez certainement déjà, les équipes déjà en place ont besoin de s’adjoindre de nouveaux membres pour
raison d’absence et de départ de certains d’entre eux. Merci de relayer cet appel autour de vous. Et de me
contacter si vous êtes intéressés.
Le prêtre de la paroisse
------------------------------------------------------------------------------Du 5 au 11 Août 2018– Pèlerinage des JEUNES à LOURDES : au Prix de 300€ (le prix ne
doit pas être un obstacle à votre participation, n’hésitez pas à nous contacter pour en
discuter).
Cars au départ de :
● Belfort, arrêt à Montbéliard.
● Vesoul, arrêt à Rioz
● Pontarlier, arrêt à Valdahon
● Besançon.
Contact et inscriptions : pelerinages@centrediocesain-besancon L'occasion de découvrir la vie de sainte
Bernadette, l'histoire et le message de Lourdes tout en vivant une expérience de proximité et de service auprès des
malades. Il sera également proposé des moments fraternels, ainsi que des temps de prière (chapelet, adoration,
chemin de croix, etc.), de réflexion et de découvertes (les piscines, la Grotte, la question des miracles, etc.). Venez
nombreux !
Infos et inscriptions - Charlotte Texier : pastoralejeunes.bm@gmail.com ou P. Alexandre Voisard : 06 89 87 94 11.

Aux mêmes dates, pèlerinage pour tous à Lourdes avec Mgr Blanchet.
Contact : pelerinages@centrediocesain-besancon.fr
Samedi 8 septembre, Pèlerinage de rentrée « Sous le regard de Marie » à la chapelle du Bon secours à Mandeure,
Veillée mariale à 20h. suivie de la procession aux flambeaux, précédée du repas tiré du sac à partir de 18h.30 et de
nombreuses animations durant l’après-midi. (voir flyers)

Il reste encore des PARMI-NOUS à distribuer.
« Ayez soin de la Création. Mais surtout, prenez soin des personnes qui n’ont pas le
nécessaire pour vivre. »
Pape François

Bonnes vacances à tous

