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Permanence à la maison Nd de Chatey
Le MERCREDI de 14h à 17h
Le VENDREDI de 14h à 17h
Dimanche 13 MAI 2018
7ème DIMANCHE DE PÂQUES

SAMEDI 12 MAI à 18H30 à VERMONDANS : nous prions pour Roger BURON et les défunts des familles
BURON, CIRESA, MOINAT
Pierre DELACOUR et les défunts des familles BURON, DELACOUR
Danielle BAVEREL au 5ième anniversaire de son décès et pour Joseph, son époux et les familles FEUVRIER,
BAVEREL
Pour l’anniversaire d’un papa
Jacqueline SERDET dont les obsèques ont été célébrées le 26 avril.
DIMANCHE 13 MAI à 10H30 à MATHAY : nous prions pour Bernadette PETITJEAN
Victor et Yvonne BARRET
Pour les familles JACQUENET, MONTEL, SAINTPAUL
Denise MIOTTE et les défunts des familles BOICHARD, FAIVRE, ROUSSEL
pour les 100 ans de Mme Hélène COMPAGNE et les familles PALENI, COMPAGNE.
BAPTÊME : Marina QUITTET et Augustine IWASINTA.
ET à DAMBELIN à 10H30 : nous prions pour Philippe KLINGUER en union avec la chorale
Gilbert LENOIR au 4ème anniversaire de son décès
Philippe KLINGUER en union avec ses cousins Pascal et Elisabeth
Juliette et Raymond CLERE et leur fille Bernadette.
LUNDI 14 MAI : messe à 8H30 à la chapelle de la maison ND de Chatey de PDR :
MARDI 15 MAI : messe à 8H30 à la chapelle de la maison ND de Chatey de PDR : nous prions pour
Gilbert et Eliane PERRIOT et les défunts de la famille
Jean, Denise et Jeanne MERCIER.
MERCREDI 16 MAI : messe à 8H30 à la chapelle de la maison ND de Chatey de PDR : nous prions pour
Simone PETITJEAN et les défunts de sa famille.
JEUDI 17 MAI : messe à la chapelle de la maison ND de Chatey de PDR :
Et à 9H30 chapelet à Dambelin
VENDREDI 18 MAI à 18h00 à DAMBELIN :
Et à 8H30 : Chapelet à Bourguignon
SAMEDI 19 MAI à 18H30 à VERMONDANS : nous prions pour Jean et Louise ZANELLO en union avec leurs
enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
Jeannette et André ROUGEOT, Roger BURON en union avec une famille amie
Madeleine LABROSSE.

DIMANCHE 20 MAI à 10H30 à BOURGUIGNON : nous prions pour Michelle ARRIGONI et les défunts des
familles
Louise MOUGIN en son anniversaire
Philippe KLINGUER en union avec Françoise et André
Philippe KLINGUER en union avec la famille Jean BARETTI

A votre attention
Lundi 14 mai à 14H30 : Réunion de l’équipe du Rosaire N° 1 chez Mme Germaine MOUGIN, rue de Besançon.
Et à 9H15 à la maison de la paroisse : Conseil économique.
A partir du lundi 14 mai jusqu’au 1er juin, en raison de la poursuite des travaux à effectuer sur une tourelle du
clocher de l’église de Pont de Roide son entrée principale sera fermée et son accès se fera par le côté latéral droit.
Les cloches ne pourront pas sonner durant cette période de réparation.
Mardi 15 mai à 20H00 à la maison de la paroisse : préparation au baptême.
Tous les Mardi et Jeudi de 8h30 à 9h00 prière à MATHAY à la salle P. CONRAUD
Et tous les mardi du mois de Mai : Chapelet au même endroit.
Tous les jeudis du mois de mai à 9 h 30 : chapelet à l’église de Dambelin
Tous les vendredis du mois de mai à 8 h 30 : chapelet à Bourguignon
Du mardi 17 au dimanche 22 juillet un pèlerinage « ITINERANT » sur notre doyenné en présence de notre Père
Evêque aura lieu. Nous l’accueillerons sur notre paroisse au cours de la journée du mercredi 18.
Des fiches d’inscription vous seront distribuées.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le samedi 12 mai : La nuit des Cathédrales, à St Christophe de Belfort : 20h.30
animations musicales sur le parvis, 21h. vêpres, 21h 30 « La cathédrale, église mère du
diocèse » par Mgr Blanchet, 22h. Concert d’orgues et autres instruments, dans la
cathédrale St Christophe de Belfort. (Ouvert jusqu’à minuit – Accès libre et gratuit)
Contact : 06 73 90 10 89
Le dimanche 13 mai : Journée mondiale des communications sociales ; le thème : « La vérité vous rendra libres »
(Jn 8, 32). Fausses nouvelles et journalisme de paix (ci-dessous deux propositions de prière universelle).
Le jeudi 17 mai, « Travail, souffrance, épanouissement et regard chrétien, chez Martin Luther » Conférence organisée par Racines et Chemins à 20h.30 à la Maison du peuple de Belfort
Le vendredi 18 mai, Rassemblement de Pentecôte des groupes de prières charismatiques et communautés nouvelles autour du Père CANTALAMESSA, à l’église Ste Marie de Colmar
A noter déjà le mercredi 6 juin Conférence -débat « Bioéthique : parlons en ! » à 20 h, à l'UTBM de Sévenans Avec
Mgr Pierre d'Ornellas, archevêque de Rennes et avec Mr Jacques Ricot, professeur de philosophie à l'université de
Nantes.
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

« De même que tu m’as envoyé dans le monde, Moi
aussi je les ai envoyés dans le monde »
Jean 17/18

