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Dimanche 14 JANVIER 2018
2ème dimanche du temps ordinaire

SAMEDI 13 JANVIER à 18H00 à VERMONDANS : nous prions pour Odette et Pierre CUENOT en union avec
Charles.
Henri GIRARDOT et nos parents défunts.
Roger BURON et les défunts des familles BURON, CIRESA, MOINAT.
DIMANCHE 14 JANVIER à 10h30 à MATHAY : nous prions pour Joseph LAITHIER.
Monique BOUCHOT au 19ième anniversaire de son décès et son mari Claude.
Marguerite VOISARD au 1er anniversaire de son décès.
Les défunts de la famille FAIVRE-ROUSSEL.
Yvette BERNARD.
Joséphine PAN en son anniversaire et au 6ème anniversaire de son décès et les vivants et défunts des
familles BELLON, DONZE et PAN .
Et à 10H30 à DAMBELIN : nous prions pour Françoise GUEZ au 1er anniversaire de son décès.
Denise et Charles MOUGIN et les vivants et défunts des familles REBILLOT, MOUGIN, PRONGUE.
Georges BILLON et les familles BILLON, LESCOT.
Marcel BONNOT en son 8ème anniversaire de décès.
Armand et Zoé DARTEVELLE et leurs familles
Charles POETE en son 1er anniversaire de décès, sa fille Edith et sa petite-fille Adeline et pour les familles
POETE et CHAPUIS.
LUNDI 15 JANVIER : à 8H30 à la chapelle de la maison ND de Chatey de PDR nous prions pour les vivants et
défunts des familles FROSIO, CARRARA, BUCHER.
Paul RAGONDET et sa famille .
MARDI 16 JANVIER : à 8H30 à la chapelle de la maison ND de Chatey de PDR : nous prions pour Huguette
MOGNETTI et les défunts de sa famille.
MERCREDI 17 JANVIER : messe à 8H30 à la chapelle de la maison ND de Chatey de PDR :
JEUDI 18 JANVIER : messe à 8H30 à la chapelle de la maison ND de Chatey de PDR : nous prions pour
Huguette MOGNETTI et les défunts de sa famille.
VENDREDI 19 JANVIER à 18h00 à DAMBELIN nous prions Jean et Louise ZANELLO en union avec leurs
enfants, petits-enfants et arrières petits-enfants.
SAMEDI 20 JANVIER 2018 : Pas de Messe mais prière pour l’unité au Temple de PDR à 18H00, suivi d’un
repas offert par la communauté protestante et pour notre part apporter des desserts.
DIMANCHE 21 JANVIER à 10H30 à DAMPJOUX : nous prions pour Laure RERAT au 1er anniversaire de son
décès en union avec les familles RERAT, ROUSSEY

Valérien RODESCHINI et les défunts des familles ISABEY, MONNOT, RODESCHINI
Albert JOBARD en union avec son fils Christophe
François ARMAND.

INFORMATIONS
ATTENTION : en raison des travaux à effectuer sur une tourelle du clocher (chute de pierre), notre église
est fermée au niveau de son entrée principale, son accès se fait sur le côté latéral droit.
Lundi 16 janvier à 20 heures à Pont de Roide : rencontre de l'Équipe d'Animation Pastorale.
Mardi 17 janvier à 20 heures à Pont de Roide : rencontre de l'Équipe de Préparation au
Mariage du Doyenné.
Il n'y aura pas de messe à VERMONDANS les samedis :
- 20 janvier (prière de l'Unité des Chrétiens au temple)
- Et le 27 Janvier (fête du diocèse à Montbéliard.)
Les intentions de messe qui sont inscrites ces jours-là seront reportées le samedi 3 Février. En cas
d’empêchement, veuillez le faire savoir aux permanences de la maison Notre Dame de Chatey. Merci.

Dimanche 14 janvier 2018, église Ste Jeanne d’Arc de la Pépinière à Belfort
A l’invitation du Pape FRANÇOIS, avec la Pastorale des Migrants du diocèse de Belfort-Montbéliard, nous
marquerons la journée du Migrant et du Réfugié.
Le Samedi 27 janvier 2018
La Fête du diocèse aura lieu le Samedi 27 janvier 2018 à l’Eglise Saint Maimboeuf de Montbéliard.
« Baptême, un chemin pour croire, devenir disciples missionnaires ».


Accueil à partir de 14h30 en musique et en louange.
 Lancement de la journée par notre évêque Mgr. Dominique BLANCHET à 15h.
 Ateliers à partir de 15h30 pour découvrir ou redécouvrir la grâce du sacrement du baptême dans
notre vie de chaque jour.
 Garderie proposée pour les plus petits.
 Activités pour les enfants, collégiens et lycéens.
 Espace prière.
 Célébration eucharistique à l’Eglise Saint Maimboeuf à 18h avec l’appel décisif des catéchumènes
de notre diocèse, en vue leur baptême lors de la fête de pâque dans leurs paroisses.
Faire vivre RCF dans le diocèse de Belfort-Montbéliard

L’association RCF Belfort-Montbéliard a besoin de bénévoles pour porter le projet de la radio. Les besoins
sont très divers et peuvent intéresser les personnes désireuses de donner du temps au service d’une
annonce de l’Evangile sur les ondes : accueil, secrétariat, comptabilité, interviewer, etc. Merci de prendre
contact auprès de catherineb@orange.fr ou 03.84.22.65 08

