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Permanence à la maison Nd de Chatey
Le MERCREDI de 14h à 17h
Le VENDREDI de 14h à 17h
Dimanche 18 FEVRIER 2018
1er dimanche de carême

SAMEDI 17 FEVRIER à 18H à VERMONDANS : Nous prions pour Pierre DELACOUR et les défunts des
familles BURON, DELACOUR
Juliette KLINGUER en son 2ème anniversaire de décès
Pour les familles BRETTI, KLINGUER°
BAPTEME : Siméon FUX.
DIMANCHE 18 FEVRIER à 10H30 à DAMPJOUX : Nous prions pour Yvonne et Maurice GRILLOT,
Alice et Stéphane THIEBAUD et les défunts des familles
messe anniversaire pour les défunts JOURNOT MONNIN
Marcelle Louis et Alain FREZARD et les vivants et défunts de la famille
Pierre BELOT, Charles BOUHELIER et Gilles CHIPRET
Charles et Jeanne VIL, Louis et Jeannette VIL et Nathalie FAIVRE./ Albert JOBARD en union avec son
fils Christophe
Yves MONNOT au 1er anniversaire de son décès, son fils et ses parents
Gustave RERAT et les vivants et défunts des familles RERAT, ROUSSEY, GIGON
André, Madeleine, Marie Louise ALLEMAND et Mélanie ATHIAS
Daniel BOILLON dont les obsèques ont été célébrées le 17 octobre .
LUNDI 19 FEVRIER : messe à 8H30 à la chapelle de la maison ND de Chatey de PDR : nous prions
pour Robert BUCHER en son anniversaire de décès
Jean et Louise ZANELLO en union avec leurs enfants, petits-enfants et arrières petits-enfants.
MARDI 20 FEVRIER : messe à 8H30 à la chapelle de la maison ND de Chatey de PDR :
MERCREDI 21 FEVRIER : messe à 8H30 à la chapelle de la maison ND de Chatey de PDR : nous prions
pour les âmes du purgatoire et les âmes délaissées.
JEUDI 22 FEVRIER : messe à 8H30 à la chapelle de la maison ND de Chatey de PDR :
VENDREDI 23 FEVRIER à 18H00 à MATHAY : nous prions pour Paulette JEANNIN dont les obsèques
ont été célébrées le 22 Janvier.
A 14h30 à la crypte st Joseph de PDR groupe de prière « fleuve de Miséricorde. »
SAMEDI 24 FEVRIER à 18h00 à VERMONDANS : nous prions pour Roger BURON et les familles
BURON, CIRESA, MOINAT
Raymond, Marielle en son anniversaire de décès et pour René en union avec les familles JACQUOT,
PARIS, TRIPONEY
André HERARD dont les obsèques ont été célébrées le 11 Janvier.
DIMANCHE 25 FEVRIER à 10h30 à BOURGUIGNON :: nous prions pour Jeanne BONNOT en son
anniversaire de décès en union avec sa famille

INFORMATIONS
Attention : changement de date
La soirée de formation au dialogue interreligieux du 27 février, sur le thème « la vision du salut
chez eux, chez nous », est avancée au 20 février prochain de 20h à 22h à la maison
diocésaine à Trévenans.
Mercredi 21 février à 20h00 chapelle de Vermondans, rencontre des cinq EAP du doyenné. Du
1er au 8 Juillet 2018 : Pèlerinage en POLOGNE renseignement auprès du Père Marian
Tél. : 06.30.00.02.53 ou 03.81.92.70.58 (Programme et Prix sont affichés à l’intérieur des portes
de l’église)
La parabole du tisserand :(proposée par le CCFD-Terre Solidaire en ce Carême 2018).

La communauté est comme un tissu qui s’élabore, Un tissu dont je ne sais pas ce qu’il sera,
Mais qui, autour de nous, peu à peu se tisse, Sans modèle ni dessin savant. Dans ce tissu, je
peux être un fil, un trait de couleur… Bleu profond ? Rouge éclatant ou bien le fil de lin gris ?
Cette troisième couleur, au dire des tisserands, est la plus importante : Le gris neutre de tous les
jours, celui qui fait chanter le bleu profond et le rouge éclatant, celui qui est porteur d’harmonie.
N’avoir que ma propre couleur et de cela me réjouir, Pour qu’elle apporte la joie et non la rivalité,
Comme si moi, bleu, j’étais l’ennemi du vert, comme si j’étais, moi, ton adversaire !
Et ceux qui ne peuvent ou ne veulent pas entrer avec nous dans l’ouvrage ? Irai-je, les
précédant, leur faire place, Pour qu’ils viennent librement de leurs propres couleurs se mêler au
dessin ?
Il y a une place pour tous. Et chaque fil vient apporter une continuité : non seulement ceux qui
sont à l’origine du travail ont été tendus d’un support à l’autre, mais chaque fil. Un fil vient à
rompre : aussitôt le travail arrête, et les mains patientes de tous les tisserands s’appliquent à le
renouer.
Chaque fil, même le plus lumineux, peut disparaître, tissé sous les autres Il est cependant là,
non loin, même si notre œil, ne le perçoit plus…Maintenant, c’est au tour du mien d’être lancé à
travers la chaîne. Quand son trait aura cessé d’être visible, alors toute l’harmonie apparaîtra,
Harmonie de ma nuance mêlée à toutes les autres qui l’accompagnent, jusqu’à ce qu’elle
disparaisse.
Je ne sais ce qu’il adviendra de ce tissu. Le saurai-je jamais ?
Un tisserand de Finlande.

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,

Organisation, informations et inscriptions :
Aumônerie catholique de L’ HNFC
Claude Thiébaud 03 84 98 33 07
aumonerie.catholique@hnfc.fr

