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Permanence à la maison Nd de Chatey
Le MERCREDI de 14h à 17h
Le VENDREDI de 14h à 17h
Dimanche 20 MAI 2018
DIMANCHE DE LA PENTECÔTE

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
Messe à Notre Dame de Lourdes pour lui confier plusieurs familles.
DIMANCHE 20 MAI à 10H30 à BOURGUIGNON : LA PENTECÔTE : 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
Jeannette BERSIER au 4ème anniv de son décès en union avec son mari André, et son fils Gilbert
Jeanne et Hubert BOIBESSOT, Emile MANCER et Jean-Claude MASSIN et pour une intention particulière
Jean-Marie DEMOUGIN au 14ème anniversaire de son décès en union avec toute la famille.
LUNDI 21 MAI : messe à 8H30 à la chapelle de la maison ND de Chatey de PDR :
MARDI 22 MAI : messe à 8H30 à la chapelle de la maison ND de Chatey de PDR : nous prions pour
Maurice REBILLOT au 7ème anniversaire de son décès et pour Frédéric en son anniversaire en union avec
la famille
MERCREDI 23 MAI : messe à 8H30 à la chapelle de la maison ND de Chatey de PDR : nous prions pour
Maurice BARTHOULOT, Gilbert BOITEUX et les défunts des familles BARTHOIULOT, BOITEUX
JEANINE ET Franco ALBANESI
JEUDI 24 MAI : messe 8h30 à la chapelle de la maison ND de Chatey de PDR :
Et à 9H30 chapelet à Dambelin
VENDREDI 25 MAI à 18h00 à MATHAY:
Et à 8H30 : Chapelet à Bourguignon
ET à 14h30 à la crypte St Joseph de PDR : Groupe de prières « Fleuve de Miséricorde »
SAMEDI 26 MAI à 18H30 à VERMONDANS : Pas de messe
SAMEDI 26 MAI à BOURGUIGNON : PROFESSION DE FOI
De 13H45 à 18H30 : Temps fort
À 2OH00 : Célébration de la Parole
De 9h00 à 12h00 demande de pardon à la chapelle de Vermondans pour des enfants de la 1ère
communion.

DIMANCHE 27 MAI à 10H30 à DAMPJOUX : LA SAINTE TRINITE : nous prions pour Thérèse SAULNIER en
union avec la famille CIRESA
Yvette PRIEUR et Odette VIOTTE à l'occasion de la Fête des Mères en union avec leurs enfants
Albert JOBARD, Emile, Marthe, Pierre et Odette CUENOT
Henri et Marguerite HUMBERT et sa famille
Une intention particulière
Robert MATHIOT en son anniversaire de décès en union avec toute sa famille
Charles BARETTI ,les familles BARETTI, ALLEMAND et Martine
Familles CLERC, LOCATELLI
Honest et Cécile MAILLARD leurs parents défunts, et Serge ROLIN
Famille Jean Paul PATOIS et tous leurs parents défunts
Claire MONTAGNON et Julienne POINSOT à l’occasion de la fête des mères.

A votre attention
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 22 mai à 20H00 : Rencontre de l’équipe de l’EAP.
Tous les Mardi et Jeudi de 8h30 à 9h00 prière à MATHAY à la salle P. CONRAUD
Et tous les mardis 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
Jeudi 24 mai : Soirée de la communication "Des outils pour la communication paroissiale" proposée par
le Service Communication de 18 h à 20h. à la maison diocésaine de Trévenans.
Samedi 26 Mai à MATHAY à 20H30 à l'église : CONCERT GLORIOUS GOSPEL SINGERS.
Dimanche 27 mai « Confirmation des adultes » à 10h. à l’église de Chèvremont
Mardi 29 mai à 9h15 à la maison ND de Chatey : Rencontre des coordinateurs du doyenné
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.
Jeudi 21 Juin : messe à Genève avec le Pape François vous trouverez des bulletins d’inscription dans nos
églises à retourner si possible avant le 21 mai.
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.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Du 5 au 11 Août 2018– Pèlerinage des JEUNES à LOURDES : au Prix de 300€ (le prix ne
doit pas être un obstacle àvotre 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

Invoquons l'Esprit Saint chaque jour :
Qu’il nous guide sur la route des disciples du Christ. »
«

Pape François

