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Permanence à la maison Nd de Chatey
Le MERCREDI de 14h à 17h
Le VENDREDI de 14h à 17h

Dimanche 21 JANVIER 2018
3ème dimanche du temps ordinaire

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 10ème 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
Henri CUENOT au 1er anniversaire de son décès
Vivants et défunts des familles REITZ, LABOUREY, BILLEUX, PRENAT
Les familles TOURNIER,BERTHERET, HERARD
Juliette LOICHOT et Valérie MICHEL
les vivants et défunts des famille DEMOUGE
Familles MAILLARD JOUILLEROT
Les abbés GABRY et GUILLEMIN
Roby CHOFFAT
les familles KLINGUER, HENRIOT
Francine et Louis AILLERS ,Roby CHOFFAT, Marie -Ange ANTOINE
Joseph, Marie, Hubert et Gaby CARRY et pour les familles MONNOT, CARRY, ARNOUX
Jean-Pierre BOUTEILLIER dont les obsèques ont été célébrées le 28 décembre
Didier FOYARD dont les obsèques ont été célébrées le 18 janvier .
LUNDI 22 JANVIER : à 8H30 à la chapelle de la maison ND de Chatey de PDR nous prions pour les vivants et
défunts des familles BUCHER, CARRARA.
MARDI 23 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
Gilbert et Eliane PERRIOT et les défunts de la famille
Jean, Denise et Jeanne MERCIER.
MERCREDI 24 JANVIER : messe à 8H30 à la chapelle de la maison ND de Chatey de PDR :
JEUDI 25 JANVIER : messe à 8H30 à la chapelle de la maison ND de Chatey de PDR :
VENDREDI 26 JANVIER à 18h00 à MATHAY :
A 14h30 à la crypte St Joseph de PDR : Groupe de prière « Fleuve de Miséricorde ».
SAMEDI 27 JANVIER Pas de Messe : mais fête du diocèse à l’Eglise Saint Maimboeuf de Montbéliard à
partir de 14h30 (voir ci-contre).

DIMANCHE 28 JANVIER à 10h30 à BOURGUIGNON : nous prions pour Odile VIOTTE en l’anniversaire de
son décès, Ida et Robert GIRARDIN.
Catherine et Emile BAGGI.
Odile CONSTANT au 40ème anniversaire de sa naissance en union avec la famille.
INFORMATIONS
Lundi 22 janvier à 09h15 à la salle Notre Dame de Chatey: rencontre du Conseil
Économique.
Ce même jour le soir à 20H00 toujours à la salle Notre Dame de Chatey préparation
du temps fort des 5emes à P de R
Mardi 23 janvier à 20h00 préparation au baptême à la salle Notre Dame de Chatey à PDR.
Le samedi 27 janvier Il n'y aura pas de messe à VERMONDANS en raison de la fête du diocèse à Montbéliard. Les intentions de messe qui sont inscrites ce jour-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.
Le Samedi 27 janvier 2018 Accueil à partir de 14h30
La Fête du diocèse aura lieu à l’Eglise Saint Maimboeuf de Montbéliard.
« Baptême, un chemin pour croitre, devenir disciples missionnaires ».
Vendredi 02 février à 18h00 la messe aura lieu à l'église de DAMBELIN.
Cela sera une messe de doyenné en présence de deux religieuses de la communauté des Sœurs de l'Alliance de la compassion qui résident à Valentigney.
Samedi 03 février à 20h30 salle polyvalente de PDR : souper dansant organisé par l’A.U.O
Dimanche 04 février lors de la messe à Pont de Roide accueil des fiancés qui se marient au cours de l'année dans une des cinq paroisses de notre doyenné.

Dates : MARDI 27/02/2018, 06/03/2018, 20/03/2018, 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, à domicile, en
établissement pour personnes âgées ou en établissement de soins
(clinique, hôpital …)
Organisation, informations et inscriptions :
Aumônerie catholique de l’ HNFC
Claude Thiébaud 03 84 98 33 07

aumonerie.catholique@hnfc.fr
Le programme est affiché à la porte à l’intérieur de notre église.

Du 1er au 8 Juillet 2018 : Pèlerinage en POLOGNE. Renseignements auprès du Père Marian
Tél. : 0.30.00.02.53 ou 03.81.92.70.58 (Programme et Prix affichés à l’intérieur des portes de
l’église)

