Paroisse Notre Dame de Chatey
Mail : paroisse.nd.chatey@free.fr - Tél. : 03.81.92.40.59
Site: ndchatey.diocese-belfort-montbeliard fr

ATTENTION Permanence à la maison Nd de Chatey
EN JUILLET ET EN AOUT
Le VENDREDI de 14h à 16h

2a, rue de la Résistance
25150 Pont de Roide
Tél : 03 81 92 40 59

Dimanche 22 JUILLET 2018
16

ème

DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

SAMEDI 21 JUILLET à 18H30 à VERMONDANS : nous prions pour Michel SORHAITZ au 3ème anniversaire
de son décès
Marie GRISIER-BEDAT en union avec une amie
René SANSEIGNE au 10ème anniversaire de son décès en union avec son épouse, ses enfants, petits-enfants
et arrières petits-enfants
Robert CIRESA, Roger BURON et les défunts des familles CIRESA, BURON
DIMANCHE 22 JUILLET à 10H30 à BOURGUIGNON (nous fêtons la Ste Anne patronne de notre village) : nous
prions pour Solange FOLLETETE au 10ème anniversaire de son décès
messe d’action grâce à l’occasion d’un anniversaire de mariage
Philippe KLI NGUER en union avec des cousins
Après la célébration, toutes les personnes sont invitées à un apéritif à la salle paroissiale

LUNDI 23 JUILLET : messe à 8H30 à la chapelle de la maison de la paroisse :
MARDII 24 JUILLET : messe à 8H30 à la chapelle de la maison de la paroisse
MERCREDI 25 JUILLET : messe à 8H30 à la chapelle de la maison de la paroisse
JEUDI 26 JUILLET : messe à 8H30 à la chapelle de la maison de la paroisse
VENDREDI 27 JUILLET à 18h00 à MATHAY :
SAMEDI 28 JUILLET à 18H30 à VERMONDANS. nous prions pour Bernard CHEVASSU en notre anniversaire
de mariage en union avec son épouse et ses enfants
Maurice PHILIPPE au 1er anniversaire De son décès
Roger BURON et les défunts des familles BURON, CIRESA, BOULOGNE, DELACOUR
Pierre DELACOUR et les défunts des familles BURON, DELACOUR
Maurice POINSOT
Joséphine et Michel PAWLY et leurs 3 enfants en union avec la famille
Anna et Charles ROFFET en union avec leurs enfants
Pierre ROUHIER au 1er anniversaire de son décès en union avec toute sa famille.
DIMANCHE 29 JUILLET à 10H30 à SOLEMONT : nous prions pour Michel SOCIE et sa famille
Les vivants et défunts de la famille Gilbert et Cécile SOCIE

Il reste encore des PARMI-NOUS et des PANORAMAS à distribuer

Bonnes vacances à tous

A votre attention
Tous les Mardis et Jeudis de 8h30 à 9h00 prière à MATHAY à la salle P. CONRAUD
Et tous les vendredis à 8h30 : chapelet à MATHAY à la salle P. CONRAUD
Du mardi 17 au dimanche 22 juillet un pèlerinage « ITINERANT » aura lieu sur notre doyenné de MONTJOIE à
LANTHENANS en présence de notre Père Evêque. Nous l’accueillerons sur notre paroisse au cours de la journée du
mercredi 18, et une messe sera célébrée à 18H30 à la chapelle Ste Anne de VERMONDANS suivi d’un repas.
Info: Jean-Marie et Simone Heller 03 84 23 70 42
Lundi 23 juillet à 09h15 rencontre du Conseil Économique de la Paroisse.
Dimanche 29 juillet après la messe de SOLEMONT apéritif offert par la commune.
Retraite itinérante avec la lettre pastorale à pied de MONTJOIE à LANTHENANS du 17 au 22 juillet 2018 :
Je tiens personnellement à remercier toutes les personnes qui de proche ou de loin ont contribué au bon accueil de
notre Père Évêque Dominique et des pèlerins venus dans notre paroisse au cours de la soirée et de la nuit du
mercredi 18 et la matinée du jeudi 19 de cette semaine. Bien sincèrement.
Thierry.

Appel à étoffer les équipes funérailles de notre paroisse
Un cycle de formation à la célébration des funérailles en Église va commencer à l’automne 2018. Cette
formation s’adresse à tous ceux et celles qui s’intéressent à cette pastorale en vue d’étoffer les équipes de
notre paroisse pour accueillir des familles, proclamer les lectures, servir à la sacristie… Comme vous le
savez certainement déjà, les équipes déjà en place ont besoin de s’adjoindre de nouveaux membres pour
raison d’absence et de départ de certains d’entre eux. Merci de relayer cet appel autour de vous. Et de me
contacter si vous êtes intéressés.
Le prêtre de la paroisse
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Du 17 au 27 juillet 2018. La 13ième édition du festival « Musiques à Saint-Hipp’ à l’église de
Dampjoux le 26 juillet à 20h30 : la chorale des festivaliers accompagnée
d’instrumentistes, chantera une magnifique messe du maitre de Mozart. En prologue,
l’orchestre interprètera un célèbre double concerto pour violon…Les églises de SaintHippolyte, Les Terres-de-Chaux, Chamesol, Glère, Fleurey ainsi que la chapelle de
Montjoie-le-Château et plusieurs communes du plateau de Maîche accueilleront aussi le
festival. Le programme complet est accessible via le lien internet de l’association www.musiquesasainthipp.fr
Du 30 juillet au 4 Août « Festival des familles » à Ste Anne d’Auray proposé par la communauté du Verbe de Vie
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 L'occasion de découvrir la vie de sainte Bernadette, l'histoire et le
message Lourdes tout en vivant une expérience de proximité et de service auprès des malades. Il sera également
proposé des moments fraternels, ainsi que des temps de prière (chapelet, adoration, chemin de croix, etc.), de
réflexion et de découvertes (les piscines, la Grotte, la question des miracles, etc.). Venez nombreux ! Infos et
inscriptions - Charlotte Texier : pastoralejeunes.bm@gmail.com ou P. Alexandre Voisard : 06 89 87 94 11.
Aux mêmes dates, pèlerinage pour tous à Lourdes avec Mgr Blanchet.
Contact : pelerinages@centrediocesain-besancon.fr
Samedi 8 septembre, Pèlerinage de rentrée « Sous le regard de Marie » à la chapelle du Bon secours à Mandeure,
Veillée mariale à 20h. suivie de la procession aux flambeaux, précédée du repas tiré du sac à partir de 18h.30 et de
nombreuses animations durant l’après-midi. (Voir flayers)

« Le Seigneur nous appelle à naviguer au large et à jeter
les filets dans des eaux plus profondes »
Pape François

