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

Permanence à la maison Nd de Chatey
Le MERCREDI de 14h à 17h
Le VENDREDI de 14h à 17h
2a, rue de la Résistance
25150 Pont de Roide
Tél : 03 81 92 40 59

Dimanche 24 JUIN 2018
NATIVITE DE SAINT JEAN-BAPTISTE

SAMEDI 23 JUIN à 18H30 à VERMONDANS : nous prions pour Jean-Pierre CHOLLEY au jour de sa fête en
union avec sa famille
Messes pour 3 papas
Mickey GIRARDOT
Familles GALLIOT
Famille COMPAGNON
DIMANCHE 24 JUIN à 10H30 à MATHAY : nous prions pour le Père André MARION au 4ème anniversaire
de son décès
Familles LORENZON
Familles ZULIANELLO-PASINA
Bernard BONNOT
Jean LABOUREY et ses parents défunts
Paul et Rolande CHOULET
François MOUGIN au 9ème anniversaire de son décès
Michel BRUBKER dont les obsèques ont été célébré le 22 mai
LUNDI 25 JUIN : messe à 8H30 à la chapelle de PDR :
MARDI 26 JUIN : messe à 8H30 à la chapelle de PDR :
MERCREDI 27 JUIN : messe à 8H30 à la chapelle de PDR :
JEUDI 28 JUIN : messe 8h30 à la chapelle de PDR
VENDREDI 29 JUIN à 18h00 à SOLEMONT :
SAMEDI 30 JUIN à 18H30 à VERMONDANS : nous prions pour Pierre DELACOUR
familles BURON, DELACOUR
Paul MAILLARD et le réconfort de sa famille.

en union avec les

DIMANCHE 1er JUILLET à 10H30 à PONT DE ROIDE : nous prions pour Marius, Cécile, Michel MATUSIK en
union avec les cousins du Nord, les vivants et défunts des familles CITA, LEPEZ, MATUSIK, SOCHA
Jeanne SEGUIN au 7ème anniversaire de son décès en union avec ses enfants, petits-enfants et arrières
petits-enfants
Messe anniversaire pour Maurice et Marie-Louise CAGNON
Philippe KLINGUER en union avec la chorale
Geneviève ALBANESI en union avec ses sœurs
Madeleine, Louis et Françoise ETEVENOT et les défunts des familles ETEVENOT, CARDEY
Jeanine ALBANESI et sa sœur Paulette RUDISULI
Philippe ? Claudine Félix et les familles MATHIS, FAIVRE, TALLON, PAISSIERE
Georges ? Gilbert, Henri HUGUENIN-RICHARD et Jean-Claude HERMAN
Edmond BAVEREL au 18ème anniversaire de son décès en union avec Bernard son filleul

Pour les vivants et défunts des familles FAIVRE, ROY, RAGOT ? MATUSIK et pour Louane et Maël au jour de
leur baptême
Johan VERNOCKI dont les obsèques ont été célébrées le 22 juin
BAPTEMES: Louane MATUSIK - Maël MATUSIK – Rose VIDAL – Théo VIDAL.

« Saint Jean-Baptiste était l’homme de la lumière, l’homme qui portait la lumière, non la
sienne mais une lumière réfléchie.

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
Samedi 23 juin à 10h30 en l’église du Sacré Cœur d’Audincourt : Mgr. Dominique BLANCHET ordonnera
diacres nos deux séminaristes Saran et Maxwel, en vue du ministère de prêtre diocésain. Cet évènement
nous concerne tous. Nous sommes invités à prier pour eux et nous rassembler nombreux le 23 juin. A
l'issue de la célébration, nous rendrons grâce pour les 50 ans de sacerdoce de Jacques Vaubourg et les 70
ans de Louis Canal et Gilbert Tournier.
Dimanche 24 juin à 12 :00, repas de la convivialité salles P. CONRAUD.
Menu repas paroissiale proposé par hôtel Le Belle Vue
Adulte : 16.00€ enfants -10 ans 6.00€
-Apéritif offert par la Communauté paroissiale.
-Salade de gras-double ou terrine et duo-crudités.
- Sauté de veau à l’ancienne & purée maison.
-Fromage (Comté).
-Tarte aux abricots.
-Café. Boisson au bar.
Pour les billets, s’adresser aux personnes de la communauté ou à Dori Zulianello.
Dimanche 24 juin Nuit des Veilleurs « la solidarité » :
15h30 marche depuis MONTENOIS (RDV devant le Proxi) avec des temps de partages – 18h30 :
maison des éclaireurs à FAIMBE rencontre avec des associations du doyenné
20h00 Barbecue autour d’un feu de camp - 21h00 Célébration.
Dimanche 24 juin à 17h en l’Eglise de PONT DE ROIDE : Concert Gospel
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.
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 les 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 30 juin au 3 juillet : Pèlerinage des 13-15 ans à LA SALETTE - Contact Pastorale
des jeunes, 18 Fg de Montbéliard 90000 Belfort
Dimanche 1 juillet, Journée du Mouvement Eucharistique des Jeunes à Valdoie,
Salle Jeanne d’Arc de 10h. à 17h.30 (messe, pique-nique, grand jeu, goûter)
Du 17 au 27 juillet 2018. La 13ième édition du festival « Musiques à Saint-Hipp’ à l’église de Dampjoux le 26
juillet à 17h : 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 Saint-Hippolyte, 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
Deux retraites spirituelles à proximité, sur le baptême :
Du 17 au 22 juillet: une retraite en marchant cinq jours,
Partir de la lettre pastorale, de Montjoie à Lanthenans. Infos: Jean-Marie et Simone Heller 03 84 23 70 42
Du 18 au 22 juillet au prieuré St Benoît de Chauveroche avec Françoise Froidevaux et Frère Vincent. Infos:
Françoise Froidevaux au 03 84 27 83 98
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
Le service de la Pastorale des Jeunes propose : un pèlerinage à Lourdes du 5 au 11 août 2018 pour les
lycéens.
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.
Toutes ces informations sont à retrouvées en détail dans l’agenda site du diocèse.

