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Permanence à la maison Nd de Chatey
Le MERCREDI de 14h à 17h
Le VENDREDI de 14h à 17h
Dimanche 27 MAI 2018
LA SAINTE TRINITE

SAMEDI 26 MAI à 18H30 à VERMONDANS : Pas de messe
SAMEDI 26 MAI à BOURGUIGNON : PROFESSION DE FOI
De 13H45 à 18H30 : Temps fort
A 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 l’occasion de la fête des mères messe pour Micheline CARRILLON et son époux Robert.
LUNDI 28 MAI : messe à 8H30 à la chapelle de la maison ND de Chatey de PDR :
MARDI 29 MAI : messe à 8H30 à la chapelle de la maison ND de Chatey de PDR :
MERCREDI 30 MAI : messe à 8H30 à la chapelle de la maison ND de Chatey de PDR :
JEUDI 31 MAI : messe 8h30 à la chapelle de la maison ND de Chatey de PDR :
Et à 9H30 chapelet à Dambelin
VENDREDI 1er JUIN à 18h00 à :
SAMEDI 02 JUIN à 18H30 à VERMONDANS : nous prions pour Jeannette et André ROUGEOT en union
avec une famille amie
Roger BURON et les défunts des familles BURON, CIRESA, DELACOUR, BOULOGNE.
Familles MONNIN, DUFETRY
Jeannette
ROUGEOT de la part d’une famille amie
Denis THOMAS au 7ème anniversaire de son décès en union avec sa famille
Madeleine LABROSSE, Fernand et Henri GIRARDOT

DIMANCHE 03 JUIN à 10H30 à PONT DE ROIDE 1ère des Communions : nous prions pour Bernard
CHEVASSU zn union avec la famille
Philippe KLINGUER en union avec la chorale de PDR
Philippe KLINGUER en union avec des amis
Georges, Gilbert, Henri HUGUENIN-RICHARD et Jean-Claude HERMAN
En union avec la famille
Geneviève ALBANESI en union avec des amis
Madeleine, Louis et Françoise ETEVENOT et les défunts des familles ETEVENOT, CARDEY
Jeanine ALBANESI et sa sœur Paulette RUDISULI
Thérèse et Nicolas LAZARRETH et leur fils Jean-Louis rn union avec leur fille et sa sœur
Suzanne et Henri MOUGIN, Jeannine et Maurice MESCLE en union avec Manon au jour se sa 1 ère
communion
Pour 2 mamans en union avec les tricoteuses de Mathay
Philippe, Claudine, Félix et les familles MATHIS, FAIVRE, TALLON, PAISSIERE
Philippe KLINGUER en union avec sa maman, sa sœur et défunts des familles CONVERSET, FERRARE,
GIGON, JEUNOT, MATUSIK, MERCIER, PINCHON et TEXIER
Pierre BONNOT
Valérien RODESCHINI , Georgette ISABEY et Joseph MONNOT
Alain VERNIER au 12ème années de son décès en union avec son épouse, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants
Philippe KLINGUER en union avec la famille André et Anne-Marie PIERRE
Philippe KLINGUER en union avec une famille amie
Philippe MOUGIN en union avec une famille amie
Paulette JOLY en union av ec ses voisins
Marguerite BONNEMAIN dont les obsèques ont été célébrées le mai
Rosa MUNOZ-JIMENEZ dont les obsèques ont été célébrées le mai
Bernard GALLIOT dont les obsèques ont été célébrées le 23 mai

A votre attention
Tous les Mardi et Jeudi de 8h30 à 9h00 prière à MATHAY à la salle P. CONRAUD
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 prêtres, diacre, coordinateurs du
doyenné
Du 1 au 5 juin au cinéma « le Foyer » nous aurons le film "Paul apôtre du Christ » le vendredi 1 à 21h
Le samedi 2 à 21h - le dimanche 3 à 17h et le mardi 5 à 20h

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.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------le samedi 23 juin 2018, à 10h30, à l’église du Sacré Cœur d’Audincourt nos deux
Séminaristes Saran et Maxwel seront ordonnés diacres en vue du ministère de
prêtre. Réjouissons-nous et rendons grâce au Seigneur pour leurs vies données
au service de l’annonce de l’Evangile. Nous les accompagnons de notre prière,
sans oublier leurs familles en Inde. Que souffle sur eux tous, et sur notre Eglise diocésaine l’Esprit de
Pentecôte !
Jeudi 31 mai, « Emission sur la bioéthique » en direct sur RCF de 19 à 20 h.
Vendredi 1 juin et samedi 2 Stage de Perfectionnement à l’écoute B pour ceux qui ont déjà suivi le stage A. à la
maison des Services au 18 fg de Montbéliard à Belfort, contact Pastorale familiale. Samedi 2 juin: Rencontre des
coordinateurs paroissiaux et curés à Trévenans
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

Allez ! de toutes les nations faites des disciples

