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
Dimanche 07 JANVIER 2018
2a, rue de la Résistance
25150 Pont de Roide
Tél : 03 81 92 40 59

EPIPHANIE DU SEIGNEUR

SAMEDI 06 JANVIER 2018 à 18H00 à VERMONDANS : nous prions pour Mickey GIRARDOT et toute sa
famille
Fernand GIRARDOT dont les obsèques ont été célébrées le 14 décembre.
DIMANCHE 07 JANVIER à 10H30 à PONT DE ROIDE : nous prions pour Madeleine, Louis, Françoise
ETEVENOT et les défunts de la famille
Georges CONTAL en 13ème anniversaire de son décès
Messe anniversaire de Gilbert BOLE-FEYSOT
En l’honneur de Notre Dame des Roses en remerciements et mettre sous sa protection les familles BOLEY, CASA,
CITA, CONVERSET, DESCOURVIERES
Pour les familles DIEM, FERRARE, FRISON, GAILLARD, GIGON
Pour les familles GRAIZELY, GRUT, HAMANN, JACQUOT, JECHOUX
Pour les familles JEUNOT, LAVILLE, MALINVERNO, MATUSIK, MERCIER
Pour les familles PAOLI, PAROLINI, PICELLI, PINCHON, POINTURIER
Pour les familles RACINE, RYDAROWICZ, SERMET, STEVENOT, THARIN
Pour les familles TEXIER, TOURNIER, VERNEY
Pour René en union avec la famille CIRESA
Bernard CHEVASSU en union avec une amie de la famille
Madeleine ETEVENOT, Madeleine NAPPEY, Ginette HERARD, Juliette BEAUFILS, Jeanne RAUCAZ et les
membres de l’équipe du Rosaire n°1
Gaby BILAT et Georges JOLIOT
Louis, Jeanne, Michel PETIT et pour Emile, René, Mado
Pour les familles MOUREAUX, KLINGUER et pour un malade
Maurice SEGUIN au 21ème anniversaire de son décès et pour Raymonde BERCOT au 20ème anniversaire de son décès
en union avec Frédérique, Michel, leurs enfants et petits-enfants
Pour la Maman d’Arlette et pour le frère de Louis et pour le réconfort de toute la famille
Marcel MICHAUD en son anniversaire et pour les vivants et défunts des familles MICHAUD, ROLIN, MONIOT
Pascal JACQUOT au 13ème anniversaire de son décès, son papa Jean, Henri, Sœur Marie-Lucien, Jean-Claude et les
vivants et défunts de la famille
Marie MARECHAL dont les obsèques ont été célébrées le 4 décembre
Simone PAGETTI dont les obsèques ont été célébrées le 23 décembre.
LUNDI 08 JANVIER : à 8H30 à la chapelle de la maison ND de Chatey de PDR
MARDI 09 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.
MERCREDI 10 JANVIER : messe à 8H30 à la chapelle de la maison ND de Chatey de PDR :
JEUDI 11 JANVIER : messe à 8H30 à la chapelle de la maison ND de Chatey de PDR : nous prions pour Huguette
MOGNETTI et les défunts de sa famille.
VENDREDI 12 JANVIER à 18h00 à BOURGUIGNON.
SAMEDI 13 JANVIER à 18H00 à VERMONDANS : nous prions pour Odette et Pierre CUENOT en union avec
Charles.
Henri GIRARDOT et nos parents défunts
Roger BURON et les défunts des familles BURON, CIRESA, MOINAT.

DIMANCHE 14 JANVIER à 10h30 à MATHAY : nous prions pour Joseph LAITHIER
Monique BOUCHOT au 19ième anniversaire de son décès et son mari Claude
Marguerite VOISARD au 1er anniversaire de son décès.
Les défunts de la famille FAIVRE-ROUSSEL.
Yvette BERNARD
Joséphine PAN en son anniversaire et au 6ème anniversaire de son décès et les vivants et défunts des familles
BELLON, DONZE et PAN .
Et à 10H30 à DAMBELIN : nous prions pour Françoise GUEZ au 1er anniversaire de son décès
Denise et Charles MOUGIN et les vivants et défunts des familles REBILLOT, MOUGIN, PRONGUE.

« Les mages ne se sont pas mis en route parce qu’ils avaient vu l’étoile,
Mais ils ont vu l’étoile parce qu’ils se sont mis en route »
Saint Jean Chrysostome

Informations
ATTENTION : en raison des travaux à effectuer sur une tourelle du clocher (chute de pierre) notre église est fermée
au niveau de son entrée principale, son accès se fait sur le côté latéral droit.
Le Lundi 8 Janvier à 14H30 réunion de l’Equipe de Rosaire n°1 chez Mme MIGARD.
Il n'y aura pas de messe à VERMONDANS les samedis :


20 janvier (prière de l'Unité des Chrétiens au temple)



Et le 27 Janvier (fête du diocèse à Montbéliard.)

Les intentions de messe qui sont inscrites ces jours-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.
Bonjour à chacune et à chacun,
A vous qui êtes d’ici et bienveillants Et à vous qui arrivez d’ailleurs !
Que l’année 2018 soit une année d’Accueil et de Fraternité. Que le respect et la dignité de tous soit préservés !
A l’invitation du Pape FRANÇOIS, avec la Pastorale des Migrants du diocèse de Belfort-Montbéliard, nous marquerons
la journée du Migrant et du Réfugié :
Dimanche 14 janvier 2018, église Ste Jeanne d’Arc de la Pépinière à Belfort
Vous y êtes tous les bienvenus pour célébrer l’Eucharistie et vivre des rencontres.
Cette journée se déroulera ainsi :
- Célébration à 10h30 présidée par Monseigneur Blanchet.
- Apéritif offert par la Pastorale des Migrants à partir de 11h45
- Le repas style Auberge Espagnole, chacun apporte un plat que l’on met en commun
à partir de 12h30.
- Après-midi festif chants, musique, jeux…
Nous souhaitons un covoiturage pour transporter les familles migrantes et nous remercions
ceux qui offriront ce service.
Contacts :
 Marie-Claude -Marie-Antoinette – Denise – Frédérique – John - Joseph Monique
 monique.dhuissier@sfr.fr  03 81 91 08 45
 maxime.roland@wanadoo.fr  03 84 46 15 63
L’équipe de la pastorale des migrants sera heureuse de vous rencontrer.
Faire vivre RCF dans le diocèse de Belfort-Montbéliard
L’association RCF Belfort-Montbéliard a besoin de bénévoles pour porter le projet
de la radio. Les besoins sont très divers et peuvent intéresser les personnes
désireuses de donner du temps au service d’une annonce de l’Evangile sur les
ondes : accueil, secrétariat, comptabilité, interviewer, etc. Merci de prendre
contact auprès de : catherineb@orange.fr ou 03.84.22.65 08

BONNE ANNEE A TOUS

