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Permanence à la maison Nd de Chatey
Le MERCREDI de 14h à 17h
Le VENDREDI de 14h à 17h
Dimanche 17 DECEMBRE 2017
3ème dimanche de l’Avent

SAMEDI 16 DECEMBRE à 18H00 à VERMONDANS : nous prions pour Odette et Pierre CUENOT en
union avec Gérard et Bernadette
Léon, Charlotte, Bernard MAGNENET, Léon, Antoinette, Charles, Louise BARTHOULOT et tous les
défunts des familles
Les vivants et défunts des familles POISSENOT, CAILLAUD
Bernard CHEVASSU en son anniversaire de naissance en union avec la famille
Delphine et sa petite Marine en union avec Sylvain
Maria VISCHI au 15ème anniversaire de son décès, son époux François, leur fils Jean et leur petit-fils
Jonathan.
DIMANCHE 17 DECEMBRE à 10H30 à DAMPJOUX : nous prions pour Denise, Lucie, Henri, Gilbert, Georges
et Bernard HUGUENIN-RICHARD
René et Jeanne GAIFFE et les défunts de la famille
Yvonne GRILLOT au 3e anniversaire de son décès, en union avec tous les défunts de la famille
Solange et Georges SCHAFFENER.
Victorin et Marie BESANÇON et leurs parents défunts
Hervé CANEPA et les défunts de la famille.
Bernard VIENNET et son neveu Aldo
Albert JOBARD en union avec M. et Mme GELIS
Madeleine SANDOZ et son fils Michel, pour leurs anniversaire de décès en union avec la famille
Maurice POINSOT, Jean et Claire MONTAGNON, Maurice et Julienne POINSOT, Vivien HAGUET,
POINSOT et tous les défunts de la famille
Roger PETIT
LUNDI 18 DECEMBRE : messe à 8H30 à la chapelle de la maison ND de Chatey de PDR : nous prions
pour les vivants et défunts des familles FROSIO, CARRARA, BUCHER /
CELEBRATION du PARDON à 20H00 à PDR
MARDI 19 DECEMBRE : messe à 8H30 à la chapelle de la maison ND de Chatey de PDR : nous prions
pour Jean et Louise ZANELLO en union avec la famille
Mickey GIRARDOT et ceux que nous avons aimés .
MERCREDI 20 DECEMBRE : messe à 8H30 à la chapelle de la maison ND de Chatey de PDR : nous
prions pour Maurice BARTHOULOT et les vIvants et défunts des familles BARTHOULOT, BOITEUX
JEUDI 21 DECEMBRE : messe à 8H30 à la chapelle de la maison ND de Chatey de PDR :
Et à 14h30 messe à la maison de retraite.
VENDREDI 22 DECEMBRE à 18h00 à MATHAY
Et à 14h30 à PDR Groupe de prière « fleuve de Miséricorde » à la crypte St Joseph

SAMEDI 23 DECEMBRE à 18H00 à VERMONDANS : nous prions pour Odette et Pierre CUENOT en
union avec Marcel et Marie-Claude
Pour les défunts des familles CONTAL, FALCONNET
Michel et Joséphine PAWLY et leurs enfants en union avec leurs familles
Charles et Anna ROFFET en union avec leurs enfants
DIMANCHE 24 DECEMBRE à 19H00 à PONT DE ROIDE : nous prions pour les vivants et défunts des
familles MENEGAY-DEMESY-LECOMTE
Michèle ARRIGONI et les défunts des familles
Colette et Louis ROUHIER, Marie et Antoine ROUHIER, Patricia COURGEY-PICO en union avec leurs
enfants et petits-enfants et arrière-petits-enfants
Joseph et Dominique POUHIN, Denise et Jean MERCIER et les défunts des familles POUHIN, ROUHIER
Juliette BEAUFILS en union avec ses enfants, sa famille et ses amis.
Madeleine, Louis et Françoise ETEVENOT
Pour les défunts BONNEMAIN, DEMOUGE, VOIREUCHON .
Charles, Charlotte, Anna LEMONNIER, Louisette SAILLANT, Victor, Antoinette DEMOUGIN en union
avec la famille
Marcel, Marguerite GUEUTAL, Achille LAMY, Léo, Aimée LAMY en union avec leurs enfants .
Pour les défunts des familles CONTAL, FALCONNET
Madeleine, Louis et Françoise ETEVENOT et les défunts de la famille
Maurice BONNEMAIN et les vivants et défunts de sa famille
Denis RAMEL et les défunts des familles RAMEL, MONNOT, SANDOZ
Pour les familles HUGUENOTTE, JOUILLEROT
Gilbert CURIEN en union son épouse et leurs parents défunts
En action de grâce pour une heureuse naissance, pour les vivants et défunts des familles HENRIOT,
KLINGUER
Henri GIRARDOT et nos parents
Pierre DELACOUR et les défunts des familles BURON, DELACOUR
Pour les vivants e défunts des familles DESCOURVIERES, BELOT, MATUSIK, POINTURIER,
TOURNIER, pour les âmes du purgatoire et à une intention particulière
Alexandre, Honorine, Marius, Michel, Cécile MATUSIK, Alexis, Stéphanie CITA, Louise et Paul LEPEZ en
union avec Jean-Michel et Claudine
Pour les vivants et défunts des familles PAROLINI, MATUSIK, JACQUOT
Emile, Madeleine, Henri, Julienne MERCIER, Françoise CALVAS, Michel JACQUOT et les vivants et
Défunts des familles CONVERSET, MERCIER, MATUSIK, JEUNOT, GIGON, STURN, JACQUOT,
KICZEK
Anita et Louis POISSENOT et leurs familles
André GRUT, ses parents et la famille PETIGNOT
Pour les vivants et défunts des familles CHEVAL, SANDOZ
Pour René et les défunts des familles TRIPONEY, JACQUOT
Jean et Jonathan VISCHI en union avec la famille
Bernard CHEVASSU en union avec son épouse, ses enfants et petits-enfants
Emile BARETTI et les défunts des familles BARETTI, LABOUREY
Anne BONIN-MAURICE
Pour Jeanne et tous les défunts des familles MAURICE, VOIRIN
Pour les vivants et défunts des familles MIGARD, BAREY, PY
Gilbert et Eliane PERRIOT et les défunts de la famille
Jean, Denise et Jeanne MERCIER
Paul CATTIN et les défunts des familles BOURRELIER, CATTIN, COURVOISIER
Jean-Pierre CHOLLEY et les défunts des familles CHOLLEY, FALCONNET, FARQUE
Manon REBILLOT au jour de son anniversaire en union avec Gilbert et les vivants et défunts de la famille
Julia et Gustave FALCONNET en union avec leurs frères et sœurs
Pour les vivants et défunts des familles GULLAUD, VIGEZZI, VOYNET et Johanne
Michel et Jeanne RAUCAZ en union avec ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants.
ATTENTION PAS DE PERMANENCES
LES MERCREDIS 27 Décembre et 3 Janvier
Et VENDREDI 29 décembre

INFORMATIONS

Tous les mardis et jeudis de 8h30 à 9 h00 prière à la cure de la communauté de Mathay
Le 17 décembre 2017 à 9h00 La Lumière de Bethléem arrivera dans le parc de l’Eglise
St Joseph. (7, rue Voltaire à Belfort). Venez aider les scouts pour être actif dans la construction d’un
monde de paix Cette année, nous invitons toutes les paroisses à venir chercher la Lumière pour la
diffuser lors de la célébration du troisième dimanche de l’Avent. Venez avec une lanterne et une bougie
pour diffuser la lumière au cours des différents offices du dimanche et également de participer à cet
évènement œcuménique international, pour partager notre foi et notre espérance. Bon Avent
Le lundi 18 décembre à 20h00 à PDR : célébration du pardon
Mardi 19 décembre à 17h30 à la chapelle de la maison ND de Chatey célébration commune avec les
enfants des catés du CE1, CE2 et CM2 et vous, parents, êtes invités à nous rejoindre vers 18h15 –
18h30 pour le pot de l'amitié.
Jeudi 21 décembre à 14h30 messe à la maison de retraite.

-

Pour la Veillée de Noël répétitions des enfants du Caté :
Le vendredi 22 décembre de 18h00 à 19h00
Le samedi 23 décembre de 11h00 à 12h00
ATTENTION : le Samedi 23 décembre il y a bien une messe à
Vermondans
RAPPEL : Merci de participer au Denier du Culte avant le 31 décembre
2017
Pour Noël vous pouvez offrir un bon pour un pèlerinage
PELERINAGES 2018 service interdiocésain des pèlerinages
Accueil : • BELFORT : 18 fbg de Montbéliard 03 84 28 11 59 - pelerinages@diocesebm
Vous pouvez vous renseigner à l’accueil ci-dessus mentionné ou à la cure pour connaître le programme
des pèlerinages

Mission Ouvrière
Le Samedi 16 décembre à 17heures à Saint Pierre et Paul 32 rue du Petit Chênois à Montbéliard
17heures : Temps de partage autour du message de Noël de la Mission Ouvrière
18 heures : Célébration Eucharistique en paroisse. N’hésitez pas à inviter vos amis, voisins et
connaissances

Pastorale des jeunes : rencontre européenne de Taizé à Bâle
Du 28 décembre au 1er Janvier : vous les jeunes de 18-30 ans, si vous êtes intéressés vous pouvez
vous inscrire pour cette rencontre un car est organisé pour y participer. Inscription auprès de la
pastoralejeunesiocesebm.fr ou 07 57 00 43 75

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.

