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SAMEDI  1er OCTOBRE à 18H00 à PONT DE ROIDE : nous prions pour les recommandés de la paroisse  
Louis MOUREAUX pour son anniversaire de décès en union avec sa famille  
Gilbert REBILLOT au 42ème anniversaire de son décès en union avec les vivants et défunts de la famille  
Jeanne ROLIN, les vivants et défunts des familles ROLIN, MONIOT en union avec une amie Christiane  
Colette ROUHIER en union de prières avec ses filles et toutes leurs familles et notamment ses 4 arrières petites-filles. 
Henri GIRARDOT.  
En l’honneur de Ste Thérèse de Lisieux aux intentions d’une famille.                                         

DIMANCHE 2 OCTOBRE à 10h00 à SOLEMONT : nous prions pour Marie GIRARDOT-KLINGUER en union avec 
Ferdinand et la famille  
L’Abbé Roger PY, Marie GIRARDOT et Ginou LACLEF  
Michel SOCIE et sa famille  
Georges SOCIE en union avec Marie-Jo  
Xavier et Madeleine CARRY, Madeleine et Agnès TARIN en union avec leurs frères et sœurs  
Monique CARRY  
Famille Joseph MANGE  
Germaine PONÇOT   
Famille Georges TANTI. 
Pour les jeunes époux Anaël NICAUD et Coralie HANS dont le mariage a été célébré les 27 août. 

BAPTÊMES à 11h00 à la crypte :  
Emy WURTZ – LAMBERT  
Jémy et Aëla GARCIA. 

LUNDI 3 OCTOBRE à 8H30 à la chapelle de la maison de la paroisse :  

MARDI 4 OCTOBRE à 08h30 à la chapelle de la maison de la paroisse  

MERCREDI 5 OCTOBRE à 8H30 à la chapelle de la maison de la paroisse  

JEUDI 6 OCTOBRE à 8H30 à la chapelle de la maison de la paroisse 

Et à 9h30 chapelet à l’église de DAMBELIN. 

VENDREDI 7 OCTOBRE à 14H30 à la chapelle Ste Anne à VERMONDANS : nous prions pour Marie GIRARDOT et 
toutes nos amies de l’équipe du Rosaire n°1 décédées  
Toutes nos amies défuntes et de la part de l’équipe du rosaire n°1. 

SAMEDI 8 OCTOBRE à 18h00 à BOURGUIGNON : : nous prions pour les recommandés de la paroisse  
Pour Hugues en son anniversaire. 

DIMANCHE 9 OCTOBRE à 10h00 à PONT DE ROIDE : nous prions pour les recommandés de la paroisse  
Marie GIRARDOT-KLINGUER en union avec Ferdinand et la famille. 
Pour les vivants et défunts des familles KLINGUER, HENRIOT  
Roger BURON, Robert CIRESA et les familles BURON, CIRESA, MOINAT, DELACOUR et DENIS  
L’Abbé Roger PY aumônier de l’ AUO en union avec tous les membres de son comité  
Jean RAGONDET en union avec son épouse, ses enfants et petits-enfants au 2ème anniversaire de son décès  
Marcel MAILLARD à l’occasion de son anniversaire en union avec Nany et Daniel et toute la famille  
Blanche BEHRA dont les obsèques ont été célébrées le 2 septembre 

  

 

 

 

    2a, rue de la Résistance 
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  Paroisse Notre Dame de Chatey 
Mail : paroisse.nd.chatey@free.fr  - 

Site: ndchatey.diocese-belfort-montbeliard+ fr 
 
 PERMANENCES à la maison de la paroisse ND de Chatey                             

les Mercredis et Vendredis de 14h à 16h ; Tél. :  03.81.92.40.59 

DIMANCHE 2 OCTOBRE  2022 ANNEE C 

27ème DIMANCE DU TEMPS ORDINAIRE 
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ANNONCES 

Dimanche 2 octobre de 14h00 à 18h00 : Rassemblement interreligieux pour la justice climatique 

à la Damassine de Vandoncourt (25).  

Lundi 3 octobre pour la journée : Pèlerinage à l’Abbaye Saint Colomban de Luxeuil-les-Bains, pour 

les diacres, épouses et les prêtres et l’évêque du diocèse de Belfort-Montbéliard. 

INVITATION Au REPAS PAROISSIAL du dimanche 30 octobre 2022 

Un repas paroissial est organisé pour l’ensemble de nos clochers de la Paroisse Notre Dame De 

Chatey. Vous êtes toutes et tous invités à participer à ce repas qui aura lieu le dimanche 30 octobre 

2022 à 12h à la salle polyvalente de Villars Sous Dampjoux.  

Les inscriptions se font auprès des membres de l’équipe EAP, lors des permanences ou auprès de Père 

Thierry. Une affiche comportant le prix (18 euros par personne) et le menu se trouve au fond de 

l’église.  

Réservez votre dimanche, on vous attend nombreux pour ce temps de partage.  

Les membres de l’équipe EAP de la paroisse Notre Dame de Chatey. 

Vendredi 7 octobre 2022 à 20h en la salle polyvalente de Seloncourt place Ambroise Croizat, 

25230 Seloncourt) : soirée Parlons-en ! « Et au milieu coulait une rivière » 

Les ressources d’eau douce diminuent, y compris en Franche-Comté. Quelles en sont les raisons ? 

Quelles solutions peut-on apporter pour préserver et mieux partager cet élément indispensable à la 

vie ?  

Intervenants : M.Guy Periat, hydrologue et l’association Synusie Eau, en présence de Mgr Denis 

Jachiet et Élysé Mayanga Pangu, inspecteur ecclésiastique de l’Église Protestante Unie de France 

Région Est-Montbéliard.  

A PROPOS DES TEXTES DE CE JOUR : 

Les disciples demandent à Jésus : « Augmente en nous la foi, nous n’en avons pas assez ! »  

Et Jésus de leur répondre : « Mais vous n’en avez pas du tout ! car si vous n’en aviez gros comme rien 

vous auriez rejoint le Maître de l’impossible... » 

Qu’est-ce donc que la foi ? Un événement ! Dès qu’il la reconnaît, Jésus s’émerveille et s’exclame : « La 

foi t’a sauvé ! » La foi habite des païens qui seraient bien en peine de parler de Dieu : un centurion de 

l’armée romaine, une pauvre Cananéenne ou des Samaritains hérétiques, pourtant Jésus leur dit : « 

Jamais en Israël, je n’ai trouvé une telle foi ! » Un croyant n’est donc pas celui qui récite sans faillir 

tout le credo, mais plutôt celui qui du plus profond de son abîme crie vers Dieu qui peut le sauver car il 

est sûr de son amour. Cela suffit pour qu’il y ait miracle. La foi ouvre Dieu en s’ouvrant à Dieu. Il faut 

noter aussi que l’amour est souvent intimement lié à cette foi : la Cananéenne aime son enfant, le 

Centurion prie pour son esclave auquel il s’est attaché, et nous prions pour ceux que nous aimons. Enfin 

la foi est un élan irrésistible vers Dieu,  

Un mouvement d’espoir très puissant qui ne se mesure pas ni ne se possède. Elle n’est pas un truc à 

faire des miracles ni un moyen de devenir soi-même tout-puissant, elle ne s’achète ni ne se mendie, les 

pauvres seuls, qui connaissent leur abîme et la force de l’espérance, en sont visités.   

       Sœur Dominique. 

Dimanche 16 octobre 2022 à 15h en l’église Saint Valbert de Glère (25) : Veillée avec Jean-

Claude Gianadda. 

Samedi 15 octobre 2022 à 20h à la Mals à Sochaux (4 Rue de l'Hôtel de ville, 25600 Sochaux) : 

concert du groupe de pop-louange Hopen, dans le cadre de l'anniversaire de 30 ans de la radio Omega. 


