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VENDREDI 21 OCTOBRE à 18H00 à BOURGUIGNON : nous prions pour Hugues en union avec des amis de la 
famille. 

SAMEDI 22 OCTOBRE à 18h00 à DAMPJOUX : nous prions pour René, Marie, Bernard RERAT, Jeanine Binet et 
Robert MATHIOT. 
Vivants et défunts des familles GIGON RERAT. 
Les familles CLERC LOCATELLI et Mathilde RICHARD. 
Léon, Germaine, Claude RERAT et Remy, Marie-Ange, Christophe ANTOINE. 
Victorin et Marie BESANÇON et leurs parents défunts. 
Yves GIRARCLOS pour son anniversaire d’âge. 
Catherine PEQUIGNOT, Pierrette BERTHENANT et son petit-fils Valentin. 

DIMANCHE 23 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. 
Jeanne ROLIN, les vivants et défunts des familles ROLIN, MONIOT en union avec Geneviève. 
Philippe KLINGUER en son anniversaire de naissance en union avec son épouse, ses enfants et petits-enfants. 
Gilbert BEHR, son fils Dominique en union avec Malou et Jean-Claude. 
Chantal RERAT dont les obsèques ont été célébrées le 18 octobre. 

LUNDI 24 OCTOBRE à 8H30 à la chapelle de la maison de la paroisse :  

MARDI 25 OCTOBRE à 08h30 à la chapelle de la maison de la paroisse :  

Et à 8h30 prière à MATHAY. 

MERCREDI 26 OCTOBRE à 8H30 à la chapelle de la maison de la paroisse :  

JEUDI 27 OCTOBRE à 8H30 à la chapelle de la maison de la paroisse : Joseph et Angèle FANTINI et ses enfants en 
union avec toute la famille. 

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

VENDREDI 28 OCTOBRE à 18H00 à DAMBELIN : 

Et à 14h30 GROUPE de PRIERES « fleuve de miséricorde » à la chapelle à PDR. 

SAMEDI 29 OCTOBRE à 18h00 à MATHAY :  
Nous prions pour Robert MARSOT et les vivants et défunts de la famille. 
Simon BERNARD. 
Christiane JEAMBRUN. 

Philippe VERDOT. 
Jean & Elisabeth MONNIER et toute sa famille. 
Françoise DUBAIL et Georges MONNIER. 
René & Juliette SEGUIN. 
Serge CURTIT & la famille MONTERLOSS. 
Jeanine CHAPUIS. 
Familles GRILLOT, LAB, LIPP, HAILLANT. 
Famille Henri CHOULET & Brigitte MOREL  et les familles DEVAUX. 
Marie BARTHOD. 
Anitas et Louis POISSENOT. 
Jean Marcel WINTERSTEIN dont les obsèques ont été célébrées le 7 septembre. 
Colette FLEURY dont les obsèques ont été célébrées le 26 septembre. 
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DIMANCHE 30 OCTOBRE à 10h00 à PONT DE ROIDE : nous prions pour les recommandés de la paroisse. 
Pour les vivants et défunts des familles KLINGUER, HENRIOT. 
Simone MONNIER en union avec la chorale. 
Charly FARQUE en son anniversaire et les défunts FARQUE, MOUGIN. 
Claude MOUGIN en union avec Antoine et sa famille.   

BAPTÊME à DAMPJOUX : Zélie FAHY. 

ANNONCES 

INSCRIPTION Au REPAS PAROISSIAL JUSQU’AU 24 OCTOBRE INCLUS   

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 12h00 à la salle polyvalente de Villars Sous Dampjoux.  

MENU ADULTE : 18€ 

Jusqu’à 12 ans :  10 € 

Apéritif offert par la paroisse 

Terrine de campagne – Duo de crudités 

Roti de porc aux champignons de paris  

 Gratin dauphinois  

 Fromage- Comté  

            Tarte maison + café 

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. 

Calendrier liturgique : À partir du mois de novembre les messes du premier dimanche de chaque 

mois se dérouleront dans une communauté locale environnante de Pont de Roide. 

Le dimanche 23 octobre : vente de livrets des vitraux : 

L’Association de Sauvegarde du Patrimoine et de l'Inventaire Rudipontain (ASPIR) vous proposera 

un livret sur les vitraux de l’église Notre Dame de la Nativité de Pont de Roide. 

Il est en vente au prix de cinq euros. 

Lundi 24 octobre à la maison de la paroisse : 

A 9h15 rencontre du conseil économique. 

A 18h00 rencontre des catéchistes pour la préparation de la messe des familles du samedi 12 

novembre qui aura lieu à Bourguignon. 

PRIERE DE LA SEMAINE MISSIONNAIRE : 

Seigneur, 

A la suite de la bienheureuse Pauline-Marie JARICOT, 

Donne-nous la grâce d’une véritable conversion. 

Par ton Eucharistie, fais de nous les témoins de ton amour, 

Par ton Sang, fais de nous des témoins de ta miséricorde, 

Par ton Église, fais de nous des témoins de ta résurrection, 

Par la Vierge Marie, fais de nous des missionnaires. 

Réalise avec nous l’unité des chrétiens  

Pour que nous puissions rayonner 

De ta paix, de ta joie et de ton amour. 

Amen. 


