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VENDREDI 11 NOVEMBRE à 9 H00 à VERMONDANS : nous prions pour toutes les victimes civiles et militaires de 
la grande guerre 14/18. 
Pour les défunts de la section CATM et PONT DE ROIDE et des environs. 
Et à 14h30 GROUPE de PRIERES « fleuve de miséricorde » à la chapelle à PDR 

Et à 18h00 à MATHAY : nous prions pour le Père MARION et le Père CONREAUX. 
Pour l’anniversaire de notre papa Pierre DELACOUR. 
Philippe VERDOT. 
Désiré BOICHARD. 

SAMEDI 12 NOVEMBRE à 18h00 à BOURGUIGNON : Nous prions pour Catherine GOUVIER en union avec Odile et 

Robert Hugues en union avec la famille. 

Jeanine PRENEY. 

DIMANCHE 13 NOVEMBRE à 10h00 à PONT DE ROIDE : nous prions Marie GIRARDOT en union avec la chorale. 

Abbé Roger PY aumônier de l’AUO en union avec tous, les membres de son comité . 

Jean-Pierre CHOLLEY, ses 2 frères, ses 3 sœurs en union avec toutes les familles . 

Pour Marie et les défunts des familles GIRARDOT, KLINGUER, PECORARO en union avec Michel . 

Marie-Thérèse BREUILLOT et les défunts de sa famille . 

Eliane et Claude PRENEZ . 

Marcel MAILLARD dont les obsèques ont été célébrées le 7 septembre . 

Camille VIVOT dont les obsèques ont été célébrées le 11 octobre . 

Claude MORFAUX dont les obsèques ont été célébrées le 8 novembre . 

LUNDI 14 NOVEMBRE à 8H30 à la chapelle de la maison de la paroisse : 

MARDI 15 NOVEMBRE à 8H30 à la chapelle de la maison de la paroisse :  

MERCREDI 16 NOVEMBRE à 8H30 à la chapelle de la maison de la paroisse. 

JEUDI 17 NOVEMBRE à 8H30 à la chapelle de la maison de la paroisse :  nous prions pour Jean et Louise ZANELLO 

en union avec leurs enfants, petits-enfants. 

VENDREDI 18 NOVEMBRE à 18H00 à BOURGUIGNON. 

SAMEDI 19 NOVEMBRE à 18h00 à DAMPJOUX :  

DIMANCHE 20 NOVEMBRE à 10h00 à PONT DE ROIDE avec la participation de l’Harmonie Fanfare de Pont de 

Roide Vermondans.: nous prions pour  Jeanne ROLIN, les vivants et défunts des familles ROLIN, MONIOT en union 

avec Michel et Colette . 

Marie GIRARDOT en union avec la chorale . 

Charly FARQUE en union avec sa famille et l’harmonie fanfare rudipontaine . 

Pour vivants et défunts de la chorale paroissiale et leur famille . 

Philippe KLINGUER en union avec son épouse, ses enfants et petits-enfants . 

Pour Marie et les défunts des familles  GIRARDOT, KLINGUER et PECORARO en union avec Michel . . 

Gilberte FALCONNET en union avec ses enfants, petits et arrière petits- enfants. 

Pour les jeunes époux Jérémy ROLIN et Adeline COLIN qui se sont unis le 17 septembre. 

Vincent BOILLOT dont les obsèques ont été célébrées le 25 octobre. 
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ANNONCE 

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. 

DENIER DE L’ÉGLISE. Participez à la vie de notre Église locale : Vous pouvez soutenir notre Église locale par un don 
financier vous ouvrant droit à une réduction d’impôt sur le revenu égal à 66 % du montant versé dans la limite de 
20 % du revenu imposable. 

Le dimanche 13 novembre 2022, le Pape François invite tous les catholiques à participer à la journée mondiale 

des pauvres. 

Journée mondiale des pauvres le 13 novembre 2022 en l’église Sainte Thérèse du Mont (16 Av. du Château 
d'Eau, 90000 Belfort) à partir de 10h30.  

Le service solidarité de notre diocèse propose une journée conviviale de rencontres et d’échanges avec les plus 
démunis. 

Au programme de cette journée : 
10h30 – messe en l’église Sainte Thérèse du Mont célébrée par Mgr Jachiet 
12h – apéritif suivi du repas partagé (plus de précisions à venir) 
Fin vers 16h. 

 
Vendredi 18 novembre à 20h00 à la maison de la paroisse : Rencontre de l’Équipe d’Animation Pastorale. 

Dimanche 20 novembre de 14h00 à 19h30 à la salle Notre Dame (46 Faubourg de Montbéliard à Belfort) : 
rencontre de lancement des Journée Mondiale de la Jeunesse, présentation du thème, du programme des JMJ et 
du Portugal, messe du Christ Roi à la cathédrale. 

Lundi 21 novembre à 20h à la Maison diocésaine à Trévenans : Rencontre du groupe « Relais Lumière 
Espérance ».  

PRIERE D’ACTION DE GRACE 

Le Soleil de justice se lèvera…Ton jour, Seigneur, est brûlant comme la fournaise, 

mais tu es le Dieu Sauveur qui veut nous apporter la guérison 

et sans cesse nous sauver en Jésus Christ. 

TU VEUX NOUS LIBÉRER, TU VEUX QUE NOUS VIVIONS. 

Le Soleil de justice se lèvera…Il se lèvera à travers la grisaille de ce temps, 

dans nos vies marquées par le labeur quotidien, la peine, la lassitude et l’espérance. 

Car notre espérance l’appelle, pour nous, pour nos enfants. TU VEUX NOUS LIBÉRER… 

Nous savons quels enfers l’humanité est capable d’inventer, 

vers quelles destructions elle peut courir. Mais nous croyons ton amour 

plus fort que les ténèbres, nous croyons en toi. TU VEUX NOUS LIBÉRER… 

Béni sois-tu pour tous ceux qui croient à l’avènement d’un monde fraternel. 

Ils en témoignent : tu les aimes, tu les bénis, et ton Esprit est à l’œuvre en ce temps-ci. 

TU VEUX NOUS LIBÉRER… (Croire paroisses). 

Pour tous les jeunes de 18 et 35 ans. Contact : Isabelle Faure : jmj2023diocesebm@gmail.com ou 07 52 06 53 11 

Lundi 21 novembre à 20h à la Maison diocésaine à Trévenans : Rencontre du groupe « Relais Lumière 

Espérance ». L’association Relais Lumière Espérance propose des rencontres de familles et d’amis de personnes 

souffrant de maladie psychique. Un soutien spirituel et amical, essentiel pour les aidants. Venez nous rencontrer 

pour découvrir notre groupe actif dans le diocèse de Belfort-Montbéliard. 

Jeudi 24 novembre à 20h, à la salle Jeanne-Antide (Rue de l'Église à Mandeure) : Conférence sur l’église 

paléochrétienne de Mandeure Il y a dix ans, une équipe d’archéologues de l’Université de Lausanne a découvert 

une église du 5ème siècle dans le castrum antique de Mandeure. Depuis, site antique continue à être exploré. M. 

Cédric Cramatte, à l’origine de la découverte propose une conférence exceptionnelle pour partager les fruits de sa 

recherche.  
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