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VENDREDI 18 NOVEMBRE à 18H00 à BOURGUIGNON. 

SAMEDI 19 NOVEMBRE à 18h00 à DAMPJOUX : nous prions pour Pierrette BERTHENANT, son petit-fils Valentin 
et Catherine PEQUIGNOT. 
Pour une malade et les familles BARETTI, LALLEMAND. 
Familles RERAT, BOITEUX. 
Vivants et défunts des familles BELOT, BOITEUX 
Monique et les défunts des familles CARRY, MONNOT, RAUCAZ.  

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 Marie et les défunts des familles  GIRARDOT, KLINGUER, PECORARO en union avec Michel. 
Gilberte FALCONNET en union avec ses enfants, petits et arrière petits- enfants. 
Vivants et défunts de la chorale paroissiale et leurs familles. 
Philippe KLINGUER en union avec son épouse, ses enfants et petits-enfants. 
Mélanie GIRARD au 3ème anniversaire de son décès, son gendre Pierre et tous les défunts des familles KUNTZ, 
GIRARD. 
Françoise GULLAUD au 3ème anniversaire de son  décès  en union avec son époux, ses enfants et petits- enfants. 
Germaine BUSSON en union avec Jeannot. 
Raymond MOGNON et Christian CREVON en union avec Colette et sa famille. 
Les défunts de l’Harmonie Fanfare Rudipontaine en union avec tous les musiciens en ce jour de la célébration de 
la Sainte Cécile. 
Léon et Marcelle GRILLON en union avec les vivants et défunts de la famille. 
Brigitte SEPULCHRE, Patrick, Madeleine, Roger HENRIOT, famille et amis. 
Yvette et Jean-Marie CLAUDE en union avec la famille. 
Gilbert BOÎTEUX, Maurice BARTHOULOT et les parents défunts des familles BOÎTEUX-BARTHOULOT. 
Pour mon frère Franco, mon papa Dante et ma maman Maria LOCATELLI et les défunts d’Italie. 
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. 

LUNDI 21 NOVEMBRE à 8H30 à la chapelle de la maison de la paroisse :  

MARDI 22 NOVEMBRE à 8H30 à la chapelle de la maison de la paroisse :  

MERCREDI 23 NOVEMBRE à 8H30 à MATHAY  

JEUDI 24 NOVEMBRE à 8H30 à la chapelle de la maison de la paroisse  

VENDREDI 25 NOVEMBRE à 18H00 à DAMBELIN 

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

SAMEDI 26 NOVEMBRE à 18h00 à MATHAY ; nous prions pour Robert MARSOT et les vivants et défunts de la  

Famille. 
Janine PRENEY. 
André DEVAUX en union avec les défunts de la chorale. 
Colette FLEURY dont les obsèques ont été célébrées le 26 septembre. 
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DIMANCHE 27 NOVEMBRE à 10h00 à PONT DE ROIDE : nous prions pour Marie GIRARDOT en union avec la 
Chorale. 
Pour Marie et les défunts des familles GIRARDOT, KLINGUER, PECORARO en union avec Michel. 

BAPTÊME : Bertille TISSERAND. 

ANNONCE 

Le dimanche 20 novembre : 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. 

AU SUJET DES MESSES : A partir du mercredi 23 novembre 2022 pour les messes de la 

semaine, le mercredi, elles se dérouleront à Mathay.  

Rappel des messes de la semaine :  

Lundi, Mardi, Jeudi à la chapelle de la maison de la paroisse à Pont de Roide. Horaire 08h30. 

Le Mercredi soit à l’église Saints Pierre et Paul ou à la salle Pierre Conraud. Horaire 08h30. 

et pour les vendredis, cela tourne entre Bourguignon, Dambelin et Mathay. Horaire 18h00. 

Le deuxième vendredi du mois c’est à la chapelle Sainte Anne de Vermondans. Horaire 14h30. 

Samedi 26 novembre à la salle de la chapelle de vermondans à 10h00 : rencontre des Équipes 

d’Animation Pastorale du doyenné. 

A savoir dès à présent : le jeudi 1er décembre, exceptionnellement, il n’y aura pas de messe sur 

la paroisse, les prêtres seront à un temps spirituel diocésain. 

Lundi 21 novembre à la maison de la paroisse à 14h30 : rencontre du groupe Espérance. 

Jeudi 24 novembre à 20h, à la salle Jeanne-Antide (Rue de l'Église à Mandeure) : à 20h00 : 

Conférence sur l’église paléochrétienne de Mandeure datant de la fin du IV siècle. 

Samedi 26 novembre à 17h00 à la Cathédrale Saint-Christophe à Belfort : Veillée pour la vie À 

l’occasion des premières vêpres de l’Avent. 

Dimanche 27 novembre à 17h30 à la Cathédrale Saint-Christophe à Belfort : inauguration de 

l’exposition « Du cri du cœur à la voix des justes. 

HISTOIRE DE LA FETE DU CHRIST ROI : 

La solennité du Christ Roi est une fête de dévotion consacrée au Christ pendant le temps ordinaire. 

Elle a été instituée par le pape Pie XI le 11 décembre 1925, comme une arme spirituelle contre les 

forces de destruction à l’œuvre dans le monde, qu'il identifiait avec la montée de l'athéisme et de la 

sécularisation. La fête fut d'abord célébrée le dernier dimanche d'octobre. L'année 1925 était aussi 

le seizième centenaire du premier concile œcuménique de Nicée, qui avait proclamé l'égalité et l'unité 

du Père et du Fils, et par là même la souveraineté du Christ. 

Depuis le Vatican II la fête du Christ Roi vient clore le cycle liturgique. C'est un contexte qui lui 

convient bien, dans la mesure où les lectures bibliques des derniers dimanches de l'année mettent 

l'accent sur la fin des temps et le terme du pèlerinage de l'Église. Ce dimanche particulier est devenu 

une sorte "d'ultime Jour du Seigneur". Cette fête n'a donné lieu à aucune tradition religieuse 

particulière, mis à part les célébrations dans le cadre de la liturgie. (un extrait de la revue : La Croix 

Croire). 

Samedi 3 décembre 2022 Centre Sts Pierre et Paul à Montbéliard (32, rue du Petit Chênois) à partir de 14h30 : 
une rencontre avec des personnes handicapées (fin avec la messe de 18h célébrée avec la paroisse Saint Paul). À 
l’occasion de la Journée internationale des personnes handicapées, l’équipe diocésaine de la Pastorale des 
Personnes Handicapées a le plaisir de vous inviter à une rencontre. Au cours de cet après-midi, nous aurons 
l’occasion d’échanger sur la place que réserve la société aux personnes en situation de handicap … Où en est-on de 
la société inclusive prônée par les politiques publiques ? Et dans l’Église, quelle place pour les personnes 
handicapées ? Quelle place pour leurs familles ? Quel regard les communautés, notamment paroissiales, portent-
t-elles sur les personnes en situation de handicap ?  


