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SAMEDI 5 NOVEMBRE à 18h à PONT DE ROIDE : nous prions pour Marie GIRARDOT, l’Abbé Roger PY, Ginou LACLEF 
et Marcel MAILLARD. 
Pour les malades de la paroisse. 
Germaine, Léon, Simon, les défunts des familles FARQUE, SIMON, LESCOT. 
Pour accompagner Pierre AMOURA sur son chemin de vie. 
Pour Marie et les défunts des familles GIRARDOT, KLINGUER, PECORARO en union avec Michel. 
Pour les défunts BARTHOULOT, BOITEUX. 

DIMANCHE 6 NOVEMBRE à 10h à DAMBELIN : nous prions pour Julienne, Raymond CLERE et leur fille Bernadette. 
Jeanne-Antide CUCHEROUSSET, Abbé Joseph NOIR et Abbé Octave BESSOT. 
Vivants et défunts des familles PERSONENI, ROUGEOT. 
Françoise et Jean GUENOT, Micheline et André Michel et les défunts des familles GUENOT, MASNADA et MICHEL. 
Georges MORNARD, René CHOGNARD et les défunts des familles MORNARD, CHOGNARD. 
Jean et Camille PRONGUE et leurs familles et pour Pierre GALLECIER . 
Denise et Charles MOUGIN, les vivants et défunts de leurs familles. 
Attilo PELLICIOLI et les familles GAY et MANZONI. 
Blandine SERDET, Marie et Gilbert MULLER, les vivants et défunts des familles SERDET, LAURENCY. 
En action de grâce pour 60 ans de mariage en union avec les familles LESCOT, CUENOT, MASNADA et leurs défunts : 
Jeanne MOUGEY, Georges BILLON, Jeanne et Paul MAILLARD. 
Paul et Marie-Odette SIMON, Joseph et Antoinette BAYSANG, leur fille Agathe,  leur fils André, leurs petits fils 
Thierry et Raymond. 
Madeleine DEGIEUX dont les obsèques ont été célébrées le 31 octobre. 

LUNDI 7 NOVEMBRE à 8H30 à la chapelle de la maison de la paroisse :  

MARDI 8 NOVEMBRE à 8H30 à la chapelle de la maison de la paroisse : nous prions pour Marie-Rose MEYER en son 
anniversaire. 

MERCREDI 9 NOVEMBRE à 8H30 à la chapelle de la maison de la paroisse.  

JEUDI 10 NOVEMBRE à 8H30 à la chapelle de la maison de la paroisse :  

VENDREDI 11 NOVEMBRE à 9H 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 18h 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 18 à BOURGUIGNON : nous prions pour Catherine GOUVIER en union avec Odile et 
Robert. 

DIMANCHE 13 NOVEMBREE à 10h 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. 
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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. 

 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. 

REMERCIEMENTS : Le dimanche 30 octobre à Villars sous Dampjoux s’est déroulé le repas 

paroissial. Vous êtes très nombreux à avoir répondu présent à cet appel et nous tenons à vous 

remercier pour votre participation à ce temps fort de convivialité et de partage de notre communauté 

paroissiale.   Un grand Merci pour les personnes ayant eu en charge : l’organisation de la salle, du 

repas, la décoration, la confection des tartes, le rangement, la gestion des animations, le prêt de la 

salle, la buvette et le service assuré par le groupe de jeunes de la paroisse Notre Dame de Chatey.  

           Les membres de l’EAP.  

Dimanche 6 novembre à 17h00 en l’église Saint Jean-Baptiste à Giromagny (2 Rue de l'Église, 

90200 Giromagny, France) : concert orgue, violon, trompette.  

Mercredi 9 novembre à 20h30 à la Maison du Peuple à Belfort (1 Pl. de la Résistance, 90000 Belfort) : 

conférence de « Racines et chemins-Bibliothèque des religions ». 

Vendredi 11 novembre 2022, rdv à 9h45 à la Synagogue de Belfort (6 Rue de l'As de Carreau, 90000 

Belfort) : visites des lieux de culte à Belfort. 

Samedi 12 novembre à 18h00 à Bourguignon la messe est célébrée avec les familles des enfants 

catéchisés avec deux temps forts, celui des enfants qui feront leur première Communion et les jeunes qui 

feront leur Profession de Foi en 2023. 

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.          

VOICI UN COURT EXTRAIT DE SA LETTRE DU 13 JUIN 2021 

« Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous » (Mc 14, 7).  

C’est une invitation à ne jamais perdre de vue l’occasion qui se présente de faire le bien…Il ne s’agit 

pas d’alléger notre conscience en faisant quelque aumône, mais plutôt de s’opposer à la culture de 

l’indifférence et de l’injustice avec lesquelles on se place vis-à-vis des pauvres. Les pauvres ne sont 

pas des personnes “extérieures” à la communauté, mais des frères et sœurs avec qui partager la 

souffrance, pour soulager leur malaise et leur marginalisation, pour qu’on leur rende la dignité perdue 

et qu’on leur assure l’inclusion sociale nécessaire. » 


