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Vendredi 16 DECEMBRE à 18H00 à BOURGUIGNON : nous prions pour Hugues en union avec sa famille.  

SAMEDI 17 DECEMBRE à 18h00 à DAMPJOUX : nous prions pour Georges et Marie Thérèse MANGE, Doudy 
CHOULET, Edouard et Jeanne CHOGNARD. 
Catherine PEQUIGNOT, Pierrette BERTHENANS et son petit-fils Valentin. 
Marie- Odile MOUGIN en son 1er anniversaire de décès, les familles LAB VURPILLAT. 
Monique et Marie Christine GIGON. 
Gaby GIGON en union avec ses cousines. 
Janine BINET et sa famille. 
Pour une intention particulière. 
Famille JOBARD. 

DIMANCHE 18 DECEMBRE à 10h00 à PONT DE ROIDE : nous prions pour Marie et les défunts des familles 
GIRARDOT, KLINGUER, PECORARO en union avec Michel. 
 Marie-Thérèse BREUILLOT et les défunts de sa famille . 
 Huguette et Gilbert RAVEY . 
 Georges SOCIE au 1er anniversaire de son décès en union avec Marie-Jo . 
 Pierre SCHEID en union avec une amie de la famille . 
 Georges SOCIE en union avec Laurent et Marie-Rose . 
 Georges SOCIE en union avec Michel et Marie-Noëlle . 
 Madeleine DEGIEUX en union avec Christiane BOEHNLEN-PERREY . 
 l’Abbé Roger PY, Marie GIRARDOT, Ginou LACLEF et Marcel MAILLARD . 
 Agathe METZGER en union avec Marie-Jo . 
 Pour Stéphane et les vivants et défunts des familles MOUGIN . 
 René REINHARD, papa de Gisèle en union avec Chantal, Jacqueline et Claude . 
 Bernard  CHEVASSU en son anniversaire, ses parents, sa sœur, sa belle-sœur en union avec toute la famille . 
 Patrick PEPE en union avec ses parents, ses sœurs, ses enfants et petits-enfants . 
 Léone CHOFFAT dont les obsèques ont été célébrées le 9 décembre . 
 Pascal THEVENOT dont les obsèques ont été célébrées le 10 décembre  

LUNDI 19 DECEMBRE 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. 
André BONNOT en union avec la famille BONNOT - KOLB 

MARDI  20 DECEMBRE à 8H30 à la chapelle de la maison de la paroisse :  nous prions pour Joseph et Angèle 
FANTINI et leurs enfants en union avec leurs enfants et petits-enfants. 

MERCREDI 21 DECEMBRE à 8H30 à MATHAY  

JEUDI 22 DECEMBRE à 8H30 à la chapelle de la maison de la paroisse   

VENDREDI 23 DECEMBRE à 18H00 à DAMBELIN 

SAMEDI 24 DECEMBRE à 18h00 à PONT DE ROIDE ( Veillée de Noël) nous prions pour Christiane JEAMBRUN . 
Marie GIRARDOT en union avec la chorale . 
Denis RAMEL et les défunts des familles RAMEL, MONNOT, SANDOZ . 
Jules, Madeleine, Justin, Juliette SANDOZ et les défunts des 2 familles . 
Roger BURON, Robert CIRESA et les défunts des familles BURON,CIRESA,DELACOUR, BOULOGNE et DENIS . 
Philippe KLINGUER en union avec son épouse, ses enfants et petits-enfants . 
Gilbert,  Mauricette et Eliane PERRIOT et Jean, Denise et Jeanne MERCIER. 
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Pierrette CUENIN et les défunts de la famille . 
Vivants et défunts des familles CHEVAL-SANDOZ . 
Vivants et défunts des familles MOUGIN-CHOPARD . 
Jeanne et Linus SCHNEUWLY et tous les défunts de la famille . 
Michel GUYOT en union avec ses parents, beaux-parents et les défunts des familles GUYOT-CATTE . 
André GRUT , son frère, ses parents et la famille PETIGNAT . 
Lucienne et Hubert SANDOZ en union avec les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants . 
Renée et René CAGNON, Colette CORNEILLE, Alain BARBIER en union avec la famille . 
Manon REBILLOT en son anniversaire en union avec Gilbert et les vivants et défunts de la famille . 
Mr et Mme Gilbert CURIEN et leurs parents défunts . 
Vivants et défunts des familles HENRIOT-KLINGUER et spécialement pour papy Roger . 
Françoise GULLAUD en union avec son époux, ses enfants et petits-enfants. 

DIMANCHE 24 DECEMBRE à 10H00 à DAMPJOUX Jour de Noël : nous prions pour Robert Maillard et les défunts 
des 2 familles. 
Jean GRUT en union avec la famille. 

ANNONCES 

LA REVUE « EXISTE EN CIEL » EST ARRIVEE. 

Pour les abonnés à la revue PANORAMA : A partir de l’an prochain la paroisse ne pourra 

plus assurer le service des abonnements.  

(Commande de cent numéros alors que la demande est inférieure et il n’est plus possible 

d’avoir un tarif privilégié). Chaque personne qui désirera continuer à recevoir cette revue 

devra impérativement s’abonner personnellement. 

Dimanche 18 décembre : 

A partir de 14h00 et jusqu’à 16h00 visite de la crèche à l’église de Dampjoux. 

16h00 église de Pont de Roide concert de Noël. 

Jeudi 22 décembre à 14h30 à la maison de retraite Les magnolias. 

Célébration œcuménique de Noël. 

      PRIERE : 

Notre Dame de l’Avent. 

La première, O Marie, tu as vécu l’Avent, la joyeuse attente de ton Fils. 

Tu étais là quand Jean, le bébé d’Élisabeth, l’a reconnu et salué dès le sein de sa 

mère. 

Tu as repassé dans ton cœur les paroles du prophète Isaïe où déjà s’esquissait le 

visage de ton enfant. 

Tu as vu le trouble de Joseph se transformer en joie quand lui fut révélé le mystère 

que tu portais. 

Je t’envie donc, O Marie, dans mon Avent. Accompagne-moi chaque jour. 

Que ta foi m’aide à pénétrer le mystère de ton fils : que ton espérance fasse de moi 

un veilleur. 

Que ta joie habille mes journées comme un vêtement de fête. 

Marie de l’Avent, merci d’être là, toi ma sœur dans la foi, toi la Mère de mon Dieu. 

Georges Madore. 

Lundi 19 décembre 2022 de 19h à 22h à la Maison diocésaine (6 Rue de l'Église, 

90400 Trévenans) : atelier « la Fresque du Climat » animé par l’équipe diocésaine Laudato 

si’.  



Un atelier scientifique et ludique pour en savoir plus sur le dérèglement climatique tout en 

jouant ! Inscription par mail à : jerome.richardot@laposte.net. 

Rencontre européenne de Taizé aura lieu cette année à Rostock en Allemagne. Pour 

tous les jeunes de 18 à 35 ans : Accueil chez l’habitant, prière à la manière de Taizé 

avec les jeunes de toutes l’Europe, rencontre et fête pour mieux se connaître et construire 

ensemble la paix.  

Un bus rempli de joyeux lorrains et franc-comtois t'attend + Jésus !  

     Départ Danjoutin dans la soirée du 27/12 

     Retour nuit du 1er janvier. 

Coût : 150 € Contact : rencontres.taize54@gmail.com. 

Fête patronale du diocèse 2023  

Samedi 21 janvier 2023 de 15h00 à 19h00 à église Sainte Odile (Rue Charles Steiner, 

90000 Belfort) : Rassemblés en frères et sœurs : que la fête commence ! 

Après les rencontres synodales, la fête diocésaine sera une nouvelle occasion de marcher 

ensemble (au sens propre, avec les flambeaux autour de l’étang des Forges) et au sens 

figuré ! Nous y serons aidés par la présence et témoignage du père Paul Dollié, auteur du 

livre : « Vivre nos relations dans la paix ». 

15h : Mot d’accueil de Mgr Denis Jachiet  

15h30 : Rencontre avec le père Paul Dollié « Vivre nos relations dans la paix » 

16h30 à 17h15 : marche aux flambeaux autour de l’étang des forges 

(Des activités seront proposées en parallèle à l’église pour les personnes ayant des 

difficultés à la marche) 

17h30 : Goûter offert 

18h : Messe 
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