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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 

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, Claudine BOIZET 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. 

Henry GIRARDOT, nos parents et nos amis. 

Valérien RODESCHINI et les défunts des familles ISABEY,MONNOT, RODESCHINI. 

Pierre SCHEID en union avec des amis. 

Défunts des familles KUNTZ, GIRARD, GAMBS, RENARD, LIDY, BRENET, SCHEID, LACOSTE, BOICHE et SCHWARZ. 

René et Jeanne MONNIER. 

Philippe et Norbert MOUGIN et pour les familles MOUGIN, TOURNOUX en union avec toute la famille. 

Paulette, Joseph INVERNIZZI, Marie-Rose, Christophe SAVOUREY, Guillaume VERNIER, Thierry BAILLY, pour les 

vivants et défunts des familles ETIGNARD, INVERNIZZI et VERNIER. 

Mady, Noël BARETTI, Geneviève, Alexandre LUTENAUER, Christian LAURENCOT et les familles ADEYEMO. 

Paul et Rolande CHOULET, Jacques et Nicole BOEHM . 

André et Henriette EMONNOT et les défunts de leurs familles. 

Philippe, Félix, Paulette VERDOT et leur famille. 

Jean RAGONDET en union avec toute sa famille. 

Hugues en union avec toute sa famille et ses grands-parents. 

François BAUME en union avec son épouse, ses parents, ses beaux-parents, ses beaux-frères et son neveu. 

Claude MOUGIN en union avec son fils Antoine. 

Christelle ROUGEOT et sa maman Colette et les familles ANDRES, ROBERT, ROUGEOT, BONNOT, JOUILLE, VIEILLE-

GIRARDET, RENAUD. 

Marie GIRARDOT-KLINGER en union avec Myriam et toute sa famille. 

Titi, Jean, Jonathan VISCHI et François et Maria VISCHI en leur anniversaire. 

Denis BEDAT, sa fille Marie-Paule et son gendre Gilles en union avec tous les vivants et défunts des familles BEDAT- 
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MAGNIN. 

Vivants et défunts des familles BARTHOULOT-BOITEUX. 

Messe pour nos amis défunts les plus oubliés. 

Alain HUOT-MARCHAND au 3ème anniversaire De décès en union avec son épouse, ses enfants et petits-enfants.  

DIMANCHE 25 DECEMBRE à 10H00 à DAMPJOUX (Jour de Noël) : nous prions pour Robert Maillard et les défunts 

des 2 familles. 

Jean GRUT en union avec sa famille. 

Familles MAILLARD, JOUILLEROT 

Messe anniversaire Pour Georges MORNARD et les défunts des familles MORNARD, CHOGNARD. 

Charles BARETTI, sa belle-fille Marie-France et les défunts des familles BARETTI, LALLEMAND. 

Pour les familles LEROY, HARRANGER, LABARTHE, PELLETIER et les défunts des familles. 

LUNDI  26 DECEMBRE à 8H30 à la chapelle de la maison de la paroisse :  

MARDI 27 DECEMBRE à 8H30 à la chapelle de la maison de la paroisse :   

MERCREDI 28 DECEMBRE à 8H30 à MATHAY :  

JEUDI 29 DECEMBRE à 8H30 à la chapelle de la maison de la paroisse   

VENDREDI 30 DECEMBRE à 18H à BOURGUIGNON : 

SAMEDI 31 DECEMBRE à 18H à MATHAY : nous prions pour Paul et Rolande CHOULET, Jacques et Nicole BOEHM. 

André et Henriette EMONNOT et les défunts de leur famille. 

Janine PRENEY et sa fille Anne. 

 famille BOUCHOT-VAKENHUT. 

Bernadette ROY au 1er anniversaire De son décès en union avec sa famille. 

DIMANCHE 1er JANVIER 2023 à 1OH à la CHAPELLE Ste ANNE à VERMONDANS : nous prions en l’honneur Notre 

Dame des Roses en remerciement et pour mettre sous sa protection CONVERSET, DECOURVIERES, GERVAIS, 

GIGON, JECHOUX, MALINVERNO, MATUSIK, MERCIER, PAROLINI, RACINE, SOUCHON et STURN. 

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. 

Jésus, notre cadeau de Noël. 

Oui, en effet, cette nuit-là, le monde entier a reçu un cadeau : Dieu a envoyé son fils dans le monde 

comme un cadeau fait à l’humanité. Ce cadeau, nous pouvons en vivre tous les jours si nous acceptons 

le message de l’Évangile, si nous acceptons de croire en ce Jésus de Noël qui donne sens à notre vie. Une 

Bible, éditée il y a de nombreuses années, porte sur sa couverture cette très belle phrase : « La Bible est un 

trésor ». C’est une chance de posséder un trésor qui contient un appel à l’Amour, à la Paix, à la Joie, à 

l’Espérance.  

C’est le message de Noël, c’est le message de l’Évangile qui nourrit la vie des chrétiens. 

(Extrait d’un message sur le site de notre diocèse). 

Pèlerins. 

Nous voici, Seigneur, pèlerins de jour et de nuit en quête d’infini, et nous courons à travers les ronces et 

les épines et les déserts et les terres riches, fascinés par le bonheur qui toujours nous échappe. 



Nous voici, Seigneur, pèlerins de jour et de nuit, jamais rassasiés de la nourriture quotidienne, toujours à 

saisir les joies de chaque jour qui n’apaisent pas notre désir. 

Nous sommes pèlerins de jour et de nuit, Seigneur, et nous marchons, et voici que tu viens, Pèlerin en 

quête d’humanité, Pèlerin à nos côtés, Sali de la poussière de nos chemins, et tu nous entraînes à courir le 

monde pour offrir à tous le pain et le vin qui calment toute faim. 

Te voici, Seigneur, Dieu pèlerin avec nous jusqu’au bout de la clarté ! 

(Charles Singer). 

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 1et 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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