Dimanche 4 Février 2018 – 5

ème

ANNONCES

Dimanche du temps ordinaire - Année B - http://paroisse.pontarlier.free.fr/

§ Carnet de route individuel du Synode : ils sont disponibles au secrétariat au prix de 2€

Lectures du jour

> n’hésitez pas à former votre équipe synodale

1ère lecture : Job 7, 1-4. 6-7

§ Catéchèse :

> Réunion catéchistes CM1 : lundi 5/02 à 20h15, salle du bas église St Pierre
> Bureau de la catéchèse : mardi 6/02 à 20h15, salle du bas église St Pierre

Psaume 146
2ème lecture : Corinthiens 9, 16-19. 22-23

§ Groupe Biblique : initialement prévu le vendredi 2/02 est reporté au vendredi 9/02 à 20h30,

Évangile : Marc 1, 29-39

Centre Saint-Bénigne

Vietnam
Dans le cadre d’échanges entre églises locales, le vicaire général de notre
diocèse, le Père Eric POINSOT se rendra en visite au Vietnam accompagné des
deux prêtres Pierre en paroisse chez nous et Paul à Luxeuil, tous deux
originaires de ce pays, du 13 au 27 février. Ce voyage a pour but de renforcer
les liens entre nos diocèses. À l’archevêché de Hué, ils seront rejoints par le
Père Philippe NGUYEN : si vous souhaitez lui faire passer des messages
d’amitié, adressez-vous au Père Pierre qui les lui transmettra en votre nom.
Père Pierre NGO TRINH sera de retour le 6 mars après avoir visité sa maman
au terme du périple pastorale du Père POINSOT. Nous souhaitons à nos
pèlerins un heureux et fructueux séjour au Vietnam : ils devraient rencontrer
les Sœurs de la Charité et les Amantes de la Croix avec l’espoir de fonder une
nouvelle communauté religieuse en Franche-Comté après celle du Centre
Diocésain, arrivée il y a un an et demi à Besançon.

F. BOITEUX, Curé

Invitation Soirée St Valentin Autement : Un Dîner Romantique en couple
Samedi 10 Février 2018, de 19h00 à 23h00..
> Flyer au fond des églises
Inscription au 06 70 70 87 15 (si possible sms)
Prière du synode pour le 4 Février
Seigneur, tu fais de notre diocèse une communauté de disciples-missionnaires.
Par ton Esprit, éveille notre créativité : que nous trouvions les mots pour
rejoindre, dans leurs aspirations les plus profondes, nos contemporains loin de
l’Eglise. La communauté des clarisses de Ronchamp.
Décès :
Camille CHAMPREUX – Joseph LAMPING

MESSES EN VILLE ET DANS LES VILLAGES
14 FEVRIER - LES CENDRES
10 h 30
St Béni gne
18 h 30

Opération « Sos Hiver » du Secours Catholique
Samedi 3/02 et Dimanche 4/02
Ancienne opération « Pelle de Charbon »

PAROISSE DU PAYS DE PONTARLIER

St Pi erre

Messe anticipée le 10/02 à St Pierre à 18h30.
11 FEVRIER
9 h 30 Doubs
10 h 30 St Béni gne *
10 h 30 Chaffoi s
10 h 30 Oye et Pallet
Célébration de la Parole

18 FEVRIER
9 h Hôpi tal
10 h 30 St Pi erre
10 h 30 La Cl us e
17 FEVRIER
18 h Les Fourgs

Jeudi 8 Février : Messe à Vuillecin à 8h30
> Pour les autres messes célébrées en semaine, voir affiche au fond de l’église.

