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102  Grande Rue  25420 Voujeaucourt   -   Tél.  :   03 81 98 11 52 
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Curé de la paroisse :  cure-st-michel@diocesebm.fr 

Contact pour des demandes de baptême :   prepa.bapteme.enfant.st.michel@gmail.com 

Contact pour donner vos informations pour « l’Hebdo » :  prepa.hebdo.st.michel@gmail.com 

Site internet : https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/charmont-montbeliard/paroisses/saint-michel-voujeaucourt/ 

Samedi 30 avril  2022  
 

    11 h Messe en l’Eglise de Voujeaucourt 

               

               avec la chorale de  

                   l’Océanie qui   

                     fête la  

              Saint Pierre Chanel 
 

 

Dimanche 1er mai 2022 - 3ème dimanche de Pâques 

 

10 h  Messe en l’Eglise de Dampierre s/ le Doubs 

 

• Jean-Claude LAFOND dont les obsèques ont été 
célébrées le 22 mars à Dampierre s/ Doubs 

• Emilien PAGNOT 

• Marcel MANGE dont les obsèques ont été célé-
brées le 2 avril  à Dampierre sur le Doubs 

• Geneviève RYSER, vivants et défunts des        
familles RYSER - CORNEILLE 

• Jean-Luc EBERHARDT 

• Marie & Jean MANGE & Andrée & Francis BEZ 

 

Agenda semaine du 1 mai au 8 mai 2022  

Jeudi  5 mai 2022  

         10 h Messe à la cure de Voujeaucourt 

          10 h 45  Préparation de la messe du 15 mai 

              Par l’équipe 4 de Voujeaucourt 

Vendredi 6 mai 2022 - Eglise St Michel  

 15 h 30 Chapelet et Adoration silencieuse  

             avec possibilité de confession individuelle  

            16 h Messe                                           
 

Samedi 7 mai 2022 - Axone de Montbéliard 

 à partir de 16 h - Stands associatifs et foodtrucks    

 20 h  GLORIUS - Concer t de Louanges   

  

Dimanche 8 mai 2022 - 4ème dimanche de Pâques 

                  Journée mondiale de prière pour les vocations 

10 h  Messe en la chapelle de Bart 
• Jean-Pierre DIDIER dont les obsèques ont été 

célébrées le 23 mars à Bart 

• Francis PAGNOT 

• Jean-Michel BONNOT dont les obsèques ont 
été célébrées le 5 avril  à Bart 

• Yvonne RUER dont les obsèques ont été célé-
brées le 9 avril  à Bart 

CONTACTS 
 



Annonces Paroissiales 

Lundi 2 mai 2022        - 18h30    Rencontre avec nos enfants qui se préparent à la première communion 

           à la cure de Voujeaucourt     
 

Jeudi 5 mai 2022         - 20h         Réunion avec les catéchistes 

            à la cure de Voujeaucourt 
 

Vendredi 6 mai 2022   - 20h        Réunion de préparation au baptême 

           à la cure de Voujeaucourt 
 

Samedi 7 mai 2022      - 11h        Réunion de préparation au mariage 

          à la cure de Voujeaucourt 
 

Dimanche 8 mai 2022  - 11 h      Cérémonie au monument aux morts 

           En souvenirs des paroissiens morts pour la France 

 

 

 

Lundi 30 mai 2022       - 11h        Rencontre de la Diaspora des prêtres "fidei donum"  
                                                        du diocèse de Belfort-Montbéliard  
            à la cure Saint-Michel, à Voujeaucourt, Grande salle à l'étage.  
           

Dimanche 26 juin 2022  
 

Clôture Paroissiale de l’année 

 « Famille AMORIS LAETITIA »  ( joie de l’amour )  

avec  le 

Repas Paroissial  
au foyer culturel  « Robert Maurice »  à Bart 

Célébrations et Evènements à venir           
 

  

Samedi 14 mai 2022      -  de 10 h à 16 h   

          Retraite de la 1ère communion à la cure de Voujeaucourt 
 

Dimanche 15 mai 2022 - 5eme Dimanche de Pâques  - Année C 

         10 h  Messe en l’Eglise de Voujeaucourt 
 

Samedi 21 mai 2022     -  Retraite de la Profession de Foi à Chauveroche 

          Départ à 8 h devant la Roselière à Montbéliard 

 

Dimanche 22 mai 2022 - 6eme Dimanche de Pâques  - Année C 

         10 h  Messe en la chapelle St Bruno à Bavans 

    

Jeudi 26 mai 2022          - ASCENSION du Seigneur  - Solennité    

                                           « 1ère communion à Voujeaucourt » 

          10 h  Messe en l’Eglise de Voujeaucourt  
 

Dimanche 29 mai 2022  - 7eme Dimanche de Pâques  -  Année C 

           10 h  Messe en l’Eglise de Voujeaucourt 

                                               Messe des familles                                                         

Prieuré Saint-Benoît  

Chauveroche 



Samedi 7 et dimanche 8 mai 2022  - VANDONCOURT  

      Week-end découverte des SCOUTS et GUIDES de FRANCE 

 Tous les enfants et jeunes de 6 à 17 ans peuvent s’inscrire pour venir découvrir le scoutisme le temps d’un week-

end. Au programme, jeux, repas au feu de bois, veillée, nuit sous la tente, célébration. Pour tout renseignement 
écrire à  sgdf.montbeliard@gmail.com. Tout jeune au-delà de 17 ans, étudiant ou jeune professionnel intéressé par 
l’animation d’enfants ou jeunes et une formation BAFA est également bienvenu. 

  

Samedi 7 mai 2022  -  AXONE de Montbéliard : une soirée de louanges avec le groupe GLORIOUS 

À l’invitation des communautés chrétiennes de Montbéliard réunies pour préparer l’évènement, venez vivre le con-
cert précédé, à partir de 16 h, par le village associatif situé autour de l’Axone 

Lien pour écouter GLORIUS (à copier dans votre moteur de recherche) : 
https://www.youtube.com/watch?v=X7uBkTcx3Jg 

Annonces Diocésaines  

Samedi 14 mai 2022  de 9 h à 21 h 30 : Pèlerinage des femmes 

La pastorale des familles de notre diocèse invite toutes les femmes à vivre une journée de pèlerinage, ensemble, en 
marchant et priant, avec l’accompagnement spirituel du Père Bertrand Sawadogo et la pédagogie théâtrale de Philippe 
Rousseaux. Départ de la Maison diocésaine de Trévenans à 9h avec pique-nique. Repas du soir préparé par l’équipe 
(participation libre aux frais).  

 

Samedi 21 mai 2022  de 9h45 à 16 h : Atelier CycloShow sur la puberté à la Maison diocésaine à Trévenans 

 Organisé par la Pastorale des familles, cet atelier concerne les jeunes filles de 8 à 14 ans, accompagnées de leur maman. 

 Coût : 45 € pour un duo mère/fille. Infos inscriptions sur le site du diocèse.  

Festival des familles en lien avec la  

« dixième Rencontre Mondiale des familles » 

à Rome en juin 2022 

 La rencontre Mondiale des familles cherche à renouveler la pastorale familiale avec un élan missionnaire en partant   
des indications du Pape François dans l'exhortation Amoris Laetitia en impliquant ensemble les époux, les familles et  
les prêtres. 

 Notre diocèse s’associe à la Rencontre Mondiale des familles par plusieurs manifestations. : 
            

 

Jeudi 23 juin à 20h (lieu à préciser ultérieurement) :  

 Conférence sur le thème de l’amour et de la sexualité - « Les relations affectives et sexuelles : que voulons-nous vivre 
et transmettre » avec Marie-Jo Gacek, conseillère conjugale et familiale, psychologue et sexologue.   

  Cette conférence s’adresse à toute personne, parents, grands-parents, éducateurs, accompagnateurs et bien sûr pour   
les prêtres et religieux au contact des jeunes, des couples, des familles. 

 

Mardi 28 juin à 20h à la Chapelle St Pierre et Paul à Montbéliard : 

 Conférence sur les familles, belles et fragiles à la fois intitulée « L’accueil de tous, un défi pour notre Église aujour-
d’hui » par le père Thomasset, jésuite, théologien, auteur de nombreux ouvrages (d’éthique et de théologie morale).  

 

(Dates et lieux à préciser ultérieurement) :  

 Soirées pour les couples : pour  vivre la joie de l’amour  en couple. 

  

Samedi 2 Juillet à partir de 14h :  

Fête sur le thème de « La joie de l’amour », pour TOUS de 0 à 99 ans, seul, en famille, avec des amis, voisins,  
paroissiens … 

Lieu : Collège La Providence à Chèvremont. 

Programme : jeux, activités, marche, prière, partage, buvette, messe, pique-nique,  veillée/Soirée festive. 



 

Lectures  du 

dimanche  1er mai  2022   
 

Liturgie  

P r e m i è r e  l e c t u r e  

 

« Nous sommes les témoins de tout cela avec l’Esprit 
Saint » (Ac 5, 27b-32.40b-41) 

Lecture du livre des Actes des Apôtres 

En ces jours-là, 
les Apôtres comparaissaient devant le Conseil suprême. 
    Le grand prêtre les interrogea : 
    « Nous vous avions formellement interdit 
d’enseigner au nom de celui-là, 
et voilà que vous remplissez Jérusalem 

de votre enseignement. 
Vous voulez donc faire retomber sur nous 

le sang de cet homme ! » 

    En réponse, Pierre et les Apôtres déclarèrent : 
« Il faut obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes. 
    Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, 
que vous aviez exécuté en le suspendant au bois du supplice. 
    C’est lui que Dieu, par sa main droite, a élevé, 
en faisant de lui le Prince et le Sauveur, 
pour accorder à Israël la conversion et le pardon des péchés. 
    Quant à nous, nous sommes les témoins de tout cela, 
avec l’Esprit Saint, 
que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. » 

    Après avoir fait fouetter les Apôtres, 
ils leur interdirent de parler au nom de Jésus, 
puis ils les relâchèrent. 
    Quant à eux, quittant le Conseil suprême, 
ils repartaient tout joyeux d’avoir été jugés dignes 

de subir des humiliations pour le nom de Jésus. 

    – Parole du Seigneur. 



 

Lectures du  
dimanche  1er mai  2022   

 

Liturgie  

 

 

P S A U M E  

 

(Ps 29 (30), 3-4, 5-6ab, 6cd.12, 13) 

R/ Je t’exalte, Seigneur, 
tu m’as relevé. 
ou : Alléluia. (Ps 29, 2a) 

Quand j’ai crié vers toi, Seigneur, 
mon Dieu, tu m’as guéri ; 
Seigneur, tu m’as fait remonter de l’abîme 

et revivre quand je descendais à la fosse. 

Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles, 
rendez grâce en rappelant son nom très saint. 
Sa colère ne dure qu’un instant, 
sa bonté, toute la vie. 

Avec le soir, viennent les larmes, 
mais au matin, les cris de joie ! 
Tu as changé mon deuil en une danse, 
mes habits funèbres en parure de joie ! 

Que mon cœur ne se taise pas, 
qu’il soit en fête pour toi ; 
et que sans fin, Seigneur, mon Dieu, 
je te rende grâce ! 

 

 

D e u x i è m e  l e c t u r e  

 

« Il est digne, l’Agneau immolé, de recevoir puissance 
et richesse » (Ap 5, 11-14) 

Lecture de l’Apocalypse de saint Jean 

Moi, Jean, 
    j’ai vu : 
et j’entendis la voix d’une multitude d’anges 

qui entouraient le Trône, les Vivants et les Anciens ; 
ils étaient des myriades de myriades, 
par milliers de milliers. 
    Ils disaient d’une voix forte : 
« Il est digne, l’Agneau immolé, 
de recevoir puissance et richesse, 
    sagesse et force, 
honneur, gloire et louange. » 

    Toute créature dans le ciel et sur la terre, 
sous la terre et sur la mer, 
et tous les êtres qui s’y trouvent, 
je les entendis proclamer : 
« À celui qui siège sur le Trône, et à l’Agneau, 
la louange et l’honneur, 
la gloire et la souveraineté 

pour les siècles des siècles. » 

    Et les quatre Vivants disaient : « Amen ! » ; 
et les Anciens, se jetant devant le Trône, se prosternèrent. 

    – Parole du Seigneur. 



É va n g i l e  

 

« Jésus s’approche ; il prend le pain et le leur donne ;   
et de même pour le poisson » (Jn 21, 1-19) 

 Alléluia. Alléluia.  
 Le Christ est ressuscité, 
 le Créateur de l’univers, 
 le Sauveur des hommes. 
 Alléluia. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 

En ce temps-là, Jésus se manifesta encore aux disciples 

sur le bord de la mer de Tibériade, et voici comment. 
    Il y avait là, ensemble, Simon-Pierre, avec Thomas, ap-
pelé Didyme (c’est-à-dire Jumeau), Nathanaël, de Cana de 
Galilée, les fils de Zébédée, et deux autres de ses disciples. 
    Simon-Pierre leur dit : « Je m’en vais à la pêche. » 

Ils lui répondent : « Nous aussi, nous allons avec toi. » 

Ils partirent et montèrent dans la barque ; or, cette nuit-là, 
ils ne prirent rien. 

    Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, 
mais les disciples ne savaient pas que c’était lui. 
    Jésus leur dit : « Les enfants, auriez-vous quelque chose 
à manger ? » 

Ils lui répondirent : « Non. » 

    Il leur dit : « Jetez le filet à droite de la barque, et vous 
trouverez. » Ils jetèrent donc le filet, et cette fois ils n’arri-
vaient pas à le tirer, tellement il y avait de poissons. 
    Alors, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre : « C’est le 
Seigneur ! » 

Quand Simon-Pierre entendit que c’était le Seigneur, 
il passa un vêtement, car il n’avait rien sur lui, 
et il se jeta à l’eau. Les autres disciples arrivèrent en 
barque, 
traînant le filet plein de poissons ; 
la terre n’était qu’à une centaine de mètres. 
    Une fois descendus à terre, ils aperçoivent, disposé là, un 
feu de braise avec du poisson posé dessus, et du pain. 
    Jésus leur dit :  « Apportez donc de ces poissons que 

vous venez de prendre. » 

    Simon-Pierre remonta et tira jusqu’à terre le filet 
plein de gros poissons : il y en avait cent cinquante-

trois. 
Et, malgré cette quantité, le filet ne s’était pas déchiré. 
    Jésus leur dit alors : « Venez manger. » 

Aucun des disciples n’osait lui demander : 
« Qui es-tu ? »            
Ils savaient que c’était le Seigneur. 
    Jésus s’approche ; il prend le pain et le leur donne ; 
et de même pour le poisson. 
    C’était la troisième fois que Jésus ressuscité d’entre 
les morts se manifestait à ses disciples. 

    Quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre : 
« Simon, fils de Jean, m’aimes-tu vraiment, 
plus que ceux-ci ? » 

Il lui répond : « Oui, Seigneur ! Toi, tu le sais : je 
t’aime. » 

Jésus lui dit : « Sois le berger de mes agneaux. » 

    Il lui dit une deuxième fois : « Simon, fils de Jean, 
m’aimes-tu vraiment? » 

Il lui répond : 
« Oui, Seigneur ! Toi, tu le sais : je t’aime. » 

Jésus lui dit : « Sois le pasteur de mes brebis. » 

    Il lui dit, pour la troisième fois : « Simon, fils de Jean, 
m’aimes-tu ? » 

Pierre fut peiné parce que, la troisième fois, Jésus lui 
demandait : « M’aimes-tu ? » 

Il lui répond : « Seigneur, toi, tu sais tout : tu sais bien 
que je t’aime. » 

Jésus lui dit : « Sois le berger de mes brebis. 
Amen, amen, je te le dis : quand tu étais jeune, tu met-
tais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais ; 
quand tu seras vieux, tu étendras les mains, 
et c’est un autre qui te mettra ta ceinture, 
pour t’emmener là où tu ne voudrais pas aller. » 

    Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort 
Pierre rendrait gloire à Dieu. 
Sur ces mots, il lui dit : « Suis-moi. » 

    – Acclamons la Parole de Dieu. 

 

Lectures du  
dimanche  1er mai  2022   

 

Liturgie  



 

Méditation 3ème Dimanche de Pâques – Année C 

 

Mois de Mai  - Mois de Marie 

 

1 ère lecture : Actes des Apôtres 5, 27b-32.40b-41 ; Psaume 29 ;  
2ème lecture : Apocalypse 5, 11-14 ; 

Évangile : Saint Jean 21, 1-19 

 

« Il faut obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes » (Actes des Apôtres 5, 29) 
 

Ce dimanche l’Église nous fait vivre une apparition de Jésus Ressuscité à ses apôtres, dis-
tincte de celle de dimanche dernier avec Thomas. Et pourtant, ces deux apparitions ont 
quelque chose en commun qu’il importe de relever : la profession de foi des apôtres en la 
personne de Jésus Ressuscité. Au cri de foi de Thomas « Mon Seigneur et mon 

Dieu » (Jean 20, 28) fait écho aujourd’hui le cri de foi de Jean le disciple que Jésus aimait, 
le disciple dont l’amour intuitif lui a fait d’emblée dire à Pierre « C’est le Seigneur » (Jean 
21, 7). Elan du cœur, cri de foi attestant bien que le Christ est vivant. 
 

Les disciples avaient repris leur métier de pêcheurs. Jésus-Ressuscité va à leur rencontre et les rejoint dans ce qui fait 
leur quotidien. Il leur a préparé un repas et ils partagent la nourriture qu’il leur offre. 
Pierre ne peut pas oublier que trois jours auparavant il avait renié son Maître. Là encore, c’est Jésus-Ressuscité qui 
vient à sa rencontre. Après la première pêche miraculeuse, Pierre avait tout quitté pour suivre Jésus. Après sa 

confession de foi à Césarée, il avait été choisi pour être la pierre sur laquelle sera bâtie l’Église. Jésus s’est révélé à 

Pierre comme « le visage de la Miséricorde » et l’a libéré du poids du triple reniement en suscitant un triple aveu 

« Seigneur tu sais tout, tu sais bien que je t’aime ». Pierre a osé sa profession de foi pascale. Suite à ses trois 

protestations d’amour indéfectible envers le Ressuscité, Jésus le confirme dans sa charge de pasteur suprême de 

l’Église « Sois le berger de mes brebis ». Pierre, tout pécheur qu’il soit, guide la barque de l’Église où les Apôtres sont 
groupés autour de lui pour pêcher les hommes les tirant sur le rivage de l’éternité. 
Il est vraiment ressuscité ! Il est Vainqueur de la mort et du péché ! « Le Christ de Pâques est l’incarnation définitive 

de la Miséricorde ». Le Christ-Jésus, Verbe éternel de Dieu, venu pour nous sauver et non pour nous juger, nous 

manifeste à travers Pierre l’infini de la miséricorde de Dieu qui ne désespère jamais des pécheurs que nous sommes 

et est toujours prêt à relever ceux qui tombent. 
 

Jésus Ressuscité transmet à ses disciples son Esprit et les comble de sa Paix pour qu’à leur tour ils aillent les porter à 

l’humanité entière sans distinction aucune. Il les charge d’être des apôtres de la Divine Miséricorde et de la Paix. Il 
les envoie comme messagers et acteurs de la Miséricorde et de la Paix. 
 

Émerveillés par la miséricorde de Jésus Ressuscité, Pierre et ses compagnons se voient investis d’une force nouvelle 

pour la poursuite de la mission que Jésus Ressuscité leur a confiée. C’est ce que manifeste la première lecture. 
Emprisonnés par les chefs religieux du peuple pour la deuxième fois, et après avoir été miraculeusement délivrés, les 

Apôtres sont sommés de comparaître à nouveau devant le Sanhédrin, le tribunal qui avait condamné Jésus. Le 

plaidoyer de Pierre ne fait qu’exaspérer les juges et les incitent à les éliminer. Pierre et les Apôtres témoignant avec 

la force de l’Esprit-Saint rejettent absolument l’ordre du grand prêtre de se taire. En réponse à son interpellation 

tous déclarèrent : « Il faut obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes » 

 

Pierre et ses compagnons sont totalement transfigurés par la rencontre avec Jésus Ressuscité. Leur foi en a été 

renouvelée, renforcée et féconde. Ils sont décidés à ne jamais taire le nom de Jésus malgré les menaces, la prison, 
les coups. « Après avoir fait fouetter les Apôtres, ils leur interdirent de parler au nom de Jésus, puis ils les relâchèrent. 
Quant à eux, quittant le Conseil suprême, ils repartaient tout joyeux d’avoir été jugés dignes de subir des humiliations 

pour le nom de Jésus » (Actes des Apôtres 5, 40-41). 
 

Ils ont manqué de courage pour suivre le Christ dans sa Passion, ils ont maintenant le courage d’affirmer jusqu’au 

martyre qu’il est vivant. La vie de Pierre se terminera par le supplice de la croix et son martyre glorifiera Dieu. 
Dans la deuxième lecture, le voyant de l’Apocalypse associe l’univers entier aux esprits bienheureux pour proclamer 
la toute-puissance divine de l’Agneau immolé et l’adorer. 
Pierre et les Apôtres, témoins du Ressuscité, n’ont pas uniquement limité ou enfermé leur profession de foi en des 

formules. Mais ils lui ont donné forme dans des activités missionnaires concrètes. En quoi consiste aujourd’hui notre 

foi ? Comment l’entretenons-nous ? Sommes-nous disposés comme les Apôtres à nous engager sans condition pour 
la mission de l’Annonce de la bonne nouvelle de la Divine Miséricorde et la concrétiser par des œuvres de 

miséricorde ? 

Ouvrons-nous à la lumière du Ressuscité. À nous aussi Jésus pose cette question « M’aimes-tu ? ». Alors « suis-moi ». 
Aimons-le vraiment et pas seulement dans une profession de foi théorique. Approchons-nous de lui et suivons-le 

dans la prière, dans l’Eucharistie, dans le partage, dans un engagement durable et vrai au service de nos frères. 
 

Fructueux mois de Maman Marie – Union de prière    
 

Abbé Séverin VOEDZO 

 



En chemin vers Pâques 2022 ... 

Dimanche 27 mars 2022 

 

Messe des Familles et 

Entrée en catéchuménat  

d’Amandine CHATELAIN 

Nous souhaitons à Amandine un 
beau chemin jusqu’au baptême ! 

 

Elle peut compter sur la commu-
nauté de la paroisse Saint-Michel 
pour l’entourer et prier pour elle. 

Amandine est accompagnée dans son parcours par  

Éliane Daudey, Christian Claudel, Angèle Oudard et 
Patricia Kurst. Merci à eux ! 



Mercredi 6 avril 2022 

 

Atelier confection d’objets recyclés 
par les enfants du caté, qui seront 
vendus à la messe des Rameaux au 
profit d’un orphelinat au Maroc. 

Dans la joie et la bonne humeur ! 

Merci à  

Claudine  
pour sa patience  

et sa boîte à trésors !!! 

On nous dit que les adultes présents se 
sont autant amusés que les enfants ...!!! 

 

Bravo à tous !!! 



Vendredi 8 avril 2022 

 

Confection des rameaux de buis 
par les bénévoles dans le garage 
de Daniela, Merci à elle ! 

Et Bravo à tous pour ces magni-
fiques rameaux ! 

Une pensée toute particulière pour  

Alma et Stefano, les parents de  

Daniela, qui avaient souhaité que  

leur buis puisse servir à la paroisse 

 et à ses paroissiens.  

Portons-les dans nos prières. 

Vendredi 8 avril 2022 

 

Séance « remue-méninges » 

 sur la démarche synodale,  

animée par Christian NIGGLI. 

Merci à lui ! 



Dimanche 10 avril 2022 

Messe des Rameaux 

Entrée dans la semaine Sainte 

Les « rameaux » de  

feuillage toujours vert,  

bénis, rappellent que la 

 vie ne finit pas.  



Matthieu 5,13  

Vous êtes le sel 

de la Terre  



Jeudi Saint 
 14 avril 2022 

Chapelle de Bart 
 

Lavement des pieds 

Le lavement des pieds et l’Eucharistie sont l’expression 

du même don total que Jésus fait de lui-même et de sa vie 

pour le salut du monde. Les deux signes sont la mémoire 

de l’amour du Christ jusqu’à l’extrême. Le service est in-

dissolublement lié à l’Eucharistie comme les deux pages 

d’un même feuillet. Être pratiquant ne consiste pas seule-

ment à aller à la messe : il faut aussi communier à la 

détresse et aux besoins de ceux que la vie malmène.  



Vigile Pascale - 16 avril 2022 

Église de Voujeaucourt 

La Veillée Pascale, image et condensé 

de toute l'aventure du baptisé !   

Dans la plus sainte des nuits, la flamme 

du cierge pascal brille en signe de la  

victoire définitive du Christ sur la mort. 



Vigile Pascale - 16 avril 2022 

Église de Voujeaucourt 



Dimanche 17 avril 2022 

 

Dimanche de Pâques 

et baptême de 

Célia et Louna 

 

Chapelle Saint-Bruno  
de Bavans 



Jeudi 21 avril 2022  
 

Messe à l’EHPAD  

Le Chant de l’eau à Bart 

Quelle joie pour les résidents présents  

de pouvoir de nouveau se rassembler  

et célébrer la Résurrection du Christ ! 

 

Merci à la direction de l’EHPAD d’avoir permis 

ce moment de joie et de partage ! 

 

         Ils sont entrés dans la grande famille de Dieu  : 

 

     24 avril  Levyn HUMBERT 

     

  Église Saint-Michel  

  de Voujeaucourt 

 

Carnet de famille de notre Paroisse 



 

 

 

 



Ensemble prions Marie qui défait les nœuds : 
 

Ô Marie, toi qui m’a pris sous ta protection,  

O Marie, toi qui me regardes avec des yeux tendres,  

O Marie, toi qui m’écoute avec patience et compréhension,  

               J’implore ta bienveillance.  

Ô Marie, toi qui connus tant de souffrance dans ta vie Terrestre,  

Ô Marie, toi qui menas une vie exemplaire et selon le désir de Dieu,  

Ô Marie, toi qui n’abandonnas jamais ton enfant et l’aimas de  

               Tout ton être, J’implore ton indulgence.  

Ô Marie, toi qui connais mon destin,  

O Marie, toi qui connais mon inquiétude,  

O Marie, toi qui connais mon chagrin,  

     J’implore ta clémence.  

Ô Marie, toi qui défais les nœuds,  

     Je confie à tes anges les enchevêtrements malheureux de ma vie  

     Pour qu’ils les déposent entre tes mains miséricordieuses  

     Et que tu les défasses de tes doigts miraculeux.  

Ô Marie, je te demande avec humilité  

     De défaire ces nœuds qui entravent ma vie.  

Ô Marie, j’implore ta bonté divine.  

Amen.  

Mois de mai, mois de Marie 
 

A la veille de cette fin d’Année  

« Famille Amoris Laetitia »  

c’est-à-dire  

Année « Famille la joie de l’amour » 

en famille rendons grâce à Dieu  

de tout ce que nous avons reçu  

de lui et réalisé par lui.  

 

Avec Maman Marie,  

confions lui notre vie,  

nos engagements  

ainsi que les bénévoles  

et les partenaires  

de notre paroisse.  



 

 

 








