
 

Paroisse Saint-Michel  :  Bart - Bavans - Berche - Dampierre - Voujeaucourt 
 

 

102  Grande Rue  25420 Voujeaucourt   -   Tél.  :   03 81 98 11 52 

 

Permanence secrétariat : mardi, mercredi et jeudi de  9 h  à  12 h 

Courriel de la Paroisse  :   paroisse-st-michel@diocesebm.fr 

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/ 

 

Dimanche 24 avril 2022 - 2ème dimanche de Pâques 

                                Fête de la Divine Miséricorde   
    

  10 h  Messe des familles 

   Eglise St Michel à Voujeaucourt 

 

 

 

 

 

• Marc MARCHINO dont les obsèques ont été 
célébrées le 24 mars à Voujeaucourt 

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

• Roger FEY dont les obsèques ont été célébrées 
le 16 avril à Bavans 

• Groupe de la Divine Miséricorde 

 

11 h Baptême : de Levyn HUMBERT 

 

Jeudi  28 avril 2022  

 10 h Messe à la cure de Voujeaucourt 

          10 h 45  Préparation de la messe du 8 mai 

              Par l’équipe 1 de Bart 

Agenda semaine du 24 avril au 1er mai 2022  

 

Vendredi 29 avril 2022 - Eglise St Michel  

 15 h 30 Chapelet et Adoration silencieuse  

               avec possibilité de confession individuelle  

            16 h Messe                                           
 

Samedi 30 avril 2022 - Fête de Saint Pierre Chanel 

      Saint Patron de l’Océanie 

 

 11 h  Messe à l’Eglise de Voujeaucourt 

          Animée par la Chorale de l’Océanie  
 

Dimanche 1 mai 2022 - 3ème dimanche de Pâques 

    

10 h  Messe à l’Eglise de Dampierre sur le Doubs 

 

• Jean Claude LAFOND dont les obsèques ont été 
célébrées le 22 mars à Dampierre sur le 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 Pierre EBERHARDT 

• Marie et Jean MANGE et Andrée et Francis BEZ 

CONTACTS 
 



Célébrations et Evènements à venir           

 

Samedi 7 mai 2022  -  Axone de Montbéliard - GLORIOUS  -  20 h Concert de Louanges 

 

Dimanche 8 mai 2022  -  4eme Dimanche de Pâques  - Année C 

         10 h  Messe à la Chapelle de Bart 
  

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 à 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 à la chapelle St Bruno à Bavans 

    

Jeudi 26 mai 2022  -  ASCENSION du Seigneur  - Solennité -  « 1ère communion à Voujeaucourt » 

           10 h  Messe à  l’Eglise de Voujeaucourt  
 

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

            10 h  Messe à l’Eglise de Voujeaucourt 

                                                         Messe des familles                                                         

Annonces Paroissiales 

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

Dimanche 25 juin 2022 

 

Repas Paroissial au foyer culturel  « Robert Maurice »  à Bart 

Annonces Diocésaines 

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 concert 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 

 

Samedi 14 mai 2022  de 9 h à 21 h 30,  Maison diocésaine de Trevenans : pèlerinage des femmes 

    9 h - Départ de de la Maison diocésaine de Trévenans avec le pique-nique 

Prieuré Saint-Benoît  

Chauveroche 



Hebdo Saint Michel fait peau neuve avec le pôle numérique qui vient renforcer  

le Conseil paroissial pour la communication. 

Félicitations et merci à toute l’équipe de pilotage de ce pôle 

avec l’assurance de nos prières. 

Abbé Séverin VOEDZO 

 

L’équipe est composée  

actuellement  

des personnes suivantes : 

 

HIRSCH Jean 

 

KERLOC’H Raphaëlle 

 

MANSARE Marie Justine 

 

MANSARE Marc 

 

MANSARE xx 

 

RUHIER Jean Marie 

 

THIEBAUT Sébastien 

 

ZONA Daniela 

 

 

Cette équipe 

 ne demande qu’à s’étoffer. 

 

Et 

si le cœur vous en dit… 

venez nous rejoindre 

dans la joie 

et la bonne humeur 

A le demande du Père Séverin nous avons été missionnés, 

Daniela et Jean Marie 

pour mettre en place un groupe de travail  

chargé de mener une réflexion 

et d’instaurer  

un Pôle numérique Paroissial. 

 

Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’une « démarche synodale »  

comme préconisé par le Pape François 

qui disait : 

« N’éteignez pas l’Esprit, ne dépréciez pas les dons de prophétie, 
mais discernez : ce qui est bon, retenez-le » 

 

Notre objectif est de rassembler, autour de ce projet, toutes les per-
sonnes qui ont des compétences diverses et variées et qui pourraient 

les mettre au service de notre communauté dans les domaines de 
l’informatique, de la bureautique, de la photo, de la vidéo, des réseaux 

sociaux et de la communication. 

Nous envisageons de constituer un groupe de réflexion ouvert à tous, 
toutes les tranches d’âges devraient y être représentées afin de             

percevoir les sensibilités et les attentes de chacune d’elles. 

Le but de cette réflexion est de faire un état des lieux de la situation 
actuelle de notre paroisse et de proposer au Père Séverin un schéma 

d’évolution de nos façons de travailler ensemble en tenant compte des 
évolutions technologiques. 

Nous devons relever ce défi ensemble, si vous souhaitez partager avec 
nous cette aventure, venez nous rejoindre avec vos idées, vos compé-
tences, vous aurez la possibilité de vous exprimer et de proposer des 
solutions qui impacteront demain le quotidien de notre paroisse…  

« Ensemble devenons disciples missionnaires ». 
 

Le journal paroissial « l’Hebdo »  

est notre premier dossier à traiter et défini prioritaire par Séverin  

pour venir en aide à l’équipe d’animation paroissiale 



 

Lectures  du 

dimanche  24 avril 2022   
 

Liturgie  

P r e m i è r e  l e c t u r e  

 

« Des foules d’hommes et de femmes, en devenant 
croyants, s’attachèrent au Seigneur » (Ac 5, 12-16) 

Lecture du livre des Actes des Apôtres 

À Jérusalem, 
    par les mains des Apôtres, 
beaucoup de signes et de prodiges 

s’accomplissaient dans le peuple. 
Tous les croyants, d’un même cœur, 
se tenaient sous le portique de Salomon. 
    Personne d’autre n’osait se joindre à eux ; 
cependant tout le peuple faisait leur éloge ; 
    de plus en plus, des foules d’hommes et de femmes, 
en devenant croyants, s’attachaient au Seigneur. 
    On allait jusqu’à sortir les malades sur les places, 
en les mettant sur des civières et des brancards : 
ainsi, au passage de Pierre, 
son ombre couvrirait l’un ou l’autre. 
    La foule accourait aussi des villes voisines de Jérusalem, 
en amenant des gens malades ou tourmentés par des esprits 
impurs. 
Et tous étaient guéris. 

    – Parole du Seigneur. 

 

 

P S A U M E  

 

(Ps 117 (118), 2-4, 22-24, 25-27a) 

R/ Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! 
     Éternel est son amour ! 
 

Oui, que le dise Israël : 
Éternel est son amour ! 
Oui, que le dise la maison d’Aaron : 
Éternel est son amour ! 
Qu’ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur : 
Éternel est son amour ! 

La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs 

est devenue la pierre d’angle : 
c’est là l’œuvre du Seigneur, 
la merveille devant nos yeux. 
Voici le jour que fit le Seigneur, 
qu’il soit pour nous jour de fête et de joie ! 

Donne, Seigneur, donne le salut ! 
Donne, Seigneur, donne la victoire ! 
Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient ! 
De la maison du Seigneur, nous vous bénissons ! 
Dieu, le Seigneur, nous illumine. 



D e u x i è m e  l e c t u r e  

 

« J’étais mort, et me voilà vivant pour les siècles des 
siècles » (Ap 1, 9-11a.12-13.17-19) 

Lecture de l’Apocalypse de saint Jean 

    Moi, Jean, votre frère, 
partageant avec vous la détresse, 
la royauté et la persévérance en Jésus, 
je me trouvai dans l’île de Patmos 

à cause de la parole de Dieu 

et du témoignage de Jésus. 
    Je fus saisi en esprit, le jour du Seigneur, 
et j’entendis derrière moi une voix forte, 
pareille au son d’une trompette. 
    Elle disait : 
« Ce que tu vois, écris-le dans un livre 

et envoie-le aux sept Églises : 
à Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, 
Sardes, Philadelphie et Laodicée. » 

    Je me retournai pour regarder 
quelle était cette voix qui me parlait. 
M’étant retourné, 
j’ai vu sept chandeliers d’or, 
    et au milieu des chandeliers un être 

qui semblait un Fils d’homme, 
revêtu d’une longue tunique, 
une ceinture d’or à hauteur de poitrine.     
    Quand je le vis, 
je tombai à ses pieds comme mort, 
mais il posa sur moi sa main droite, en disant : 
« Ne crains pas. 
Moi, je suis le Premier et le Dernier, 
    le Vivant : 
j’étais mort, 
et me voilà vivant pour les siècles des siècles ; 
je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. 
    Écris donc ce que tu as vu, 
ce qui est, ce qui va ensuite advenir. » 

    – Parole du Seigneur. 

 

Lectures du  
dimanche  24 avril 2022   

 

Liturgie  



É va n g i l e  

 

« Huit jours plus tard, Jésus vient » (Jn 20, 19-31) 

 Alléluia. Alléluia.  
 Thomas parce que tu m’as vu, tu crois, 
 dit le Seigneur. 
 Heureux ceux qui croient sans avoir vu ! 
 Alléluia. (Jn 20, 29) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 

C’était après la mort de Jésus. 
        Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, 
alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples 

étaient verrouillées par crainte des Juifs, 
Jésus vint, et il était là au milieu d’eux. 
Il leur dit : 
« La paix soit avec vous ! » 

    Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. 
Les disciples furent remplis de joie 

en voyant le Seigneur. 
    Jésus leur dit de nouveau : 
« La paix soit avec vous ! 
De même que le Père m’a envoyé, 
moi aussi, je vous envoie. » 

    Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux 

et il leur dit : 
« Recevez l’Esprit Saint. 
    À qui vous remettrez ses péchés, 
ils seront remis ; 
à qui vous maintiendrez ses péchés, 
ils seront maintenus. » 

    Or, l’un des Douze, Thomas, 
appelé Didyme (c’est-à-dire Jumeau), 
n’était pas avec eux quand Jésus était venu. 

    Les autres disciples lui disaient : 
« Nous avons vu le Seigneur ! » 

Mais il leur déclara : 
« Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, 
si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, 
si je ne mets pas la main dans son côté, 
non, je ne croirai pas ! » 

    Huit jours plus tard, 
les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, 
et Thomas était avec eux. 
Jésus vient, 
alors que les portes étaient verrouillées, 
et il était là au milieu d’eux. 
Il dit : 
 « La paix soit avec vous ! » 

    Puis il dit à Thomas : 
« Avance ton doigt ici, et vois mes mains ; 
avance ta main, et mets-la dans mon côté : 
cesse d’être incrédule, 
sois croyant. » 

    Alors Thomas lui dit : 
« Mon Seigneur et mon Dieu ! » 

    Jésus lui dit : 
« Parce que tu m’as vu, tu crois. 
Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » 

    Il y a encore beaucoup d’autres signes 

que Jésus a faits en présence des disciples 

et qui ne sont pas écrits dans ce livre. 
    Mais ceux-là ont été écrits 

pour que vous croyiez 

que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, 
et pour qu’en croyant, vous ayez la vie en son nom. 

    – Acclamons la Parole de Dieu. 

 

Lectures du  
dimanche 24 avril 2022   

 

Liturgie  



  

Méditation du 2ème dimanche de Pâques – Année C 

Fête de la Divine Miséricorde 

1ère lecture : Actes des Apôtres 5, 12-16 ; Psaume : 117 ;  
2ème lecture : Apocalypse 1, 9-11a. 12-13. 17-19 ; 

Évangile : Saint Jean 20, 19-31 

La Miséricorde : don et expérience radicale de l’amour de Dieu 

 

En cette fin de l’octave de Pâques nous célébrons la fête de la Divine Miséricorde. Lors de la 
canonisation de Sœur Faustine, en l’an 2000, saint Jean-Paul II a institué, le dimanche après 
Pâques, la fête de la Divine Miséricorde. Il officialisait ainsi la réponse de l’Église à la de-
mande du Christ-Jésus faite à Sœur Faustine : « La Miséricorde est issue de mes entrailles, je 
désire qu'elle soit fêtée solennellement le premier dimanche après Pâques ». La date, choisie 
par Jésus lui-même, montre le rapport étroit entre le mystère pascal de la Rédemption et cette 
fête. En ce dimanche l’Église nous invite à redécouvrir, à contempler et à vivre la Miséricorde 
comme don par excellence de Dieu le Père et expérience radicale de Dieu le Fils. « Dieu a tant 
aimé le monde qu’il a donné son Fils, l’Unique-Engendré, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais ait la vie 
éternelle. Car Dieu n’a pas envoyé le Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par son 
entremise » (Jean 3, 16-17). 
Dans son encyclique "Dieu riche en Miséricorde", saint Jean-Paul II affirmait : «"Dieu riche en Miséricorde" est Celui que 
Jésus-Christ nous a révélé comme Père : c'est Lui, son Fils, qui nous l'a manifesté et fait connaître en lui-même. […].Ainsi, 
dans le Christ et par le Christ, Dieu devient visible dans sa miséricorde, c'est-à-dire qu'est mis en relief l'attribut de la divi-
nité que l'Ancien Testament, à travers différents termes et concepts, avait déjà défini comme la "miséricorde"». Le Christ 
confère à toute la tradition de la miséricorde divine sa signification définitive […]. Il est lui-même la miséricorde. Pour qui 
la voit et la trouve en lui, Dieu devient «visible» comme le Père «riche en miséricorde» (Jean-Paul II, Dieu riche en miséri-
corde). 
«Nous avons toujours besoin de contempler le mystère de miséricorde. Elle est source de joie, de sérénité et de paix. Elle 
est la condition de notre salut. Miséricorde est le mot qui révèle le mystère de la Sainte Trinité. La miséricorde, c’est la loi 
fondamentale qui habite le cœur de chacun lorsqu’il jette un regard sincère sur le frère qu’il rencontre sur le chemin de la 
vie. La miséricorde, c’est le chemin qui unit Dieu et l’homme, pour qu’il ouvre son cœur à l’espérance d’être aimé pour 
toujours malgré les limites de son péché. » (Pape François, “Le Visage de la Miséricorde” , § 2). 
 

À la lumière des textes de la liturgie de la Parole de ce dimanche, la Miséricorde est la condition de l’homme nouveau res-
suscité avec le Christ. 
Le livre des Actes des apôtres, que nous méditons en première lecture, évoque les prodiges que les Apôtres et tout particu-
lièrement Pierre opéraient par la puissance du Christ Ressuscité, authentifiant ainsi les débuts de l’Église, c’est-à-dire la 
poursuite de la mission du Christ Ressuscité. 
 

Dans l’Évangile de ce dimanche Jésus Ressuscité apparaît à ses disciples. Il leur apporte la paix et la joie du salut qu’il leur 
donne mission d’annoncer aux hommes. En leur donnant son Esprit, il leur donne le pouvoir de remettre les péchés, ce qui 
les constitue missionnaires de la miséricorde. Jésus a institué le sacrement de pénitence le jour de sa résurrection car il est 
mort et ressuscité pour réconcilier avec Dieu les hommes pécheurs. « Chaque fois que tu te confesses, plonge-toi dans 
ma miséricorde avec grande confiance… Ici la misère de l’âme rencontre le Dieu de miséricorde » (paroles de Jésus à sœur 
Faustine). La miséricorde l’emporte sur le péché. Ouvrons notre cœur, offrons-nous à la miséricorde. Entrons dans la misé-
ricorde pour à notre tour la donner.  
La miséricorde est le sentiment par lequel la misère du prochain touche notre cœur. Elle est la forme ordinaire d’expression 
de l’amour d’autrui. Elle est à la fois une épreuve et une preuve de profonde communion au salut de l’autre proche ou loin-
tain. Elle nous configure au Christ-Jésus, "Visage de la Miséricorde de Dieu le Père". « Aide-moi, Seigneur, pour que 
mon cœur soit miséricordieux, afin que je ressente toutes les souffrances de mon prochain » (Sœur Faustine). En aimant 
Dieu de tout notre cœur, nous devenons capables de regarder nos frères et sœurs avec le regard du Christ, dans une attitude 
de générosité et de pardon et nous réaliserons les œuvres de miséricorde.  
 

Tel est le défi des disciples du Christ Ressuscité de tous les temps. Défi de s’ouvrir à l’Esprit du Ressuscité pour une expé-
rience radicale de missionnaire de la miséricorde de Dieu. C’est le défi de la foi. Thomas, passé du doute à la foi a confessé 
son Seigneur dans une expression de foi et d’amour : « Mon Seigneur et mon Dieu ». En cette Année de la Famille Amo-
ris laetitia, rendons grâce à Dieu pour son amour éternel. À la suite du psalmiste (Ps 117) et avec toutes nos familles, ayons 
à cœur de «répéter sans cesse : "Éternel est son amour"» !  
 

Prions la Vierge Marie, Mère de Miséricorde, de mettre en nous une confiance inébranlable en Jésus Sauveur. 
Que la lumière de la Miséricorde de Dieu nous visite en ce jour et nous remplisse de sa tendresse afin qu’après avoir éprou-
vé cette miséricorde, nous soyons davantage disciples-missionnaires de l’Évangile de la Résurrection du Christ-Jésus pour 
annoncer à nos frères et sœurs que nul n’est exclu de l’amour miséricordieux de Dieu. 
 

«Jésus, j’ai confiance en Toi »  (image de Jésus Misér icordieux) 
                                                              Bonne fête de la Divine Miséricorde !                          Abbé Séverin Voedzo 

 



 Ils sont entrés dans la grande famille de Dieu : 
 

 17 avril  Célia et Louna CUEFF, à la chapelle de Bavans  

 

 

Ils ont rejoint la maison du Père : 
 

4 janvier RADREAU François, Voujeaucourt, 65 ans 

12 janvier JACQUOT Renée, née GRANDGIRARD, Voujeaucourt, 90 ans 

18 janvier TINTI Dominique, Sainte Suzanne, 65 ans 

21 janvier BAK Hélène, Bavans, 77 ans 

28 janvier JEANBOURQUIN Henriette, née CASPARD, Bavans, 84 ans 

29 janvier MOUGINOT Danièle, née CUNAT, Bavans, 85 ans 

9 février OLIVIER Véronique, née DURAND, Berche, 61 ans 

19 février SKALSKI Théresa, née SPYRKA, Bavans, 77 ans 

21 février WARLOT Jeannine, née GUERITEY, Bart, 84 ans 

26 février GUTZWILLER Madeleine, Bart, 94 ans 

26 février LENOUVEL Arsène, Bavans, 94 ans 

5 mars  SARRAZIN Jean-Jacques, Voujeaucourt, 66 ans 

22 mars LAFOND Jean-Claude, Dampierre sur le Doubs, 72 ans 

23 mars JUILLARD Françoise, née BERNARDIN, Voujeaucourt, 89 ans 

23 mars DIDIER Jean-Pierre, Bart, 88 ans 

24 mars MARCHINO Marc, Voujeaucourt, 71 ans 

25 mars GUILLOT Geneviève, née MENIER, Voujeaucourt, 91 ans 

30 mars RYSER Geneviève, née CORNEILLE, Bavans, 90 ans 

2 avril  MANGE Marcel, Dampierre sur le Doubs, 83 ans 

5 avril  BONNOT Jean-Michel, Bart, 87 ans 

8 avril  ALLAIRE Christian, Bavans, 77 ans 

9 avril  RUER Yvonne, née PY , Bart, 92 ans 

16 avril FEY Roger, Bavans, 90 ans 

19 avril MAGNIN Anne Marie, née LAURENCY, Bavans, 80 ans 

Carnet de famille de notre Paroisse  



Ci-joint  

la couverture  

de mon cinquième livre 

que je viens de publier. 

 

Il est disponible 

chez Siloé 

à Montbéliard et Belfort 

 

Ainsi 

qu’à la cure  

de Voujeaucourt 

 

A votre disposition 

 

Séverin Yaovi VOEDZO 

 














