
 

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/ 

Samedi 14 mai 2022 - Retraite de la 1ère communion 

       de 10 h à 16 h  à la cure de Voujeaucour t 
Dimanche 15 mai 2022 - 5ème dimanche de Pâques 

      10 h  Messe en l’église de Voujeaucourt 
• Geneviève GUILLOT dont les obsèques ont été 

célébrées le 25 mars à Voujeaucourt 

• Françoise JUILLARD dont les obsèques ont été 
célébrées le 23 mars à Voujeaucourt 

• Messe anniversaire un an Bernadette LIQUETTE 

• Messe anniversaire Jeannine et Lucien DAGUET, 
vivants et défunts famille AGNUS-DAGUET-

MAITRE 

• Lina SEBASTIANI 

• Yannick FREZARD 

• Eric et Marcel GARNERET 

11 h  Baptêmes de : 

• Capucine et Mathilde GIANINA 

• Teo DE AZEVEDO 

Jeudi  19 mai 2022 - à la cure Saint Michel 
     10 h 45  Préparation de la messe  29 mai 
              Par l’équipe 5 de Voujeaucourt 

      20 h  Préparation de la messe  de l’Ascension  
               du 22 mai et de la 1ere communion 

    Par l’équipe 6 de Voujeaucourt 

Agenda semaine du 15 mai au 22 mai 2022  

Vendredi 20 mai 2022  

      10h     Réunion des curés et coordinateurs du    
                 Doyenné de Montbéliard 

                  à la cure Saint Michel à Voujeaucourt 

       15h30 Chapelet et Adoration silencieuse  

        avec possibilité de confession individuelle  

       16 h    Messe  en l’église St Michel  

       16 h 45 Préparation de mariage (répétition) 

                     Eglise Saint Michel 

       20 h     Préparation de la messe de la Pentecôte 

                    et de la Profession de Foi 

                     à la cure St Michel à Voujeaucourt 
 

Samedi 21 mai 2022 - Retraite de la Profession de Foi  

           De 8h à 16h au prieuré de Chauveroche  

           Départ à 8 h devant la cure Saint Michel à  
           Voujeaucourt 

Dimanche 22 mai 2022 - 6ème dimanche de Pâques 

       10 h  Messe en la chapelle St Bruno à Bavans 

 

  11 h  Baptême de : 

• Maël PIQUEREZ REBOUT 

CONTACTS 
 



Annonces Paroissiales 

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           
 

Jeudi 26 mai 2022     

       ASCENSION du Seigneur  - Solennité    

         «1ère communion à Voujeaucourt » 

       10 h  Messe en l’église de Voujeaucourt  
 

Dimanche 29 mai 2022   

       7eme Dimanche de Pâques  - Année C 

       10 h  Messe en l’église de Voujeaucourt 

                    Messe des familles      
                              

Dimanche 5 juin 2022 

        Dimanche de PENTECOTE 

         Profession de foi à Voujeaucourt » 

            10 h  Messe en l’église de Voujeaucourt        

Samedi 28 mai 2022   à 10 h        A la Cathédrale Saint Christophe de Belfort 

           Messe de lancement de « l’Hospitalité Notre Dame de L’Espérance » 

                                                       En vue du Pèlerinage diocésain à Lourdes du 21 au 26 août 2022 

 

Lundi 30 mai 2022       - 11h        Rencontre de la Diaspora des prêtres "fidei donum"   

            du diocèse de Belfort-Montbéliard    

Jeudi 22 septembre 2022   à 20 h    à la salle Saint-Michel à Voujeaucourt -  rentrée du « caté »  

Dimanche 25 septembre 2022  à 10 h - Eglise St Michel à Voujeaucourt 

                                                                 Messe de rentrée - Fête Patronale  

 

Dimanche 12 juin 2022   

        Lbva Sainte Trinité 

         10 h  Messe en la chapelle St Bruno à Bavans       
  

Dimanche 19 juin 2022  

         Le Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ 

            10 h  Messe en la chapelle de Bart        
 

Dimanche 26 juin 2022   

        10 h  Messe en l’église St Michel de Voujeaucourt 

                 Messe des Familles       

    



Nicole LORENTZ, chancelière du diocèse, nous propose un cycle de formation pour la tenue des registres parois-
siaux de façon à accéder au titre de notaire paroissial ainsi qu’une formation sur des questions particulières, notam-
ment pour prendre en compte le Système Général Pour Protection des Données.  
 

Sur ce dernier sujet, notre Paroisse est pilote et engagée aux côtés du diocèse pour le déploiement du RGPD. 
 

Cette formation s’adresse  aux membres de l’EAP, aux équipes de préparation au baptême et au mariage, aux béné-
voles qui aident à l'accueil, ensuite à toutes les bonnes volontés qui souhaitent se former à toutes fins utiles. 

 

 

Toute personne intéressée par ces formations sont invitées à se  
signaler au Père Séverin  

(cure-st-michel@diocesebm.fr).  
 

Le cycle de formation (deux séances)  
se déroulera sous réserve de confirmation,  

à la salle Saint-Michel à Voujeaucourt 
 les jeudis du mois de juin  

de 20h à 22h. 

Formation Paroissiale 

Nous aimerions mettre en place un atelier "Proclamation 
de la Parole" pour accompagner et soutenir nos enfants du 

caté qui sont volontaires pour lire des lectures durant la 
messe des Familles.  

 

Les enfants concernés se présenteraient à minima 15 mi-
nutes avant le début de la célébration pour être "coaché" 

par un aîné.  

 

Il s'agit d'apprendre à nos enfants à lire la Parole de 
Dieu devant une communauté.  

 

Aussi, si vous êtes motivés à faire grandir ainsi nos  

enfants, n'hésitez pas à vous proposer.  

Par avance, merci à celles et ceux qui auraient l'envie  

et le talent de démarrer cet atelier.  



Annonces Diocésaines  

Samedi 14 mai 2022  de 9 h à 21h30 : 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.  
 

Dimanche 22 mai 2022  de 11h à 18 h : Journée des chrétiens d’Orient  

             à l’église Sainte Jeanne-Antide aux Résidences   -  1 rue de Varsovie à Belfort.  

   La Pastorale des Migrants  (service diocésain de la solidarité) et la Paroisse Saint Pierre vous invitent à une commu-
nion  de  prière avec tous chrétiens orientaux en vivant une célébration en rite syriaque et échangeant avec les chré-
tiens d’Orient présents parmi nous (Irakiens, Ukrainiens gréco-catholiques...) : 

•   11h Messe paroissiale en rite syriaque (Père Anis Hana et Père Jean Bouhélier), 

•   12h Repas partagé (chacun apporte quelque chose à partager), 

•   14h Conférence de Mgr Rodolphe Vigneron, Chanoine Titulaire, Délégué à l’œuvre d’Orient et aux Églises 

    Orientales. 

 

Dimanche 12 juin 2022  à 17h : Concert du chant d’Hildegarde de Bingen : « Sonus laudis - le son de la louange »  

La Commission de sauvegarde de l’église du Sacré-Cœur d’Audincourt vous invite à un concert exceptionnel, dans 
l’écrin d’art moderne de l’église du Sacré-Cœur. Le programme sera composé des chants d’Hildegarde de Bingen. 
Avec la participation des élèves des classes du chant, de harpe et viole de gambe du Conservatoire de Montbéliard et du 
service Animation du Patrimoine de PMA. -  Entrée libre - Corbeille à la sortie. 
 

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 (à l’Amphithéâtre de l’institut Sainte Marie à Belfort) :  

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  15 mai  2022   
 

Liturgie  

P r e m i è r e  l e c t u r e  

 

« Ayant réuni l’Église, ils rapportèrent tout ce que Dieu  

avait fait avec eux » (Ac 14, 21b-27) 

 

Lecture du livre des Actes des Apôtres 

En ces jours-là, 
Paul et Barnabé, 
    retournèrent à Lystres, à Iconium et à Antioche de Pisidie ; 
ils affermissaient le courage des disciples ; 
ils les exhortaient à persévérer dans la foi, 
en disant : 
« Il nous faut passer par bien des épreuves 

pour entrer dans le royaume de Dieu. » 

    Ils désignèrent des Anciens pour chacune de leurs Églises 

et, après avoir prié et jeûné, ils confièrent au Seigneur 
ces hommes qui avaient mis leur foi en lui. 
    Ils traversèrent la Pisidie et se rendirent en Pamphylie. 
    Après avoir annoncé la Parole aux gens de Pergé, 
ils descendirent au port d’Attalia, 
    et s’embarquèrent pour Antioche de Syrie, 
d’où ils étaient partis ; 
c’est là qu’ils avaient été remis à la grâce de Dieu 

pour l’œuvre qu’ils avaient accomplie. 
    Une fois arrivés, ayant réuni l’Église, 
ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux, 
et comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi. 

    – Parole du Seigneur. 



 

Lectures du  
dimanche  15  mai  2022   

 

Liturgie  

 

 

P S A U M E  

 

(Ps 144 (145), 8-9, 10-11, 12-13ab) 

R/  Mon Dieu, mon Roi, 
      je bénirai ton nom toujours et à jamais ! 
 

Le Seigneur est tendresse et pitié, 
lent à la colère et plein d’amour ; 
la bonté du Seigneur est pour tous, 
sa tendresse, pour toutes ses œuvres. 

Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce 

et que tes fidèles te bénissent ! 
Ils diront la gloire de ton règne, 
ils parleront de tes exploits. 

Ils annonceront aux hommes tes exploits, 
la gloire et l’éclat de ton règne : 
ton règne, un règne éternel, 
ton empire, pour les âges des âges. 

D e u x i è m e  l e c t u r e  

 

« Il essuiera toute larme de leurs yeux »  

(Ap 21, 1-5a) 

 

Lecture de l’Apocalypse de saint Jean 

Moi, Jean, 
j’ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, 
car le premier ciel et la première terre s’en étaient allés 

et, de mer, il n’y en a plus. 
    Et la Ville sainte, la Jérusalem nouvelle, 
je l’ai vue qui descendait du ciel, d’auprès de Dieu, 
prête pour les noces, comme une épouse parée pour son 
mari. 
    Et j’entendis une voix forte qui venait du Trône. 
Elle disait : 
« Voici la demeure de Dieu avec les hommes ; 
il demeurera avec eux, 
et ils seront ses peuples, 
et lui-même, Dieu avec eux, sera leur Dieu. 
    Il essuiera toute larme de leurs yeux, 
et la mort ne sera plus, 
et il n’y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur : 
ce qui était en premier s’en est allé. » 

    Alors celui qui siégeait sur le Trône déclara : 
« Voici que je fais toutes choses nouvelles. » 

    – Parole du Seigneur. 



É va n g i l e  

« Je vous donne un commandement nouveau :  

c’est de vous aimer les uns les autres »  

(Jn 13, 31-33a.34-35) 

 

 Alléluia. Alléluia.  
 Je vous donne un commandement nouveau, 
 dit le Seigneur : 
 « Aimez-vous les uns les autres, 
 comme je vous ai aimés. » 

 Alléluia. (cf. Jn 13, 34) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 

Au cours du dernier repas que Jésus prenait avec ses dis-
ciples, 
    quand Judas fut sorti du cénacle, Jésus déclara : 
« Maintenant le Fils de l’homme est glorifié, 
et Dieu est glorifié en lui. 
    Si Dieu est glorifié en lui, 
Dieu aussi le glorifiera ; 
et il le glorifiera bientôt. 

    Petits enfants, 
c’est pour peu de temps encore que je suis avec vous. 
    Je vous donne un commandement nouveau : 
c’est de vous aimer les uns les autres. 
Comme je vous ai aimés, 
vous aussi aimez-vous les uns les autres. 
    À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples : 
si vous avez de l’amour les uns pour les autres. » 

    – Acclamons la Parole de Dieu. 

 

Lectures du  
dimanche  15  mai  2022   

 

Liturgie  



 Méditation 5ème Dimanche de Pâques - Année C 

1ère lecture : Actes des Apôtres 14, 21 b-27 ; Psaume 144 ;  
2ème lecture : Apocalypse de St Jean 21, 1-5a 

Évangile : St Jean 13, 31-33a. 34-35 

 

« À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples : si vous avez de l’amour les uns 
pour les autres » (Saint Jean 13, 35) 

 

L’Église nous fait méditer cet extrait de l’Évangile de saint Jean communément appelé 
« l’entretien suprême » de Jésus avec ses disciples. C’était au soir du jeudi saint, après la 
dernière Cène et le lavement des pieds, et après la sortie de Judas qui allait le livrer. Au 
cœur de ce temps de Pâques, l’Église nous invite à redécouvrir le testament de Jésus : 
l’amour. « Je vous donne un commandement nouveau : c’est de vous aimer les uns les 
autres. Comme je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres » (Saint Jean 
13, 34). Ce commandement est le code de la civilisation nouvelle inaugurée et révélée en 
Jésus-Christ. L’amour est le critère de l’authenticité de la mission des fidèles du Christ-
Jésus : « À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples : si vous avez de l’amour 
les uns pour les autres » (Saint Jean 13, 35). 
 

Aimer comme le Christ. Telle doit être la devise de tout disciple de Jésus-Christ. Tout par  Lui, avec Lui et en Lui 
n’est qu’amour. Jésus-Christ est la plénitude de la révélation de l’amour en paroles et en actes. Nul ne peut se réclamer 
de lui s’il n’aime pas en vérité. Pour Jésus de Nazareth, le point culminant du don de lui-même, c’est la mort sur la 
Croix, moment ultime de sa glorification par Dieu le Père. C’est le sacr ifice par  excellence, le don de soi-même 
par amour du Père et des hommes. 
 

À la veille de sa passion, Jésus a choisi de donner à ses disciples l’exemple de l’amour qui va jusqu’au bout, par un 
double témoignage : l’institution de l’Eucharistie et le geste du lavement des pieds. Avec ce double témoignage il anti-
cipe le don absolu de sa vie auquel il consentira quelques heures plus tard. Il confiera par la suite à ses disciples : « Il 
n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime » (Saint Jean 15, 13). 
Croire en Dieu, être disciple de Jésus-Christ, c’est s’engager à vivre radicalement comme lui à l’exemple des 
apôtres et des saints. Ils ont pris conscience du don suprême du Christ « pour nous les hommes et notre salut ». Ils ont 
compris qu’en Jésus Ressuscité le nouveau monde est déjà là, le salut est pleinement réalisé. Ils se sont engagés, sans 
condition et sans réserve, en disciples-missionnaires pour témoigner du Christ Ressuscité, de son amour plus fort que les 
épreuves présentes. 
 

L’expérience de Paul et Barnabé nous est rapportée dans la première lecture de ce dimanche pour nous inciter à rendre 
témoignage au Christ Ressuscité par le don total de notre vie en vérité. Tous deux exhortent les communautés qu’ils ont 
fondées à persévérer dans leur vie chrétienne à travers les persécutions toujours liées à la croissance du Royaume. À 
nous d’être, ici et maintenant, témoins de la Résurrection du Christ, messagers et acteurs du monde nouveau. Monde où 
la mort est vaincue, où le mal est anéanti. Monde où disparaissent la haine, le mépris, la peur, l’indifférence, l’orgueil, 
l’intérêt personnel. C’est le message de la deuxième lecture, vision finale de l’Apocalypse qui nous fait entrevoir la Jé-
rusalem céleste où l’amour de Dieu pour son peuple s’épanouit dans une présence intime et sans fin. Monde nouveau 
qui ne connaîtra plus les angoisses de l’absence ni les affres de la mort. 
 

L’Évangile s’ouvre sur une proclamation de victoire : l’Heure, où Jésus va être élevé en croix, est celle-là même où il va 
être exalté dans la gloire. Une période de solitude commence pour les disciples, mais c’est en aimant leurs frères de 
l’amour même du Christ que les disciples manifesteront la vie nouvelle qui les anime. La communauté chrétienne est 
essentiellement fondée sur une présence, celle du Christ ressuscité. Spirituelle et non visible, universelle et intime à cha-
cun, elle se manifeste par l’amour que les chrétiens se témoignent les uns aux autres, amour même du Christ qui trans-
forme progressivement le monde. L’Église n’a pas d’autre règle de vie que l’amour. 
 

À la suite et à l’exemple du Christ Ressuscité, osons annoncer l’avènement du règne de l’amour de Dieu et du prochain 
par notre fidélité à l’obéissance de sa Parole et une pratique vraie et honnête des sacrements notamment de l’Eucharis-
tie.  
Prenons conscience aujourd’hui que « l’union avec le Christ est en même temps union avec tous ceux auxquels il se 

donne. Je ne peux avoir le Christ pour moi seul ; je ne peux lui appartenir qu’en union avec tous ceux qui sont devenus 

ou qui deviendront siens. La communion me tire hors de moi-même vers lui et, en même temps, vers l’unité avec tous les 

chrétiens. Nous devenons « un seul corps », fondus ensemble dans une unique existence. L’amour pour Dieu et l’amour 

pour le prochain sont maintenant vraiment unis : le Dieu incarné nous attire tous à lui. […] Dans la communion eucha-

ristique, sont contenus le fait d’être aimé et celui d’aimer les autres. Une Eucharistie qui ne se traduit pas en une pra-

tique concrète de l’amour est en elle-même tronquée » (Benoît XVI, Deus caritas est, n°14). 
Par notre charité, nous rendons au Christ amour pour amour. Unissons-nous à l’action de grâce de l’Église qui s’unit 
elle-même par l’Eucharistie au Christ rendant grâce à son Père. 
 

Abbé Séverin Voedzo 

 

 



Notre Père….   Notre Père... 

Messe du 4ème dimanche de Pâques en la chapelle de Bart - le dimanche 8 mai 2022 

Journée mondiale de prière pour les vocations 

Version chanté du « Notre Père » par le groupe « GLORIUS » qui s’est produit la veille au soir à l’Axone 



Avec sa "pop louange" 

Glorious attire près de 3000 personnes à 
l'Axone 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il y a 164 ans,  
Marie apparaissait à Lourdes ! 
 

Bernadette Soubirous a 14 ans, quand la Vierge lui apparaît pour la première 
fois, Le 11 février 1858, dans la grotte de Massabielle. 
 

Q u i  e s t   

B e r n a d e t t e  

S o u b i r o u s  ?  

 

“Pour qui me prenez-vous ?  

Je sais bien que si la Sainte Vierge  

m’a choisie, c’est parce que j’étais  

la plus ignorante. Si elle en avait  

trouvé une plus ignorante que moi,  

elle l’aurait choisie. » Ainsi parle  

Bernadette, sans détour. 
 

Bernadette Soubirous naît au moulin de Boly le 
7 janvier 1844. Elle est baptisée deux jours plus 
tard, dans l’église paroissiale Saint-Pierre, à 
Lourdes. Bernadette est l’aînée de neuf enfants, 
dont cinq meurent en bas âge. 
Sa santé est fragile, mais elle a le tempérament 
bien trempé. Ses parents, François Soubirous 
(1807- 1871) et Louise Castérot (1825-1866), ex-
ploitent le moulin de Boly. C’est une famille où 
l’on connaît le travail et où l’on s’aime. Où l’on a 
aussi la foi chevillée au corps et où la prière est 
inscrite profondément dans la vie.` 
Mais le métier de meunier se précarise, et les Sou-
birous en viennent à connaître la misère, au 
point de devoir vivre dans l’ancien cachot de 
Lourdes, désaffecté pour insalubrité. Bernadette 
vivra à plusieurs reprises chez sa nourrice, à Bar-
très, un village voisin. 
À 14 ans, Bernadette mesure 1m40. Elle souffre 
d’asthme. Elle ne sait ni lire, ni écrire et en 
souffre. 
Le 21 janvier 1858, son père va la rechercher à 
Bartrès, pour qu’elle prépare sa première commu-
nion, qu’elle désire intensément. Mais à l’école 
aussi bien qu’au catéchisme, elle n’a pas la tête 
aux formules ni à ce qu’on lui enseigne. Elle fera 
néanmoins sa première communion le 3 juin 
1858, durant les apparitions. 
C’est donc le 11 février 1858 que lui apparaît la 
première fois celle qui le 25 mars lui confiera son 
nom : « Je suis l’Immaculée Conception ». La 
Vierge lui apparaîtra 18 fois, entre le 11 févr ier  
et le 16 juillet 1858. 
Bernadette demeurera à Lourdes jusqu’en 1866. A 
22 ans, elle entrera chez les Sœurs de la Charité 
de Nevers qu’elle a 
connues à Lourdes.  
 

Elle y restera jus-
qu’à sa mort, le 16 
avril 1879.  
Elle a alors 35 ans 

 

 

Le jeudi 11 février 1858, dans le froid de l’hiver , à Lourdes, 
Bernadette Soubirous part ramasser du bois mort, pour le vendre 
afin de nourrir sa famille. Elle se rend au creux du rocher de 
Massabielle, au bord du Gave. 
 

Bernadette voit dans le rocher une Dame 

Elle entend « comme un coup de vent ». Or, il n’y a pas de vent. Elle 
voit alors dans le rocher une Dame. 
« Elle avait une robe blanche et une ceinture bleue et une rose jaune 
sur chaque pied, couleur de la chaîne de son chapelet. » Bernadette 
prend son chapelet et fait le signe de la croix. Elle récite le chapelet, 
guidée par la « Dame », qui ensuite disparaît. 
 

��e �e v�us pr��ets pas de v�us re�dre heureuse e� ce ���de 
�ais da�s �’autre” 

Le dimanche 14 février, poussée par  une force intér ieure, Berna-
dette retourne à la grotte. Après la première dizaine de chapelet, elle 
voit apparaître la Dame, qui disparaît au terme de la prière. 
« Je ne vous promets pas de vous rendre heureuse en ce monde mais 
dans l’autre », lui dit la Dame le 18 février. Mais elle lui demande aus-
si : « Voulez-vous me faire la grâce de venir ici pendant quinze jours ? 
» Bernadette viendra quinze jours, mais parfois la Dame ne lui appa-
raîtra pas. C’est pour elle l’épreuve. 
La Dame lui apparaîtra encore le 19 février, puis le 20. Le 21, beau-
coup de gens l’accompagnent, dont le commissaire de police, et en-
core le 23. Le 24 février, la Dame lui parle à nouveau : « Pénitence ! 
Pénitence ! Pénitence ! Priez Dieu pour les pécheurs ! » 

Sa tante gifle Bernadette, car on la croit folle 

Le 25 février, la Dame lui demande d’aller  « boire à la source ». 
La jeune fille gratte le sol et ne trouve que de la boue, qui peu à peu se 
clarifie. Sur la parole de la Dame, elle mange aussi de l’herbe. Sa tante 
la gifle. On la croit folle. Mais elle répond que « c’est pour les pé-
cheurs. » 

Le 27, puis le 28 février, elle renouvelle ces gestes de pénitence. La 
foule augmente, le juge la convoque. Une amie baigne dans l’eau de la 
source son bras paralysé, qui retrouve souplesse. Le 2 mars, la Dame 
demande à Bernadette : « Allez dire aux prêtres qu’on vienne ici en 
procession et qu’on y bâtisse une chapelle. » 

 

��e suis �’I��acu��e C��cepti��“ 

Bernadette transmet le message à l’abbé Peyramale, curé de Lourdes, qui la 
reçoit rudement. La Dame apparaît encore le 3 mars. Le 25 mars, elle ré-
vèle son nom : « Je suis l’Immaculée Conception. » 

Bernadette ne comprend pas ces mots, qu’elle répète en chemin pour les re-
dire au curé Peyramale. Celui-ci en est bouleversé : quatre ans plus tôt, le 
pape Pie IX a proclamé le dogme affirmant Marie « Immaculée Conception » 
(1854). La Vierge apparaîtra encore le 7 avril et la dernière fois, 16 juillet 
1858. 
 

L’évêque de Tarbes reconnaît officiellement les apparitions 
en 1862 

L’évêque de Tarbes reconnaît officiellement les apparitions en 1862. Berna-
dette est béatifiée le 14 juin 1925, et canonisée le 8 décembre 1933. 

Le jeudi 11 février 1858, dans le froid de l’hiver , à Lourdes, Ber -
nadette Soubirous part ramasser du bois mort, pour le vendre afin de 
nourrir sa famille. Elle se rend au creux du rocher de Massabielle, au 
bord du Gave. 
 

Bernadette voit dans le rocher une Dame 

Elle entend « comme un coup de vent ». Or, il n’y a pas de vent. Elle 
voit alors dans le rocher une Dame. 
« Elle avait une robe blanche et une ceinture bleue et une rose jaune 
sur chaque pied, couleur de la chaîne de son chapelet. » Bernadette 
prend son chapelet et fait le signe de la croix. Elle récite le chapelet, 
guidée par la « Dame », qui ensuite disparaît. 
 

��e �e v�us pr��ets pas de v�us re�dre heureuse e� ce ���de 
�ais da�s �’autre” 

Le dimanche 14 février, poussée par  une force intér ieure, Berna-
dette retourne à la grotte. Après la première dizaine de chapelet, elle 
voit apparaître la Dame, qui disparaît au terme de la prière. 
« Je ne vous promets pas de vous rendre heureuse en ce monde mais 
dans l’autre », lui dit la Dame le 18 février. Mais elle lui demande aus-
si : « Voulez-vous me faire la grâce de venir ici pendant quinze jours ? 
» Bernadette viendra quinze jours, mais parfois la Dame ne lui appa-
raîtra pas. C’est pour elle l’épreuve. 
La Dame lui apparaîtra encore le 19 février, puis le 20. Le 21, beau-
coup de gens l’accompagnent, dont le commissaire de police, et en-
core le 23. Le 24 février, la Dame lui parle à nouveau : « Pénitence ! 
Pénitence ! Pénitence ! Priez Dieu pour les pécheurs ! » 

Sa tante gifle Bernadette, car on la croit folle 

Le 25 février, la Dame lui demande d’aller  « boire à la source ». 
La jeune fille gratte le sol et ne trouve que de la boue, qui peu à peu se 
clarifie. Sur la parole de la Dame, elle mange aussi de l’herbe. Sa tante 
la gifle. On la croit folle. Mais elle répond que « c’est pour les pé-
cheurs. » 

Le 27, puis le 28 février, elle renouvelle ces gestes de pénitence. La 
foule augmente, le juge la convoque. Une amie baigne dans l’eau de la 
source son bras paralysé, qui retrouve souplesse. Le 2 mars, la Dame 
demande à Bernadette : « Allez dire aux prêtres qu’on vienne ici en 
procession et qu’on y bâtisse une chapelle. » 

 

��e suis �’I��acu��e C��cepti��“ 

Bernadette transmet le message à l’abbé Peyramale, curé de Lourdes, 
qui la reçoit rudement. La Dame apparaît encore le 3 mars. Le 25 
mars, elle révèle son nom : « Je suis l’Immaculée Conception. » 

Bernadette ne comprend pas ces mots, qu’elle répète en chemin pour 
les redire au curé Peyramale. Celui-ci en est bouleversé : quatre ans 
plus tôt, le pape Pie IX a proclamé le dogme affirmant Marie « Imma-
culée Conception » (1854). La Vierge apparaîtra encore le 7 avril et la 
dernière fois, 16 juillet 1858. 
 

L’évêque de Tarbes reconnaît officiellement les apparitions 
en 1862 

L’évêque de Tarbes reconnaît officiellement les apparitions en 1862. 
Bernadette est béatifiée le 14 juin 1925, et canonisée le 8 décembre 
1933. 

 



 

Le Panier  
Connecté 
 

QUÊTE : un panier connecté le dimanche 

 

Pas de monnaie pour la quête ? Voici un autre moyen de participer à ce geste liturgique important. 
Le panier connecté est présenté aux paroissiens munis d’une carte bancaire (MasterCard ou Visa)       
avec paiement sans contact. 
 

Pas besoin de faire son code. Il suffit de choisir le montant désiré : 2, 3, 5 ou 10 euros,  
puis de poser sa carte sur le lecteur. 
Le débit est immédiat.  
La somme est transmise sur le compte bancaire de la paroisse. 
Les paniers sont identiques à nos paniers de quête traditionnels. 
 

Je choisis le montant de mon offrande: 2, 3, 5 ou 10€ 



Dimanche 15 mai, 10 nouveaux saints pour l'Église ! 
1 0  n o u v e a u x  s a i n t s  p o u r  l ' É g l i s e  !  C e  d i m a n c h e  1 5  m a i ,  d i x  b i e n h e u r e u x  s o n t  
c a n o n i s é s  à  R o m e ,  p a r m i  e u x ,  l e s  F r a n ç a i s  C h a r l e s  d e  F o u c a u l d ,  M a r i e  R i v i e r  e t  
C é s a r  d e  B u s .  

Joie pour toute l'Église ! Dimanche 15 mai, à 10h, lors de la messe et du rite de canonisation, dix bienheureux rejoin-
dront le canon des saints. Venant de différents horizons et de différentes époques, Titus Brandsma, Devasahayam La-
zare Pillai, César de Bus, Luigi Maria Palazzolo, Giustino Maria Russolillo, Charles de Foucauld, Marie Rivier, Maria 
Francesca di Gesù Rubatto, Maria di Gesù Santocanale et Maria Domenica Mantovani seront canonisés. 
 

Ce sont dix canonisations, plus qu'attendues, qui arrivent après deux ans d'arrêt des grands événements au Vatican à 
cause de la pandémie. Ces personnalités, par leur charisme, leur dévouement au Christ, leur vocation fondatrice, leur 
vertu héroïque ou même leur martyre, sont invitées à nous inspirer encore aujourd'hui. 
 

QUI SONT ILS ?  
 

Titus Brandsma (1881-1942), prêtre néerlandais profès de l'Ordre du Carmel, journaliste, mort martyr au camp de con-
centration de Dachau 

 

Lazare Devasahyam Pillai (1712-1752), martyr laïc, converti de l'hindouisme, tué en Inde en 1752 

 

César de Bus (1554-1607), prêtre français, fondateur de la Congrégation des Pères de la Doctrine chrétienne et des Ur-
sulines 

 

Luigi Maria Palazzolo (1827-1887), prêtre italien, fondateur de la Congrégation des Sœurs des Pauvres et des Frères 
de la Sainte Famille 

 

Giustino Maria Russolillo (1891-1955), prêtre italien, fondateur de la Société des Divines Vocations et de la Congré-
gation des Sœurs des Divines Vocations  
 

Charles de Foucauld (1858-1916), prêtre et ermite assassiné en Algérie, béatifié en 2005 

 

Marie Rivier (1768-1838), religieuse française, fondatrice de la Congrégation des Sœurs de la Présentation de Marie 

 

Maria Francesca di Gesù (1844-1904), religieuse italienne, fondatrice des sœurs tertiaires capucines de Loano, mis-
sionnaire en Uruguay et en Argentine 

 

Maria di Gesù Santocanale (1852-1923), religieuse italienne, fondatrice de la Congrégation des Sœurs Capucines de 
l'Immaculée de Lourdes 

 

Maria Domenica Mantovani (1862-1932), religieuse italienne, cofondatrice et première supérieure générale de l’Insti-
tut des Petites Sœurs de la Sainte Famille 



Notre Diocèse de Belfort Montbéliard organisera son 1er Pèlerinage diocésain à LOURDES  

du dimanche 21 aout au vendredi 26 aout 2022 

 

Accompagné par Monseigneur Denis JACHIET 

 

 

Vous avez plusieurs façons de participer : 

• Les pèlerins « valides » - ils doivent être autonomes 

• Les pèlerins « malades » ou non autonomes : pris en charge par l’équipe de soignants et d’hospitaliers  

• Les pèlerins « hospitaliers »  sont au service des pèlerins malades 

Vous souhaitez vous mettre au 
service des malades ? 

 

Venez nous rejoindre… 

 

Oui mais je n’ai ni expérience 

ni diplôme…! 

 

Hospitalier  

Ne signifie pas infirmier… 

 

Si vous avez du cœur, si vous êtes 
prêt à donner un peu de votre 

temps libre aux malades, 

C’est déjà gagné… 

Le reste vous l’apprendrez au 
contact des malades, des autres 

hospitaliers. 

Vous bénéficiez également d’une 
formation avant le départ à 

Lourdes. 

Sachez qu’il y a également des 
professionnels de la santé  

(infirmière, médecins) qui seront 
avec vous. 

 

Alors… 

Venez rejoindre  

L’HOSPITALITE NOTRE 
DAME DE L’ESPERANCE 

 



Nous recherchons des musiciens 
Bonjour à chacun, 

Nous avons rencontrés hier après-midi Alain Guyot qui coordonne la nuit des cathédrales le samedi 14 
mai. Il recherche des musiciens pour assurer une animation sur le parvis de St Christophe de 20h00 à 
20h40 avec un répertoire soit de louange ou classique. Le répertoire étant libre. 

Si vous-même êtes disponible ou si vous connaissez des instrumentistes (trompettes, saxo, harpes…) 
qui n’ont pas besoin d’être sonorisés, merci de prendre rapidement contact avec lui au 06 73 90 10 89    

               ou :  Alain.j-h.guyot@hotmail.com 

Merci de faire suivre la demande à vos contacts. 

Belle journée à chacun 

Fraternellement, 

Pia et Pierre 



Paroisse Saint Michel 
Voujeaucourt, Bart, Bavans, Berche, Dampierre 

102, Grande Rue - 25420 Voujeaucourt  

Tél : 03-81-98-11-52  

mail : paroisse.st.michel@diocesebm.fr 

Dimanche 26 Juin 2022 

Salle des Fêtes de BART 

              REPAS PAROISSIAL 

                  (à partager ou à emporter) 
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 PWXX  : 18 euros pour adulte ou jeune 

              5 euros pour les enfants de moins de 12 ans 

                Gratuit pour les tout-petits                                    
 

JZP�[S       : ….�è� ��j �ra’b�? :   

  - Des lots pour la tombola et pour les jeux des enfants 

                      - Des gâteaux pour le dessert 

                  - Des volontaires pour le service   
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Voici les noms et adresses des personnes à qui vous pouvez vous adresser pour remettre  

vos inscriptions : 
 

BART �.          DERELLE Bernard 11 rue des Cerisiers   07 82 86 13 36  

 

BAVANS�.      CHAPET Géraldine        17 rue des Fleurs                    06 15 35 84 16 

          FEUVRIER Léon   10 rue Victor Hugo   03 81 96 21 11  

 

BERCHE�..     MOUREAUX Jeannine 3 rue des Chènevières  03 81 98 14 25  
 

 

DAMPIERRE    SCHWARTZMANN Daniel   15 rue de Prunevelle  06 06 98 16 61 

 

 

VOUJEAUCOURT  DAUDEY Eliane  10 rue des boutonniers  03 81 98 13 24 

                BERCOT Marc   8 rue des Alpes   06 60 78 56 43 

                LA CURE  102 grande Rue  03 81 98 11 52 

 

 

APRES CHAQUE MESSE        CHOFFAT Malou                                    07 54 84 65 78 

                                        

 

       A $0,ntô� 
 

 

 

 

Bulletin d’inscription à découper et à remettre avec votre règlement  

avant le  17 juin 2022 

 

Nom : …………………………………  Prénom : ………………………… 

Votre adresse : ……………………………………………………………… 

Votre numéro de tel : …………...Votre adresse mail : …………………….. 

 

Nombre de repas « Adultes »        ..…….       X  18  €      =                  Euros 

Nombre de repas « Enfants – 12 ans » ……...       X     5 €       =                 Euros 

 

          Totaux :          Personnes      ……...             Total    :                   Euros                                                                                                                                                              

                                                                                                                              

 




