
 

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 22 mai 2022 - 6ème dimanche de Pâques 

      10 h  Messe en la chapelle Saint Bruno à Bavans 

• Christian ALLAIRE dont les obsèques ont été cé-
lébrées le 8 avril à Bavans 

• Anne Marie MAGNIN dont les obsèques ont été 
célébrées le 19 avril à Bavans 

• Jacques JACQUEMIN dont les obsèques ont été 
célébrées le 26 avril à Bavans 

• Messe anniversaire, Ernest LAMACHE 

• Messe anniversaire Michel MARCHAL et son 
épouse Geneviève, ses beaux frères Michel et 
Christian FEBVAY et les familles MARCHAL – 
FEBVAY – THIRIET 

• Messe anniversaire Simone LANDRY 

• Yannick FREZARD 

11 h  Baptême de : 

• Maël PIQUEREZ-REBOUT 

         

Jeudi 26 mai 2022     

       ASCENSION du Seigneur  - Solennité    

         «1ère communion à Voujeaucourt » 

       10 h  Messe en l’église de Voujeaucourt  

Agenda semaine du 22 mai au 29 mai 2022  

CONTACTS 
 

 

Vendredi 27 mai 2022   

      15h30 Chapelet et Adoration silencieuse 

                 avec possibilité de confession individuelle 

      16 h Messe 

 

 

 

Dimanche 29 mai 2022   

       7eme Dimanche de Pâques  - Année C 

       10 h Messe en l’église de Voujeaucourt 

                      « Messe des familles »   

               Quête au profit des moyens de communication 

               sociale 

  

Dimanche 5 juin 2022 - Dimanche de PENTECOTE 

           10 h  Messe en l’église de Voujeaucourt   

       « Profession de foi » 

    11 h  Baptême de :   

• Kira BOUTELOUP 

  



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 

 

 

Mardi 24 mai 2022         Cure Saint-Michel Voujeaucourt 

        17 h       Préparation de baptême 

        20 h       Rencontre avec Amandine et son équipe d’accompagnateurs au baptême                                                     

Jeudi 26 mai 2022           Eglise Saint-Michel Voujeaucourt 

        10 h      Messe - Solennité de l’Ascension de notre Seigneur Jésus-Christ 

          Célébration de la première communion de nos petits jeunes 

Vendredi 27 mai 2022    Eglise Saint-Michel Voujeaucourt, début de la neuvaine préparatoire de la Pentecôte 

        15h30   Chapelet suivi de l’adoration et confessions individuelles 

        16 h      Messe 

Samedi 28 mai 2022       Eglise Saint-Michel Voujeaucourt 

        11 h      Préparation de mariage 

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

Dimanche 25 septembre 2022  10 h   Eglise St Michel à Voujeaucourt 

                                                               Messe de rentrée - Fête Patronale  

 

 

 

 

Jeudi 16 juin 2022     20h15  Cure Saint-Michel Voujeaucourt 
                Réunion bilan année catéchétique 

      
Samedi 18 juin 2022  14h     Opération nettoyage de la nature 

                                                Organisée par les Sentinelles de la nature de la paroisse Saint-Michel 
                                                (nos jeunes du caté et leurs familles avec les acteurs de l'Église verte de notre  
      paroisse)  

    19h    Feux de la Saint-Jean - Saint-Michel Voujeaucourt - buvette - petite restauration 

                                                Apéritif concert à partir de 19 h 

                                                Puis repas SMV : côtelette, frites, salade,  fromage, dessert : 14 € 

 

 Jeudi 23 juin 2022    20h      Salle Saint-Michel Voujeaucourt 
                                                Formation de notaire assurée par Nicole LORENTZ, Chancelier  du diocèse 



Célébrations et Evènements à venir           
                              

Dimanche 5 juin 2022 

        Dimanche de PENTECOTE 

         Profession de foi à Voujeaucourt » 

            10 h  Messe en l’église de Voujeaucourt  

   

    11 h  Baptême de : 

• Kira BOUTELOUP 

 

Dimanche 12 juin 2022   

        Sainte Trinité - Solennité 

         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    

  

    11 h  Baptême de : 

• Clovis COUCHOT-MOUGIN 

    

Dimanche 26 juin 2022   

        10 h  Messe en l’église de Voujeaucourt 

                 Messe des Familles     

        11 h  Baptême de : 

• Quentin BALLAND 

Carnet de famille de notre Paroisse 

Ils sont entrés dans la grande famille de Dieu : 

 

15 mai  en l’Église Saint-Michel de Voujeaucourt 

•  Capucine et Mathilde GIANINA 

•  Teo DE AZEVEDO 

   

 

Merci… Janine pour ton engagement auprès de nous tous... 



Annonces Diocésaines  
 

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. 



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  
débutera le : 

 jeudi 23 juin 2022 

à la salle Saint-Michel  
à Voujeaucourt 

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.  





 

Lectures  du 

Dimanche  22 mai  2022   
 

Liturgie  

P r e m i è r e  l e c t u r e  
 

« L’Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas faire peser sur vous d’autres 
obligations que celles-ci qui s’imposent »  

(Ac 15, 1-2.22-29) 

Lecture du livre des Actes des Apôtres 

En ces jours-là, 
    des gens, venus de Judée à Antioche, enseignaient les frères en disant : 
         « Si vous n’acceptez pas la circoncision selon la coutume qui vient de Moïse, 
             vous ne pouvez pas être sauvés. » 

Cela provoqua un affrontement ainsi qu’une vive discussion engagée par Paul et Barnabé 
contre ces gens-là. 
Alors on décida que Paul et Barnabé, avec quelques autres frères, monteraient à Jérusalem 
auprès des Apôtres et des Anciens pour discuter de cette question. 
Les Apôtres et les Anciens décidèrent avec toute l’Église de choisir parmi eux 

des hommes qu’ils enverraient à Antioche avec Paul et Barnabé. 
C’étaient des hommes qui avaient de l’autorité parmi les frères : 
Jude, appelé aussi Barsabbas, et Silas. 
Voici ce qu’ils écrivirent de leur main : 
   « Les Apôtres et les Anciens, vos frères, aux frères issus des nations, 
      qui résident à Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut ! 
      Attendu que certains des nôtres, comme nous l’avons appris, sont allés,  
      sans aucun mandat de notre part, tenir des propos qui ont jeté chez vous le  
      trouble et le désarroi, nous avons pris la décision, à l’unanimité, de choisir 
      des hommes que nous envoyons chez vous, avec nos frères bien-aimés 

      Barnabé et Paul,  
      eux qui ont fait don de leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus Christ. 
      Nous vous envoyons donc Jude et Silas,  
       qui vous confirmeront de vive voix ce qui suit : 
       L’Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas faire peser sur vous   
       d’autres obligations que celles-ci, qui s’imposent : 
      vous abstenir des viandes offertes en sacrifice aux idoles, du sang, 
      des viandes non saignées et des unions illégitimes. 
      Vous agirez bien, si vous vous gardez de tout cela. 
      Bon courage ! » 

 

        – Parole du Seigneur. 



 

Lectures du  
dimanche 22 mai  2022   

 

Liturgie  

 

 

P S A U M E  

 

(Ps 66 (67),  2-3, 5, 7-8) 

R/  Que les peuples, Dieu, te rendent grâce ; 
qu’ils te rendent grâce tous ensemble !  
 

Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, 
que son visage s’illumine pour nous ; 
et ton chemin sera connu sur la terre, 
ton salut, parmi toutes les nations. 

Que les nations chantent leur joie, 
car tu gouvernes le monde avec justice ; 
tu gouvernes les peuples avec droiture, 
sur la terre, tu conduis les nations. 

La terre a donné son fruit ; 
Dieu, notre Dieu, nous bénit. 
Que Dieu nous bénisse, 
et que la terre tout entière l’adore ! 

D e u x i è m e  l e c t u r e  

 

« Il me montra la Ville sainte qui descendait du ciel »  

(Ap 21, 10-14.22-23 

Lecture de l’Apocalypse de saint Jean 

Moi, Jean, j’ai vu un ange. 
    En esprit, il m’emporta  
sur une grande et haute montagne ; 
il me montra la Ville sainte, Jérusalem, 
qui descendait du ciel, d’auprès de Dieu : 
    elle avait en elle la gloire de Dieu ; 
son éclat était celui d’une pierre très précieuse, 
comme le jaspe cristallin. 
    Elle avait une grande et haute muraille, 
avec douze portes et, sur ces portes, douze anges ; 
des noms y étaient inscrits : 
ceux des douze tribus des fils d’Israël. 
    Il y avait trois portes à l’orient, 
trois au nord, 
trois au midi, 
et trois à l’occident. 
    La muraille de la ville reposait sur douze fondations 

portant les douze noms des douze Apôtres de l’Agneau. 
    Dans la ville, je n’ai pas vu de sanctuaire, 
car son sanctuaire, 
c’est le Seigneur Dieu, Souverain de l’univers, 
et l’Agneau. 
    La ville n’a pas besoin du soleil ni de la lune pour 
l’éclairer, 
car la gloire de Dieu l’illumine : 
son luminaire, c’est l’Agneau. 

    – Parole du Seigneur. 



É va n g i l e  

« L’Esprit Saint vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit »  

(Jn 14, 23-29) 

 Alléluia. Alléluia.  
 Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur ; 
 mon Père l’aimera, et nous viendrons vers lui.  
 Alléluia. (cf. Jn 14, 23) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 

En ce temps-là, 
Jésus disait à ses disciples : 
    « Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole ; 
mon Père l’aimera, nous viendrons vers lui 
et, chez lui, nous nous ferons une demeure. 
    Celui qui ne m’aime pas ne garde pas mes paroles. 
Or, la parole que vous entendez n’est pas de moi : 
elle est du Père, qui m’a envoyé. 
    Je vous parle ainsi, 
tant que je demeure avec vous ; 
    mais le Défenseur, 
l’Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, 
lui, vous enseignera tout, 
et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. 

    Je vous laisse la paix, 
je vous donne ma paix ; 
ce n’est pas à la manière du monde 

que je vous la donne. 
Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. 
    Vous avez entendu ce que je vous ai dit : 
Je m’en vais, et je reviens vers vous. 
Si vous m’aimiez, vous seriez dans la joie 

puisque je pars vers le Père, 
car le Père est plus grand que moi. 
    Je vous ai dit ces choses maintenant, 
avant qu’elles n’arrivent ; 
ainsi, lorsqu’elles arriveront, vous croirez. » 

– Acclamons la Parole de Dieu. 

 

Lectures du  
dimanche 22 mai 2022   

 

Liturgie  



 
Méditation 6ème Dimanche de Pâques - Année C 

1ère lecture : Actes des Apôtres 15, 1-2. 22-29 ; Psaume 66 ;  
2ème lecture : Apocalypse de Saint Jean 21, 10-14.22-23 

Évangile : Saint Jean 14, 23-29 

 

« L’Esprit saint et nous-mêmes avons décidé » (Actes 15, 28) 

Cette expression est institutionnellement consacrée aux prises de décision et aux déclara-
tions du Magistère de l’Église. Elle remonte aux premiers temps de l’Église présentés dans 
la première lecture de ce dimanche. Dès les premiers instants de leur mission, c’est-à-dire 
dès les origines de l’Église, les Apôtres ont été confrontés à des questions pastorales 
dans la communauté des disciples du Christ-Jésus. 
Avec l’accession des païens à la foi, une question brûlante se posait : fallait-il, avant leur 
accueil dans l’Église, soumettre les frères d’origine païenne aux traditions juives ? D’où 
l’envoi de Paul et Barnabé à Jérusalem, auprès des Apôtres et des Anciens pour en discuter. 
Le principe du salut par la foi a été confirmé, mais il a été maintenu quelques pratiques pour 
faciliter les rapports entre judéo-chrétiens et chrétiens d’origine païenne. « L’Esprit 
Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas faire peser sur vous d’autres obligations que celles-ci, qui s’imposent 
[…] » (Actes 15, 28). L’expression « l’Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé » a été prononcée pour la première 
fois à cette assemblée qui fut par la suite appelée « concile de Jérusalem ». Cette formule étonnante expr imait la 
conviction qu’avait le collège apostolique d’être assisté par l’Esprit Saint. Le collège des Apôtres et le corps des An-
ciens se prononçaient pour la première fois au sujet de l’universalité de la mission de l’Église : Dieu ne fait de diffé-
rence entre les hommes, il les accueille tous dans la diversité de leurs traditions. L’une des spécificités de ce Con-
cile, c’est qu’il a su mettre l’amour au centre de la vie communautaire. L’amour est la priorité dans la vie de l’Église. 
La « lettre des Apôtres » indique dans quel sens l’Esprit Saint oriente l’Église pour l’adapter aux besoins de 
chaque époque et comment il faut comprendre les directives données aux croyants pour le bien de l’unité. L’Es-
prit Saint est esprit de liberté et de charité. 

Cette première lecture de ce dimanche fait opportunément écho à la dernière exhortation du Pape François, « Amoris 
laetitia » au sujet de questions actuelles dont l’ampleur devient de plus en plus géo-ecclésiale. En effet, le Pape François 
nous dit : « En rappelant que "le temps est supérieur à l’espace", je voudrais réaffirmer que tous les débats doctrinaux, 

moraux ou pastoraux ne doivent pas être tranchés par des interventions magistérielles. Bien entendu, dans l’Église une 
unité de doctrine et de praxis est nécessaire, mais cela n’empêche pas que subsistent différentes interprétations de 
certains aspects de la doctrine ou certaines conclusions qui en dérivent. Il en sera ainsi jusqu’à ce que l’Esprit nous 
conduise à la vérité entière (cf. Jn 16, 13), c’est-à-dire, lorsqu’il nous introduira parfaitement dans le mystère du 
Christ et que nous pourrons tout voir à travers son regard. En outre, dans chaque pays ou région, peuvent être cher-

chées des solutions plus inculturées, attentives aux traditions et aux défis locaux. Car "les cultures sont très diverses 

entre elles et chaque principe général [...] a besoin d’être inculturé, s’il veut être observé et appliqué" » (Pape François, 
Amoris laetitia n° 3). 

Quelles que soient les origines, les cultures et les conditions de vie Dieu ne discrimine pas. Créateur et Provi-
dence, il a mis en chaque homme la capacité de le chercher, de le connaître et d’aller à sa suite. Ce lien intrin-
sèque entre l’humanité et le Verbe de Dieu est la preuve évidente que l’humanité est capable de se laisser transfi-
gurer par l’Évangile.  
À l’instar de l’humanité, la culture porte aussi en elle-même une disposition à dialoguer avec l’Évangile. Ce dialogue 
est à la fois le lieu et le temps de l’inculturation de la foi. Dieu est présent à l’homme pris dans sa globalité tant 
du point de vue personnel, familial, communautaire que du point de vue professionnel, culturel, socio-politique. 

Dans le discours après la Cène, Jésus avait annoncé la mission de l’Esprit qui le rendra présent dans l’Église. L’Esprit, 
Maître intérieur, conduira vers la vérité entière celles et ceux qui gardent sa parole. Par  l’anéantissement de la 
croix, le Christ va rentrer dans la gloire du Père pour revenir ensuite animer son Église par son Esprit. Sûr de sa vic-
toire, Jésus lègue sa paix à ses disciples (Cf. Saint Jean 14, 27), la paix de Dieu qui demeure car elle est fondée sur 
l’amour. L’Église est sans cesse envoyée pour rayonner de la paix et de la joie du Ressuscité et témoigner de « la 
joie de l’amour ». 

L’amour au service de l’homme. L’amour au centre du ministère ecclésial. L’amour pour la promotion de la paix et de 
la joie. Le témoignage des Apôtres et des Anciens a révélé l’avènement d’une ère nouvelle de la mission. C’est l’ère du 
règne de l’Esprit concrétisé par l’amour des frères proches ou lointains, et illustré par la paix et la joie dans les 
cœurs et entre les communautés. En raison de la diversité des cultures et des époques, des options diverses peu-
vent se déployer dans un pluralisme enrichissant. Les évêques, en communion avec Pierre, sont les garants de l’unité 
fondamentale dans la foi au même Seigneur et les garants de la charité fraternelle. Amour, paix et joie, trois signes qui 
sont gages de la présence du Ressuscité en celles et ceux qui l’aiment et le suivent, signes indicateurs de l’avène-
ment de l’ère nouvelle pour laquelle le Pape François nous appelle à nous mettre au service de la « joie de 
l’amour ».                                                                                                                           Abbé Séverin Voedzo 

 



 
Depuis quand dit-on que le mois de mai est dédié à l’intercession de la Vierge Marie ? Le père Renaud Saliba,     

recteur du sanctuaire de Pontmain lieu d’une apparition mariale datant de 1871 dans le diocèse de Laval,          
nous  apporte quelques explications sur le sens de la période particulière qu’est le mois de Marie. 

 

Pourquoi le mois de mai est-il associé à Marie ? 

 

Il est difficile de dire précisément pourquoi le mois de mai est associé à la Vierge Marie. Le mois de mai ne comporte 
pas traditionnellement une grande fête mariale comme les mois d’août ou de décembre. Ce n’est que depuis la réforme 
liturgique de 1969 que la Visitation est fêtée le 31 mai. Il ne faut donc pas aller rechercher une explication du côté du 
cycle liturgique mais plutôt du côté du cycle des saisons. En Europe, le mois de mai c’est le mois des fleurs, le mois 
où le printemps se manifeste dans toute sa vitalité. Ainsi dès le 13ème siècle, le roi de Castille Alphonse X le Sage 
(1221-1284) avait associé dans un de ses poèmes la  beauté de Marie à celle du mois de mai. Au 14ème siècle le frère 
dominicain Henri Suso (1295-1366) avait pris l’habitude le premier mai d’orner les statues de Marie de couronnes de 
fleurs. Il y a donc très probablement un lien entre la beauté de la flore qui se déploie au mois de mai et notre Mère du 
ciel, la belle Dame, comme on l’appelle ici à Pontmain. 

A quand remonte cette coutume du mois de Marie ? 

 

C’est à Rome, à la fin du 16ème siècle, qu’est née la coutume de consacrer 
les 31 jours du mois de mai à une prière mariale renforcée. Saint Philippe 
Néri (1515-1595) par exemple rassemblait les enfants autour de l’autel de la 
Sainte Vierge dans la Chiesa Nuova. Ils leur demandaient d’offrir à la Mère 
de Dieu des fleurs du printemps, symboles des vertus chrétiennes qui de-
vaient aussi éclore dans leur vie chrétienne. Le mois de Marie est donc de-
puis le début, non seulement un bel acte de piété envers la Vierge Marie mais aussi un engagement à se sanctifier jour 
après jour. Au 17ème siècle et au 18ème, les Jésuites ont beaucoup œuvré pour diffuser cette dévotion dans toute l’Ita-
lie. Ils recommandaient que, la veille du 1er mai, dans chaque maison, on dresse un autel à Marie, décoré de fleurs et 
de lumière. La famille était invitée à se réunir pour prier en l’honneur de la Sainte Vierge et à tirer au sort un billet in-
diquant la vertu à mettre en application le lendemain. 
Cependant c’est en approuvant cette dévotion en 1815 que le Pape Pie VII (1742-1823) va permettre sa très grande 
diffusion dans toute l’Eglise. Le mois de Marie sera célébré dans les paroisses et dans les familles. 

Le mois de Marie à Pontmain 

Dans un sanctuaire marial comme Pontmain où a eu lieu une apparition de Notre Dame reconnue par l’Eglise, on peut 
dire que c’est toute l’année le mois de Marie. Lorsque que nous racontons l’histoire de l’appari-
tion, nous faisons la part belle au curé de la paroisse l’abbé Michel Guérin. Il n’a pas vu dans le 
ciel la belle Dame le 17 janvier 1871, mais par son travail pastoral et surtout par son amour de la 
Vierge Marie, il a comme préparé cet évènement heureux. L’abbé Guérin a instauré le mois de 
Marie en 1846 soit dix ans après son arrivée dans ce petit hameau où tout était à faire. Il a com-
mencé par offrir une petite statue de la vierge Marie à chaque famille pour encourager la prière du 
chapelet à la maison, puis il a restauré la vieille église délabrée. Ensuite il a placé une grande sta-
tue de la Vierge au-dessus du maître autel. Enfin, il a construit une école pour les enfants du vil-
lage. Quand tout cela a été en place il a donc pu instaurer le mois de Marie. Et à Pontmain, le mois 
de Marie c’était avant tout le pèlerinage quotidien des enfants à l’église paroissiale avant l’ouver-

ture de l’école. Les sœurs emmenaient en procession les enfants pour déposer un bouquet de fleurs, réciter une dizaine 
de chapelet et chanter un cantique marial. Ainsi chaque mois de Marie entre 1846 et 1871 a été comme une prépara-
tion de l’apparition du 17 janvier, avec au premier rang des enfants venant au-devant de Notre Dame. Mayenne. 
 

Comment vivre ce mois singulier ? Quel sens particulier prend-il en ces temps troublés ?   
Ne pas oublier le temps pascal 
 

Le mois de mai coïncide chaque année avec le temps pascal. Le mois de Marie ne doit faire 
« concurrence » au temps pascal mais au contraire nous aider à le vivre. 

Lorsque nous récitons les mystères glorieux du chapelet nous parcourons avec Marie les trois 
grandes étapes du temps pascal : la Résurrection l’Ascension et la Pentecôte. 

 

Mois de mai, mois de Marie : une coutume récente ? 

 

 

 



 

Lorsque que nous contemplons la vie de Marie nous découvrons la toute pure, celle qui n’a pas péché, or le temps 
pascal est le moment où nous prenons conscience que par la Résurrection nous sommes morts au péché. Ainsi le mois 
de Marie est l’occasion de pratiquer les vertus qui manifestent la vie nouvelle dans la force de l’Esprit. 
 

Habiter la maison de Dieu 

 

Pendant le temps de confinement, beaucoup ont dû aménager ou agrandir un coin prière dans leur maison. Nous 
avons découvert que nos domiciles pouvaient être des lieux de célébrations. Nous avons consacré un moment particu-
lier de la journée à la prière avec régularité et ponctualité. Tout cela est en lien avec la piété mariale du mois de mai 
qui va nous permettre de prolonger cette expérience. 
Dans nos coins prières, au mois de mai, il s’agit évidemment de mettre en évidence, une statue, une image de la 
Vierge Marie. C’est un grand réconfort de pouvoir contempler le beau visage bienveillant de Marie. 
Le mois de Marie est aussi un moment privilégié pour chanter des chants à Marie. Il est étonnant de constater la très 
grande variété de ces chants, et chaque année, de nouvelles compositions viennent enrichir le répertoire. Au moment 
de l’apparition de Pontmain le cantique préférée était « Mère de l’espérance dont le nom est si doux protégez notre 
France, priez, priez pour nous » 

 

Se faire pèlerin 

 

Prenons le temps pour découvrir des paroisses, des abbayes et des sanctuaires qui nous parlent de la Vierge Marie. En 
1823, l’Abbé Letourneau dans son ouvrage sur « le nouveau mois de Marie » proposait de lier chaque jour du mois de 
Mai à un grand pèlerinage marial en commençant par Rome Lorette, Paris, Tolède… C’est une très belle idée car la 
Vierge Marie nous ouvre sur le monde. En ses apparitions, elle nous fait prendre conscience que l’Eglise est vraiment 
universelle. Le mois de mai est donc l’occasion de sortir de chez soi pour aller découvrir un lieu marial pour que 
l’histoire de ce lieu devienne aussi notre histoire 

 

Quelques Prières à la Très Sainte Vierge Marie 

 

O  m a  S o u v e r a i n e ,  ô  m a  M è r e  ( P è r e  Z u c c h i  s . j .  1 5 8 6  –  1 6 7 0  )   

O ma Souveraine, ô ma Mère, je m’offre à vous tout entier, et pour vous donner une 
preuve de mon dévouement, je vous consacre aujourd’hui mes yeux, mes oreilles, ma 
bouche, mon cœur, tout moi-même. Puisque je vous appartiens, ô ma bonne Mère, 
gardez-moi, défendez-moi comme votre bien et votre propriété.  
  

V i e r g e  S a i n t e  a u  m i l i e u  d e  v o s  j o u r s  g l o r i e u x  ( A b b é  P e r r e y v e  1 8 3 1 - 1 8 6 5  )   

Vierge Sainte, au milieu de vos jours glorieux, n’oubliez pas les tristesses de la terre. Jetez un regard de bonté sur 
ceux qui sont dans la souffrance, qui luttent contre les difficultés et qui ne cessent de tremper leurs lèvres aux amer-
tumes de cette vie. Ayez pitié de ceux qui s’aimaient et qui ont été séparés ; ayez pitié de l’isolement du cœur ; ayez 
pitié de la faiblesse de notre foi ; ayez pitié des objets de notre tendresse ; ayez pitié de ceux qui pleurent, de ceux qui 
prient, de ceux qui tremblent, donnez à tous l’espérance et la paix. Ainsi soit-il.  
  

S o u s  v o t r e  p r o t e c t i o n  n o u s  v e n o n s  n o u s  r é f u g i e r   

Sous votre protection nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu, ne rejetez pas les prières que nous vous adressons 
dans tous nos besoins, mais délivrez-nous de tous les dangers, Vierge glorieuse et bénie. Ainsi soit-il.  
  

G a r d e z - m o i  u n  c œ u r  d ’ e n f a n t  p u r  e t  t r a n s p a r e n t  ( P è r e   L é o n c e  d e  G r a n d m a i s o n  s . j .  
1 8 6 8 - 1 9 2 7 )   

Sainte Marie Mère de Dieu, gardez-moi 
un cœur d’enfant, pur et transparent 
comme une source. Obtenez-moi un 
cœur simple qui ne savoure pas les tris-
tesses, un cœur magnifique à se donner, 
un cœur tendre à la compassion, un cœur 
fidèle et généreux qui n’oublie aucun 
bien et ne tienne rancune d’aucun mal. 
Faites-moi un cœur doux et humble, aimant sans demander de retour, un cœur grand  qu’aucune ingratitude ne ferme 
et  qu’aucune indifférence ne lasse , un cœur joyeux de  la gloire de Jésus-Christ, un cœur  blessé de son amour, et 
dont la plaie ne guérisse qu’au Ciel. Ainsi soit-il !  

 

 



 

C’est la plus douce des peintures ! 
La Vierge Marie, assise en robe bleue devant une haie 
de rosiers rouges et blancs en espalier parmi des fleurs 
et des fraisiers, lit la Bible à l’Enfant Jésus et lui tend 
une fleur blanche. À ses pieds, tout petit parmi les 
perce-neiges, figure le donateur en prière.  

Peinte vers 1425 par le Maître du jardinet de paradis 
(Paradiesgärtleins Meister) sur panneau de bois à 
la tempera rehaussée à la feuille d'or, La Madone aux 

fraisiers répand sa lumière calme à l’entrée des collec-
tions du Musée des Beaux-Arts de Soleure en Suisse 
(entre Bâle et Berne). 
 

Soleure 

 
 

 

 

Nous pouvons observer de nombreux symboles : 

 

♦ Le jardin qui rappelle le paradis 

♦ Marie couronnée comme la Reine de l’Église 

♦ 2 loriots qui symbolisent la joie familiale, les petits 
ne quittant pas le nid avant la migration de l’hiver 

♦ 2 mésanges bleues qui symbolisent le bonheur  con-
jugal car on ne les voit qu’en couple 

♦ 2 chardonnerets qui évoquent la passion du Chr ist 
avec leur tête rouge, comme ensanglantée 

♦ 2 rossignols, symbole de l’amour  

♦ Des roses blanches, symbole de Marie, Vierge pure 

♦ Des roses rouges parlent de la Passion, elles aussi 
comme ensanglantées 

♦ Des violettes, fleurs des morts dans l’Antiquité, sont 
aussi le symbole de l’humilité et la discrétion, propres 
à Marie 

♦ Le muguet a toujours été associé à la pureté et au bon-
heur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

♦ Le perce-neige évoque le renouveau, car  il perce la 
neige de l’hiver, comme la Résurrection du Christ 
perce la mort et annonce le printemps de la Vie. 

 

Ce tableau suffirait à faire le bonheur des visiteurs 
avec sa clarté, son équilibre et ses détails stupéfiants. 
C’est pourtant une image qui en dit long sur la trans-
formation de nos relations avec la mort; car cette 
peinture sereine serait un ex-voto érigé pour un en-
fant ou un adolescent, avec ces fraises dont on 
croyait, au Moyen Age, qu’elles servaient à nourrir 
les âmes des enfants défunts. 

 

Laissez-vous inspirer par ce petit miracle de dou-
ceur et de précision, reprise du thème de la Vierge 
d’humilité, assise sur un parterre de gazon fleuri ! 

 

 

sources : letemps.ch et croire.la-croix.com 

Connaissez-vous � �a �ad��e aux fraisiers » � 



C h e r c h e r  a v e c  t o i ,  

M a r i e  

 

Chercher avec toi dans nos vies,  
Les pas de Dieu, Vierge Marie,  
Par toi accueillir aujourd'hui  
Le don de Dieu, Vierge Marie.  
   
1. Puisque tu chantes avec nous  
Magnificat, Vierge Marie,  
Permets la Pâque sur nos pas,  
Nous ferons tout ce qu'il dira.  
 

2. Puisque tu souffres avec nous  
Gethsémani, Vierge Marie,  
Soutiens nos croix de l'aujourd'hui  
Entre tes mains voici ma vie.  
   
3. Puisque tu demeures avec nous  
Pour l'Angélus, Vierge Marie,  
Guide nos pas dans l'inconnu,  
Car tu es celle qui a cru.  
 

C o u r o n n é e  d ' é t o i l e s  

 

Nous te saluons, Ô toi Notre Dame, 
Marie Vierge Sainte que drape le so-
leil, Couronnée d'étoiles, la lune est 
sous tes pas,  
En toi nous est donné l'aurore du sa-
lut.  
   
1. Marie, Eve nouvelle et joie de ton 
Seigneur,  
Tu as donné naissance à Jésus, le Sau-
veur.  
Par toi nous sont ouvertes les portes du 
jardin.  
Guide-nous en chemin, Etoile du matin.   
 

2. Tu es restée fidèle, mère au pied de 
la Croix,  
Soutiens notre espérance et garde notre 
foi.  
Du côté de ton Fils, tu as puisé pour 
nous,  
L'eau et le sang versés, qui sauvent du 
péché.  

M a r i e ,  t e n d r e s s e  

d e s  p a u v r e s  

 

1. Marie, tendresse des pauvres,  
Marie, sagesse des faibles,  
Marie, notre Mère, priez pour nous 
(bis)  
   
2. Marie, lumière féconde,  
Marie, prière du monde,  
Marie, notre force, priez pour nous 
(bis)  
 

3. Marie, présence d'un peuple,  
Marie, visage d'Église,  
Marie, notre Reine, priez pour nous 
(bis)  
   
4. Marie, parole de fête,  
Marie, silence des humbles,  
Marie, notre route, priez pour nous 
(bis)  
 

T o i ,  N o t r e  D a m e  

 

Toi, Notre Dame, nous te 
chantons !  
Toi, Notre Dame, nous te 
prions !  

 

1. Toi, qui portes la vie,  
Toi qui portes la joie,  
Toi que touche l'Esprit,  
Toi que touche la croix.  
 

2. Toi qui donnes l'espoir  
Toi qui gardes la Foi,  
Toi qui passes la mort,  
Toi, débout dans la joie.  
 

B é n i e  s o i s - t u  M a r i e  

 

Bénie sois-tu Marie pour Jésus ton enfant  
Bénie sois-tu Marie, nous sommes tes 
enfants.  
   
Merci de nous faire confiance  
En demeurant dans notre histoire  
Merci de savoir sa présence  
Avec toi dans nos désespoirs  
Avec toi chaque jour : Magnificat  
   
   
Merci de rester à l'écoute  
En nous offrant toujours ta main  
Pour que toujours seule sa route  
Avec toi soit notre chemin  
Avec toi chaque jour : Magnificat  
   
Merci d'être pleine de grâce  
Et de venir combler nos vies  
Pour qu'ainsi chaque jour qui passe  
Avec toi soit un pas vers lui.  
Avec toi chaque jour : Magnificat  

V i e r g e  S a i n t e ,  D i e u  

t ' a  c h o i s i e  

 

Ave ! Ave ! Ave Maria !  
 

1. Vierge Sainte, Dieu t'a choisie  
Depuis toute éternité,  
Pour nous donner son Fils bien aimé,  
Pleine de grâce, nous t'acclamons.  
   
2. Bienheureux le pauvre en esprit  
qui écoute le Seigneur  
Car avec toi, il triomphera  
Près de ton Fils, pour l'éternité.  
 

3. Bienheureux le coeur affligé,  
l'opprimé, le malheureux.  
Car avec toi, il exultera  
Dans le Royaume de toute joie.  
   
4. Bienheureux le coeur généreux  
Attentif à son prochain  
Quand il sera jugé sur l'amour  
Il obtiendra le pardon de Dieu.  

Chants à Marie  



De Foucauld, l’explorateur canonisé 

 

Ce dimanche sera canonisé à Rome, avec huit autres bien-
heureux, l’ermite et explorateur Charles de Foucauld. Né à 
Strasbourg en 1858, mort à Tamanrasset sur la terre de 
Touaregsn qu’il n’a pas vraiment cherché à convertir, il a 
été un missionnaire à contre-courant de son époque. 
 

Le 21 juin 1883, le vicomte Charles de Foucauld quitte Tanger à 
dos de mule en compagnie de Mardochée Abi Serour. Ce rabbin 
marocain de 57 ans, qui a bourlingué de Jérusalem à Tombouc-
tou, doit lui servir de guide en milieu hostile : les colonisateurs 
français ne sont pas bienvenus au Maroc. Pour voyager incogni-
to sur les pistes du pays, de Foucauld se déguise en rabbin russe 
à papillotes. Sous ses vêtements, il cache une boussole, une 
montre, un baromètre de poche, un sextant, un chronomètre, un 
horizon à huile, un cahier et un crayon minuscules. De quoi réa-
liser pendant onze mois le relevé topographique du Maroc, en-
core mal connu. 

 

Avant de partir, il a lâché sans regret sa carrière d’officier. « Je 
déteste la vie de garnison », écrit-il à un ami en 1881. « Je 
trouve le métier assommant en temps de paix, ce qui est l’état 
habituel […] 
 

J’aime bien mieux profiter de ma jeunesse en voyageant. » Son 
périple au Maroc le comblera au-delàde ses attentes. 

Charles de Foucauld est né en 1858 place Broglie à Strasbourg, à l’emplacement de l’actuelle Banque de France. Ses 
parents sont des aristocrates, la famille a un château à Birkenwald. Mais il perd sa mère et son père coup sur coup à 
l’âge de 5 ans. Lui et sa petite soeur Marie sont recueillis par leurs grands-parents maternels. En 1870, suite à l’an-
nexion allemande de l’Alsace-Moselle, la famille déménage à Nancy pour rester française. Le petit Charles souffre 
d’accès de mélancolie. 
 

Adolescent, il perd la foi. Il entre à Saint-Cyr pour faire plaisir à son grand-père adoré, qui meurt l’année de ses 20 
ans. Le voilà à la tête d’une fortune immense : 350 000 francs. « Il va en dilapider une partie dans des soirées mon-
daines, en faisant défiler des prostituées qu’il partage avec un copain de chambrée. D’ailleurs, il méprise les femmes : 
aujourd’hui, avec Metoo, ça 
ne passerait pas du tout », 
commente le théologien stras-
bourgeois Sébastien Milazzo. 
Sort du lot sa cousine Marie 
de Bondy, qui lui prête « une 
oreille presque maternelle, et 
jouera un grand rôle dans sa 
future conversion. » Et sa pe-
tite soeur Marie, qu’il appelle 
Mimi dans ses lettres. « Il 
était très proche d’elle, très 
protecteur », raconte Stanislas 
de Blic, l’arrière-arrière-petit-
fils de Marie, qui assistera à 
la canonisation à Rome avec 
la nombreuse descendance de 
la lignée. 



Une vie de patachon 

Menant une vie de patachon, de Foucauld est un cancre à Saint-Cyr 
comme à l’école de cavalerie de Saumur. C’est ce gaillard indiscipliné qui 
débarque au Maroc. Il s’éprend des paysages et des habitants musulmans. 
Il est beaucoup moins tendre sur les juifs qui l’accueillent à bras ouverts 
dans leurs mellahs et s’étonnent de cet étrange rabbin qui ne desserre pas 
les dents à la synagogue. 

« J’écris des Juifs du Maroc moins de mal que je n’en pense », avoue-t-il 
en 1886 dans sa Reconnaissance au Maroc. On est loin du « frère univer-
sel » de sa fin de vie… Il est particulièrement ingrat avec Mardochée, à 
qui il ne rendra justice que plus tard. 

De retour à Paris, il reçoit la médaille d’or de la Société française de géo-
graphie. Mais le monde arabe ne le quitte plus. « Séduit à l’extrême » par 
l’islam, il n’est pas loin de se convertir. C’est sans compter sur sa cousine, 
qui le présente au Père Huvelin, à l’église Saint-Augustin.  

Une révélation. Converti, il lègue sa fortune à sa soeur. Le voilà moine 
trappiste en Ardèche, puis en Syrie. 

« Comme un négatif de ses passions », remarque Sébastien Milazzo. Mais 
la Trappe ne lui suffit pas. Charles de Foucauld se fait ermite, domestique 
chez les clarisses à Nazareth. Ordonné prêtre en 1901, il construit un er-
mitage dans l’oasis algérienne de Béni-Abbès.  

 

Il espère faire « de bons chrétiens, de bons Français ». Raté. « Hélas, pour dire de 
bonnes choses sur les musulmans, il faudrait en avoir converti et je ne l’ai point fait 
», confie-t-il en 1902 au préfet apostolique du Sahara. En 1905, il se fixe plus au 
sud, à Tamanrasset, puis sur le plateau de l’Assekrem, à une centaine de kilomètres. 
« Mon château de montagnes », écrira-t-il. Mais les compagnons ne s’y bousculent 
pas. En guise de messe, il s’attelle à la rédaction d’un dictionnaire français-touareg 
qu’il ne signe pas. Humilité, quand tu nous tiens… En 1908, l milite contre l’escla-
vage encore en vigueur dans la région, pousse à l’alphabétisation des autochtones, 
rêve d’un chemin de fer transsaharien. Il parvient enfin à fédérer un groupe de laïcs 
autour de lui. Parmi eux, le futur islamologue Louis Massignon. 

Le 28 novembre 1916, des pillards attaquent son fortin à l’Assekrem alors qu’il ter-
mine la traduction de poésies 
touarègues. Kidnappé, peut-être 
torturé, il est abattu, sans doute 
par accident, par son geôlier de 
16 ans. « Est-il mort en martyr 
ou victime d’un crime crapu-
leux ? Nous n’avons pas de té-
moignages directs », regrette 
Sébastien Milazzo. 

 

Le procès du futur bienheureux, suspendu lors de la Seconde 
Guerre mondiale, est bloqué par la guerre d’Algérie. Après un 
premier miracle post mortem , une Milanaise sauvée d’un cancer 
des os en 1984 par son intercession, il est béatifié en 2005, sous 
Benoît XVI. Il faudra « le miraculé de Saumur » cent ans après 
sa mort — la chute de 15 mètres du toit d’une chapelle d’un ou-
vrier qui s’en sortira indemne — pour lui ouvrir la voie de la 
sainteté. 

Charles de Foucauld, Alsacien de naissance et Lorrain d’adop-
tion, sera canonisé ce dimanche 15 mai à Rome. 



 

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 trans- mise sur le compte 
bancaire de la pa- roisse. 

Les paniers sont identiques à nos 
paniers de quête tra- ditionnels. 

 

Je choisis le montant de 
mon of- frande: 2, 

3, 5 ou 10€ 



Notre Diocèse de Belfort Montbéliard  

organisera son 1er Pèlerinage diocésain à LOURDES  

du dimanche 21 aout au vendredi 26 aout 2022 

 

 

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 

 



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 
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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                                    
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  - 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                                                                                                                                                              

                                                                                                                              

 




