
 

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/ 

 

Jeudi 26 mai 2022     

       ASCENSION du Seigneur  - Solennité    

                «1ère communion à Voujeaucourt » 

 

       10 h  Messe en l’église de Voujeaucourt  
 

Vendredi 27 mai 2022   
 

      15h30 Chapelet et Adoration silencieuse 

                  avec possibilité de confession individuelle 

 

      16 h Messe 

 

Dimanche 29 mai 2022  

       7ème dimanche de Pâques—Année C 

 

      10 h  Messe en l’église de Voujeaucourt 

    Messe des familles 

               Quête au profit des moyens de communication  
    sociale 

• Messe anniversaire René MOUREAUX, vivants et 
défunts des familles MOUREAUX - VERMOT 
DESROCHES 

Agenda semaine du 26 mai au 5 juin 2022  

• Bernard et Jean-Paul LANDRY auxquels nous 
associons les vivants et défunts de la famille 

 

Vendredi 4 juin 2022   
 

     15h30 Chapelet et Adoration silencieuse 

                avec possibilité de confession individuelle 

 

     16 h Messe 

 

         

 

 

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 

  

CONTACTS 
 



Annonces Paroissiales 

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 

 

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 

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     Salle Saint-Michel Voujeaucourt 
   Feux de la Saint-Jean avec repas 

 

     Jeudi 23 juin 2022    
    20h   Salle Saint-Michel Voujeaucourt 
                Formation de notaire assurée par  

     Nicole LORENTZ, Chancelier du diocèse 

            
  

Les sentinelles de la nature de notre paroisse 



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 

Il est entré dans la grande famille de Dieu : 
 

23 mai  Maël  PIQUEREZ-REBOUT 

  Église Saint-Michel de Voujeaucourt 

 

 

 

chacun ( e ) est invité ( e )  à apporter ses idées, 
ses remarques sur la vie de notre paroisse, ses 

projets, ses loisirs, ses passions, etc... 

Vous pouvez nous envoyer vos articles  

sur la boite  : 

prepa.hebdo.st.michel@gmail.com 

Et nous ne manquerons pas de les publier… 

Nous comptons sur votre collaboration. 

Et vous en remercions par avance. 

Vous avez la parole... 



Annonces Diocésaines  

Dimanche 12 juin 2022  à l’Eglise du Sacré-Coeur 

         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 

 

Jeudi 16 juin  à 20h00   Rencontre avec le PÈRE PEDRO OPEKA 

à la Salle Omnisport de l’ASCAP, Rue des Vosges à Montbéliard :  
La branche franc-comtoise de l’association “Les amis du père Pedro” vous invite à une rencontre avec le père 
Pedro, lazariste, fondateur de l’Association Akamasoa à Madagascar. En 33 ans d’un combat quotidien, animé 
par sa foi et son courage il a sauvé ou aidé plus de 500 000 personnes. Père Pedro cherche de nouveaux 
moyens financiers pour faire face aux besoins sans cesse croissants. 

 

Samedi 18 juin de 11h00 à 17h00 à la Chapelle Notre-Dame du Haut à Ronchamp :  

          sixième rencontre interreligieuse 

Fidèle à ses engagements pour le dialogue interreligieux à Ronchamp, l’équipe d’organisation propose, pour 
cette sixième rencontre, de nous interroger sur la gestuelle ou les usages corporels d’expression de la prière ou 
de la Foi. Pour approfondir ce thème méditation, ateliers pratiques, danses d'Israël, interventions des représen-
tants des trois religions vous attendent ce 18 juin à partir de 11h. Programme détaillé sur le site du diocèse. 

 

Samedi 18 juin 2022 à partir de 13h30 à la Damassine de Vandoncourt : 

  « L’Appel de la forêt » - un événement co-organisé par CCFD Terre Solidaire. 

Une randonnée accompagnée de 5 km au départ de la Damassine à Vandoncourt. 

Sur le parcours, 3 ateliers de sensibilisation interactifs avec des animateurs spécialistes dans leur domaine 
d’intervention : approche et découverte sensorielle de la nature : 2 ateliers, la forêt et son adaptation au chan-
gement climatique.  Durée du parcours et des ateliers : 2h30 environ.  

                                 4 départs selon l’inscription à 13h30, 13h50, 14h10 et 14h30. 
 

du 21 au 26 août prochain - Le pèlerinage diocésain à Lourdes  

Si vous souhaitez faire partie de l’Hospitalité de Belfort-Montbéliard au prochain pèlerinage, avec ou sans ex-
périence, n’hésitez pas à contacter le service des pèlerinages. 

Les pèlerinages sous la conduite de Mgr Denis Jachiet, avec un programme adultes et jeunes. 

Information et inscription auprès du service de pèlerinages : pelerinages@diocesebm.fr  ou au  07 52 03 57 40  
 

juin 2022 à Rome - Festival des familles en lien avec la « dixième Rencontre Mondiale des  

        familles » . 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. 
            

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 
aujourd’hui » par le père Thomasset, jésuite, théologien, auteur de nombreux ouvrages (d’éthique et de théolo-
gie morale).  

  

 

 

 

 



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 
 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.  



Ascension : 40 jours après Pâques 

D’où vient ce délai de quarante jours ? Ce nombre est mentionné dans le récit des Actes des Apôtres, le cin-
quième livre du Nouveau Testament et le prolongement de l’Evangile de Luc. Dans ce texte, Luc raconte l’éléva-
tion de Jésus, et précise que le Christ a dispensé son enseignement aux Apôtres pendant une période de quarante 
jours, qui court donc de la résurrection (le dimanche de Pâques) au jeudi de l’Ascension. 

Récurrent dans la Bible, le nombre quarante est régulièrement associé à une période d’attente, ou d’apprentis-
sage. Il correspond par exemple au nombre de jours pendant lesquels la pluie est tombée pendant le Déluge. 

l’Ascension  

Cette fête religieuse ne tombe pas toujours 
à la même date, mais elle est toujours célé-
brée un jeudi.  

Connaissez-vous l’origine et la significa-
tion de ce fameux Jeudi de l’Ascension ? 

Dans la tradition catholique, l’Ascension 
marque la dernière rencontre de Jésus avec 
ses disciples et son élévation, soit le mo-
ment où le Christ abandonne la Terre pour 
monter au Ciel. 

Symboliquement, c’est donc l’entrée dans 
le royaume divin. A par tir  de ce mo-
ment, le Christ n’est plus présent physique-
ment sur Terre, mais sa Présence persiste 
par l’intermédiaire de son esprit et de sa 
parole, qui eux-mêmes s’incarnent dans les 
sacrements. 



 

ASCENSION DU SEIGNEUR 

 

Lectures  du 

Jeudi  26 mai  2022   
 

Liturgie  

P r e m i è r e  l e c t u r e  
 

« Tandis que les Apôtres le regardaient, il s’éleva »  
(Ac 1, 1-11) 

Lecture du livre des Actes des Apôtres 

Cher Théophile, 
 Dans mon premier livre j’ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné 

depuis le moment où il commença, jusqu’au jour où il fut enlevé au ciel, 
après avoir, par l’Esprit Saint, donné ses instructions aux Apôtres qu’il avait choisis. 
    C’est à eux qu’il s’est présenté vivant après sa Passion ;  
il leur en a donné bien des preuves, puisque, pendant quarante jours, 
il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. 
 Au cours d’un repas qu’il prenait avec eux, il leur donna l’ordre de ne pas quitter 
Jérusalem, mais d’y attendre que s’accomplisse la promesse du Père. 
 Il déclara : 
 « Cette promesse, vous l’avez entendue de ma bouche : 
     alors que Jean a baptisé avec l’eau, vous, c’est dans l’Esprit Saint 
 que vous serez baptisés d’ici peu de jours. » 

    Ainsi réunis, les Apôtres l’interrogeaient : 
 « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël ? » 

    Jésus leur répondit : 
 « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a 

 a fixés de sa propre autorité. 
     Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous ; 
 vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, 
 et jusqu’aux extrémités de la terre. » 

    Après ces paroles, tandis que les Apôtres le regardaient, il s’éleva, et une nuée vint le 
soustraire à leurs yeux. 
    Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s’en allait, voici que, devant eux, 
se tenaient deux hommes en vêtements blancs, qui leur dirent : 
 « Galiléens, 
 pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? 

 Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d’auprès de vous, 
 viendra de la même manière 

 que vous l’avez vu s’en aller vers le ciel. »     

        – Parole du Seigneur. 



 

ASCENSION DU SEIGNEUR 

 

Lectures  du 

Jeudi  26 mai  2022   

Liturgie  

 

 

P S A U M E  

(Ps 46 (47), 2-3, 6-7, 8-9) 

R/  Dieu s’élève parmi les ovations, 
le Seigneur, aux éclats du cor.  
 

Tous les peuples, battez des mains, 
acclamez Dieu par vos cris de joie ! 
Car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable, 
le grand roi sur toute la terre. 

Dieu s’élève parmi les ovations, 
le Seigneur, aux éclats du cor. 
Sonnez pour notre Dieu, sonnez, 
sonnez pour notre roi, sonnez ! 

Car Dieu est le roi de la terre : 
que vos musiques l’annoncent ! 
Il règne, Dieu, sur les païens, 
Dieu est assis sur son trône sacré. 

 

D e u x i è m e  l e c t u r e  

 

« Le Christ est entré dans le ciel lui-même »  
(He 9, 24-28 ; 10, 19-23)  

Lecture de la lettre aux Hébreux  

  Le Christ n’est pas entré dans un sanctuaire fait de main 
d’homme, figure du sanctuaire véritable ; 
il est entré dans le ciel même, afin de se tenir maintenant 
pour nous devant la face de Dieu. 
    Il n’a pas à s’offrir lui-même plusieurs fois, comme le 
grand prêtre qui, tous les ans, entrait dans le sanctuaire 

en offrant un sang qui n’était pas le sien ; car alors, le Christ 
aurait dû plusieurs fois souffrir la Passion depuis la fonda-
tion du monde. 
    Mais en fait, c’est une fois pour toutes, à la fin des temps, 
qu’il s’est manifesté pour détruire le péché par son sacrifice. 
    Et, comme le sort des hommes est de mourir une seule 
fois et puis d’être jugés, ainsi le Christ s’est-il offert une 
seule fois pour enlever les péchés de la multitude ;  
il apparaîtra une seconde fois, non plus à cause du péché, 
mais pour le salut de ceux qui l’attendent. 

     Frères, c’est avec assurance que nous pouvons entrer 
dans le véritable sanctuaire grâce au sang de Jésus :  nous 
avons là un chemin nouveau et vivant qu’il a inauguré en 
franchissant le rideau du Sanctuaire ; or, ce rideau est sa 
chair.  
    Et nous avons le prêtre par excellence, celui qui est établi 
sur la maison de Dieu. 
    Avançons-nous donc vers Dieu avec un cœur sincère 

et dans la plénitude de la foi, le cœur purifié de ce qui 
souille notre conscience, le corps lavé par une eau pure. 
    Continuons sans fléchir d’affirmer notre espérance, 
car il est fidèle, celui qui a promis. 

    – Parole du Seigneur. 



 

  

 

  

 

 

 

ASCENSION DU SEIGNEUR 

 

Lectures  du 

Jeudi  26 mai  2022   

Liturgie  

É va n g i l e  

« Tandis qu’il les bénissait,  

il était emporté au ciel »  
(Lc 24, 46-53) 

 Alléluia. Alléluia.  
 De toutes les nations, faites des disciples, 
 dit le Seigneur. 
 Moi, je suis avec vous tous les jours 

 jusqu’à la fin du monde. 
 Alléluia. (Mt 28, 19a.20b)  

Évangile de Jésus Christ selon saint  Luc 

En ce temps-là, 
Jésus ressuscité, apparaissant à ses disciples,  leur dit : 
« Il est écrit que le Christ souffrirait, 
   qu’il ressusciterait d’entre les morts le troisième jour, 
    et que la conversion serait proclamée en son nom, 
    pour le pardon des péchés, 
    à toutes les nations, 
    en commençant par Jérusalem. 
    à vous d’en être les témoins. 
    Et moi, je vais envoyer sur vous 

     ce que mon Père a promis. 
     Quant à vous, demeurez dans la ville  
      jusqu’à ce que vous soyez revêtus 

     d’une puissance venue d’en haut. » 

     Puis Jésus les emmena au dehors, jusque vers Béthanie ; 
et, levant les mains, il les bénit. 
    Or, tandis qu’il les bénissait, 
il se sépara d’eux et il était emporté au ciel. 
    Ils se prosternèrent devant lui, 
puis ils retournèrent à Jérusalem, en grande joie. 
    Et ils étaient sans cesse dans le Temple à bénir Dieu. 

    – Acclamons la Parole de Dieu. 



 

Méditation de la Solennité de l’Ascension de notre Seigneur Jésus-Christ – Année C 

Célébration de la 1ère Communion des petits jeunes du caté 

1ère lecture : Actes des Apôtres 1, 1-11 ; Psaume 46 ;  
2ème lecture : Hébreux 9, 24-28 ; 10, 19-23 

Évangile : Saint Luc 24, 46-53 

« Vous serez alors mes témoins » (Actes, 1, 8) 

 

L’événement que nous célébrons, l’Ascension de notre Seigneur Jésus-Christ, est rapporté 
différemment par saint Luc dans la première lecture et dans l’Évangile de ce jour. Mais il 
s’en dégage une continuité en termes de témoignage de foi et d’engagement missionnaire 
à la suite du Christ. 
 

Célébrer la solennité de l’Ascension c’est faire un véritable acte de foi. Il s’agit de s’ou-
vrir à la foi des premiers témoins de la résurrection, les apôtres du Christ-Jésus, d’accueil-
lir leur témoignage, de s’engager à poursuivre et pérenniser la mission que le Christ-Jésus 
leur a confiée et qu’à travers eux il a confiée à son Église. 
 

Après sa résurrection, le Christ a volontairement multiplié ses apparitions et manifesté sa présence à ses apôtres, té-
moins privilégiés de sa résurrection après avoir été les témoins de sa vie et de sa mort. Il leur a prouvé qu’il avait un 
corps véritable en mangeant et buvant avec eux et en offrant à Thomas de toucher ses plaies, et a authentifié auprès 
d’eux l’accomplissement de l’Écriture. Il achève de leur révéler le mystère du Royaume de Dieu (Actes 1, 3). Mais 
les apôtres continuaient à garder l’espoir que le Christ rétablirait la royauté terrestre d’Israël (Actes 1, 6). En ré-
ponse, le Christ leur promet une force, celle du Saint-Esprit, qui les assistera dans la mission apostolique universelle 
qu’il leur assigne « vous serez alors mes témoins […] jusqu’aux extrémités de la terre » (Actes 1, 8). 
 

À la différence des Actes, l’Évangile de saint Luc garde l’unité de temps et de lieu pour situer la Résurrection et 
l’Ascension. Jésus dévoile à ses apôtres le sens prophétique des Écritures et leur explique comment il lui fallait les 
accomplir en mourant et en ressuscitant. Puis il leur donne la mission universelle de prêcher le Salut en son Nom et 
de lui rendre témoignage dans la force de son Esprit.  
 

Dès avant sa passion, le Christ-Jésus leur avait affirmé : « Il vous est avantageux que je m’en aille ». Son départ est 
la condition de la venue de l’Esprit-Saint. C’est l’Esprit-Saint qui procurera à ses disciples la présence permanente 
du Christ, non plus une présence visible, mais une présence intérieure meilleure que celle dont les prive ce départ. 
Jésus Ressuscité promet à ses apôtres son Esprit : « Et moi, je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis. 
Quant à vous, demeurez dans la ville jusqu’à ce que vous soyez revêtus d’une puissance venue d’en haut » (Luc 24, 
49). Il donne mission à ses apôtres d’être des signes vivants et visibles de sa nouvelle présence. 
Avant de se séparer de ses apôtres, Jésus Ressuscité opère en eux une transmission de sa vie et de la joie de sa Ré-
surrection. 
L’Ascension du Seigneur dont les apôtres sont les témoins, dévoile à leur foi l’élévation et l’exaltation du Christ 
dans la gloire du Père. Les apôtres assistaient, dans la foi, à l’intronisation du Christ-Jésus comme Seigneur et Sau-
veur. Ils vivaient déjà une plénitude de présence manifestement entérinée par la densité et l’immensité de la joie qui 
les animait. Tous étaient comme transfigurés par l’événement qu’ils vivaient : l’entrée triomphale de Jésus Ressusci-
té dans la gloire trinitaire. À cet instant de la disparition physique de Jésus Ressuscité de leur champ visuel, les 
apôtres vivaient une épiclèse. Ils ont été introduits dans une intuition objective de l’événement de la Résurrection du 
Christ dont ils ont ainsi pleinement compris le mystère. 
 

Loin d’être attristés par la séparation d’avec leur Maître, les apôtres « retournèrent à Jérusalem, en grande joie. Et 
ils étaient sans cesse dans le Temple à bénir Dieu » (Luc 24, 53).  
 

En bénissant ses Apôtres, le Christ a béni en eux l’Église chargée de transmettre à tous les hommes le message du 
Salut. L’Ascension du Seigneur Jésus-Christ inaugure le commencement du temps de l’Église. 
 

L’Ascension est la fête de l’espérance chrétienne. Elle nous rappelle et nous fait prendre davantage conscience que 
nous ne sommes que des pèlerins, c’est-à-dire de passage en ce monde-ci. Le Christ nous a quittés pour nous prépa-
rer une place dans la maison de son Père. L’Ascension nous entraîne avec lui dans la gloire trinitaire. 
 

Demandons à Dieu la grâce d’en être des témoins et des missionnaires. Vivons cette Ascension avec nos petits 
jeunes de la première communion comme un moment de nouvel engagement à la suite du Christ Ressuscité, 
serviteur des serviteurs. Le Chr ist a confié sa mission à l’Église et nous envoie pour être ses témoins. En ce 
temps de neuvaine à l’Esprit-Saint, préparons notre cœur et notre esprit pour accueillir la Force qui vient d’en-haut 
et qui nous fera transmettre au cœur du monde « la joie de l’Évangile ».     

Bonne fête à tous et à chacun ! 
Abbé Séverin Voedzo 

 



 

Lectures  du 

dimanche  29 mai  2022   
 

Liturgie  

P r e m i è r e  l e c t u r e  

 

« Voici que je contemple le Fils de l’homme  

debout à la droite de Dieu »  

(Ac 7, 55-60) 

Lecture du livre des Actes des Apôtres 

    En ces jours-là, 
Étienne était en face de ses accusateurs. 
    Rempli de l’Esprit Saint, 
il fixait le ciel du regard : 
il vit la gloire de Dieu, 
et Jésus debout à la droite de Dieu. 
    Il déclara : 
« Voici que je contemple les cieux ouverts 

et le Fils de l’homme debout à la droite de Dieu. » 

    Alors ils poussèrent de grands cris 

et se bouchèrent les oreilles. 
Tous ensemble, ils se précipitèrent sur lui, 
    l’entraînèrent hors de la ville 

et se mirent à le lapider. 
Les témoins avaient déposé leurs vêtements 

aux pieds d’un jeune homme appelé Saul. 
    Étienne, pendant qu’on le lapidait, priait ainsi : 
« Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » 

    Puis, se mettant à genoux, il s’écria d’une voix forte : 
« Seigneur, ne leur compte pas ce péché. » 

Et, après cette parole, il s’endormit dans la mort. 

   – Parole du Seigneur. 

 



 

Lectures du  
dimanche  29 mai  2022   

 

Liturgie  

 

P S A U M E  

 

(Ps 96 (97), 1-2b, 6.7c, 9) 

R/ Le Seigneur est roi, 
le Très-Haut sur toute la terre ! 
(Ps 96, 1a.9a) 

Le Seigneur est roi ! Exulte la terre ! 
Joie pour les îles sans nombre ! 
justice et droit sont l’appui de son trône. 

Les cieux ont proclamé sa justice, 
et tous les peuples ont vu sa gloire. 
À genoux devant lui, tous les dieux ! 

Tu es, Seigneur, le Très-Haut 
sur toute la terre : 
tu domines de haut tous les dieux. 

 

D e u x i è m e  l e c t u r e  

 

« Viens, Seigneur Jésus ! »  

(Ap 22, 12-14.16-17.20) 

Lecture de l’Apocalypse de saint Jean 

Moi, Jean, 
j’ai entendu une voix qui me disait : 
    « Voici que je viens sans tarder, et j’apporte 
avec moi le salaire que je vais donner à chacun 
selon ce qu’il a fait. 
    Moi, je suis l’alpha et l’oméga, le premier et le 
dernier, 
le commencement et la fin. 
    Heureux ceux qui lavent leurs vêtements : ils 
auront droit d’accès à l’arbre de la vie et, par les 
portes, ils entreront dans la ville. 
    Moi, Jésus, j’ai envoyé mon ange 

vous apporter ce témoignage au sujet des Églises. 
Moi, je suis le rejeton, le descendant de David, 
l’étoile resplendissante du matin. » 

    L’Esprit et l’Épouse disent : 
« Viens ! » 

Celui qui entend, qu’il dise : 
« Viens ! » 

Celui qui a soif, 
qu’il vienne. 
Celui qui le désire, 
qu’il reçoive l’eau de la vie, 
gratuitement. 

    Et celui qui donne ce témoignage déclare : 
« Oui, je viens sans tarder. » 

– Amen ! Viens, Seigneur Jésus ! 

    – Parole du Seigneur. 

 



É va n g i l e  

 

« Qu’ils deviennent parfaitement un » (Jn 17, 20-26) 

 Alléluia. Alléluia.  
 Je ne vous laisserai pas orphelins, dit le Seigneur, 
 je reviens vers vous, et votre cœur se réjouira. 
 Alléluia. (cf. Jn 14, 18) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 

En ce temps-là, 
les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi : 
« Père saint, 
    je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour 
ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. 
    Que tous soient un, 
comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. 
Qu’ils soient un en nous, eux aussi, 
pour que le monde croie que tu m’as envoyé. 
    Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m’as donnée, 
pour qu’ils soient un comme nous sommes UN : 
    moi en eux, et toi en moi. 
Qu’ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que 
tu m’as envoyé, 
et que tu les as aimés comme tu m’as aimé. 
    Père, 
ceux que tu m’as donnés, je veux que là où je suis, 
ils soient eux aussi avec moi, 
et qu’ils contemplent ma gloire, 
celle que tu m’as donnée 

parce que tu m’as aimé avant la fondation du monde. 
    Père juste, 
le monde ne t’a pas connu, mais moi je t’ai connu, 
et ceux-ci ont reconnu que tu m’as envoyé. 
    Je leur ai fait connaître ton nom, 
et je le ferai connaître, 
pour que l’amour dont tu m’as aimé soit en eux, 
et que moi aussi, je sois en eux. » 

    – Acclamons la Parole de Dieu.     
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dimanche  29 mai  2022   
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Méditation 7ème Dimanche de Pâques – Année C 

1ère lecture : Actes des Apôtres 7, 55-60 ; Psaume 96 ;  
2ème lecture : Apocalypse de Saint Jean 22, 12-14. 16-17.20 

Évangile : Saint Jean 17, 20-26 

« Qu’ils soient un en nous, pour que le monde croie que tu m’as envoyé »  
(Saint Jean 17, 21) 

 

Le chapitre XVII de saint Jean est communément appelé « la prière sacerdotale de Jésus ». 
Parvenu presque au terme de son parcours missionnaire, Jésus s’adresse à Celui qui l’a en-
voyé. Il ouvre sa pr ière par  une invocation filiale : « Père » (Jean 17, 1). Il confesse la com-
munion profonde entre son Père et lui, l’intime interdépendance entre la gloire de son Père et 
sa propre gloire : « L’heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie » (Jean 17, 
1). Il proclame sa disponibilité à aller jusqu’au bout de sa mission, faire connaître le nom de 
Dieu car « la vie éternelle, c’est de te connaître, toi le seul Dieu, le vrai Dieu et de connaître 
celui que tu as envoyé, Jésus-Christ » (Jean 17, 3).  
 

Sachant que sa mort sera une épreuve cruciale pour la fidélité de ses disciples, Jésus entre dans 
sa passion en invoquant son Père, qui seul peut assurer cette fidélité. Jésus prie pour ses propres disciples (Jean 17, 9-19). 
Il sait qu’ils connaîtront eux aussi, comme lui le Christ, le rejet, la haine, la persécution...  
La première lecture de ce dimanche nous rapporte le martyre d’Étienne.  
Étienne prêche avec audace et se montre témoin authentique de Jésus. Disciple fidèle, on le traite comme on a traité son 
Maître : mêmes motifs d’accusation, mêmes dépositions de faux témoignages. On le conduit hors de la ville et on lui in-
flige un supplice public. Jusqu’à la fin, il imite parfaitement le Christ : il prie pour ses bourreaux et succombe en remettant 
son âme à son Maître. L’Esprit-Saint lui a donné la force de sacrifier sa vie pour le Christ. Étienne, en témoignage à 
l’Ascension du Christ-Jésus, contemple déjà le Ressuscité debout à la droite du Père et le confesse Roi de Gloire. « Voici 
que je contemple les cieux ouverts et le Fils de l’homme debout à la droite de Dieu » (Actes des apôtres 7, 56). Par son 
martyre, il nous rappelle cette grande leçon de l’Évangile : pardonner à ses ennemis, les aimer, prier pour eux. Témoin à la 
lapidation, Saul devenu Paul bénéficiera de la prière d’Étienne et le rejoindra dans le martyre et la gloire. 
 

À la suite d’Étienne, le témoignage de la Bienheureuse Sœur Saint-Louis et de ses compagnes carmélites de Compiègne 
reste gravé dans la mémoire de l’Église et de notre diocèse comme preuve de la fécondité de l’ultime prière de Jésus pour 
ses disciples. Comme Étienne, les carmélites de Compiègne, les martyrs d’hier et d’aujourd’hui ont engagé leur vie pour 
perpétuer la mission du Fils de faire connaître le nom du Père. Ils ont été témoins et missionnaires de la communion trini-
taire. 
Ainsi que le proclame la 2ème lecture tirée de l’Apocalypse, le Christ, Maître de l’histoire, est la résurrection et la vie pour 
ceux qui, ayant affronté la grande épreuve, auront été ses témoins jusque dans la mort. 
 

Après avoir prié pour ses disciples (Jean 17, 9-19), Jésus élargit sa prière. Sa mission de Fils est de faire connaître le Père 
à tous les hommes. « Je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui accueilleront leur parole 
et croiront en moi » (Jean 17, 20). 
Dans l’Évangile de ce jour qui est la conclusion de la prière sacerdotale, Jésus intercède pour l’unité de tous les croyants, 
dans l’amour fraternel fondé dans la communion du Père et du Fils. Jésus veut que tous ceux qui croient en lui soient unis 
dans l’amour et par l’amour qu’il est venu inaugurer. La crédibilité de la mission du Fils dépend de l’unité de ceux qui 
croient en lui. « Qu’ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m’as envoyé » (Jean 17, 21). Par leur 
unité, ils révèleront au monde l’amour du Père. « Que leur unité soit parfaite ; ainsi, le monde saura que tu m’as envoyé, 
et que tu les as aimés comme tu m’as aimé » (Jean 17, 23).   
 

La prière de Jésus concerne tous les hommes, de tous les temps et de tous les lieux. Nous la recevons ici et maintenant en 
tant qu’héritiers du témoignage des apôtres et de tous nos aînés dans la foi. 
Cette prière s’actualise dans notre propre témoignage. « Ce qui montrera à tous les hommes que vous êtes mes disciples, 
c’est l’amour que vous aurez les uns pour les autres ». L’amour vrai est source et générateur de communion. Toute at-
teinte à la communion fraternelle est une blessure grave au Salut que Jésus est venu apporter à l’humanité. C’est pourquoi 
dans son ultime prière, il insiste tant sur cette unité, sachant qu’elle ne sera acquise qu’au prix de sa mort.  
 

En cette neuvaine préparatoire à la Pentecôte, demandons la force d’en haut pour prendre conscience des attitudes qui pro-
voquent ou pérennisent nos divisions : recherche du pouvoir, de droits exclusifs, culte de la personnalité … Que l’Esprit 
du Ressuscité vienne nous libérer de toutes les pesanteurs qui font obstacle à la communion fraternelle. 
C’est pour nous les hommes et pour notre salut que Jésus descendit du ciel. Par sa mort, sa résurrection et son ascension, il 
a achevé notre rédemption. Le monde croira que le Christ est l’envoyé de Dieu si la charité fraternelle unit les chrétiens 
entre eux et les anime du désir de témoigner d’une civilisation de l’amour. 
 

Unissons notre prière à celle de l’Église qui invoque l’Esprit de vérité, le Paraclet, pour que l’unité voulue par le Christ se 
concrétise en nous, par nous, avec nous et pour nous.  

« Viens Esprit saint, viens remplir le cœur de tes fidèles ». 
Abbé Séverin Voedzo  
 

 

 



 

Samedi 18 juin 2022 

à partir de 14 h 

Opération nettoyage de la nature 

avec les jeunes du caté, 
leurs familles, 

et les acteurs de l’Eglise verte 

de notre paroisse 

 





Venez rencontrer le PÈRE  PEDRO  OPEKA  



Béatification de Pauline JARICOT,  

une nouvelle Bienheureuse pour l’Église  

Ce dimanche 22 mai à 15h00, a eu lieu à Lyon (Eurexpo) la messe de béatification de Pauline Jaricot, mission-
naire laïque lyonnaise du XIXè siècle. La messe sera présidée par le cardinal Luis Antonio Tagle, préfet de la 
congrégation pour l’évangélisation des peuples. 

Qui est Pauline Jaricot (1799-1862) ? 

Née en 1799 à Lyon, Pauline Jaricot se sent appelée à se donner totalement à Dieu à l’âge de 17 ans. Répon-
dant à cet appel, elle décide alors de consacrer sa vie à Dieu par un vœu de chasteté dans la chapelle de la 
Vierge de Fourvière à Lyon. 

Pauline a le désir de communiquer l’amour du Christ autour d’elle et au-delà. Informée de la situation critique 
des missions dans le monde, elle décide de contacter des missionnaires, de faire connaître leurs besoins et de 
les porter par la prière et par l’aide matérielle. Ainsi, à 19 ans, elle lance « la collecte du sou de la mission » 
pour venir en aide aux ouvriers. Il s’agit du premier réseau social missionnaire. En 1822, ce réseau devient 
l’Œuvre de la Propagation de la Foi. 

En 1826, pour encourager la foi de ses contemporains, Pauline fonde le Rosaire Vivant, œuvre destinée à ravi-
ver la dévotion mariale par la récitation du chapelet. 

En 1833, avec les « filles de Marie », une communauté de jeunes filles pieuses qu’elle vient de fonder, elle 
s’installe à mi-hauteur de la colline de Fourvière dans une maison à laquelle elle donne le nom de Lorette, en 
souvenir de la maison de la Sainte Famille. Ce lieu accueille aujourd’hui encore des pèlerins et des visiteurs 
venus du monde entier. 

Soucieuse des conditions de travail précaires des ouvriers en soieries, Pauline s’engage à leurs côtés lors des 
insurrections des canuts en 1831 et 1834. Elle crée ensuite une usine-modèle à Rustrel en 1845, au sein de la-
quelle règnent respect et dignité humaine. 

Pauline Jaricot meurt dans le dénuement le plus total le 9 janvier 1862, alors que les œuvres qu’elle a fondées 
rayonnent dans le monde entier. 

Évangélisatrice et missionnaire, Pauline Jaricot est également une figure de la lutte contre les injustices so-
ciales. 

En 1926, le pape Pie XI, souhaitant rendre hommage au génie missionnaire de Pauline Jaricot, introduit sa 
cause de béatification et instaure l’avant-dernier dimanche d’octobre, le « dimanche de la mission universelle». 



 

 

 

 

 

Mai : mois de Marie 















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 

 



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� 
 

 

 

 

Bulle�n d’inscrip�on à découper et à reme�re 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                                                                                              

                                                                                                                              

 




