
 

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 12 juin  - Solennité de la Sainte Trinité   
 

       10 h  Messe en la chapelle Saint-Bruno à Bavans  

 Marc PHILIPPE dont les obsèques ont été célé-
brées le 28 avril à Bavans  

 Yannick FREZARD 

 Prier pour les prêtres et coordinateurs du doyenné 
qui vont se réunir ce soir à 18 h 

 Christian TAYEN décédé le 8 juin 
                    

    18 h  Rencontre conviviale des curés,  

                coordinateurs et coordinatrices du doyenné                        
     (clôture de l’année)    

               Suivie d’un barbecue partagé avec les familles 
 

Jeudi 16 juin    

      10 h Pas de Messe à la cure de Voujeaucourt 
 

      17 h  à l’église Saint-Michel, préparation de 

               Mariage (répétit ion) 
 

      18h  à la Cure Saint-Michel - Préparation de la  

              messe du 26 juin, messe des familles 

               avec l’équipe 5 de Voujeaucourt 
 

      20h15  à la Cure Saint-Michel à Voujeaucourt   
                  Réunion de bilan - année catéchétique 
 

Agenda semaine du 12 juin au 19 juin 2022  

Vendredi 17 juin  -  en l’église Saint-Michel 
 

     15h30  Chapelet et Adoration silencieuse 
                  avec possibilité de confession individuelle 
 
 

     16 h     Messe 
 

     16h30  à la Cure Saint-Michel à Voujeaucourt 
                 Réunion des équipes liturgiques pour faire le 
                 bilan de l’année et établir le calendrier de l’été 
     

Samedi 18 juin - Mariage en l’église Saint-Michel  

      15h45   de Laetitia TOKAREK et Jimmy VALET 
 

      18 h  à la Cure Saint-Michel à Voujeaucourt 
                Réunion de préparation de mariage et de celle  
                de baptême 
 

      Début après midi - Appel de la forêt avec le CCFD 
                Randonnée à la Damassine à Vandoncourt 
 

       A partir de 19 h - feux de la Saint-Jean 

                avec l’association Saint-Michel 
  

Dimanche 19 juin -  Solennité du Saint-Sacrement du 
             corps et du sang du Christ  
 

      10 h  Messe en la chapelle Sts-Pierre et Paul à Bart 

              Avec le Baptême, pendant la messe, de  

              Clovis COUCHOT-MOUGIN 

CONTACTS 
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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 

 

Nous avons besoin de bénévoles pour le service...  

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

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

                                                                 Messe de rentrée - Fête Patronale  

Samedi 18 juin 2022   
 

         
 14h        Opération nettoyage de la nature reportée au samedi 24 septembre 2022     
 
       

 19h       Feux de la Saint-Jean  Salle Saint-Michel à Voujeaucourt 
                    Apéritif concert,  
                                   Repas sur réservation au  03 81 31 82 55 
  
      22h30    Allumage du feux 
 
 
   
Jeudi 23 juin 2022    
 
    20h          Salle Saint-Michel Voujeaucourt 
                  « Formation de notaire » 
                          Tenue des registres paroissiaux 
 
                                          assurée par : 
  Nicole LORENTZ, Chancelier du diocèse 
 

S’inscrire auprès du Père Séverin  
(cure-st-michel@diocesebm.fr).  

   

Samedi 24 septembre 2022  - Nettoyage de la nature  

Organisé par « les Sentinelles de la nature »   

de notre Paroisse Saint-Michel    

  à partir de 14 h vers la chapelle à Bavans 

      avec nos jeunes du caté et leurs familles    

     et les acteurs de l'Église verte de notre paroisse  
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Célébrations et Evènements à venir           

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 

  

Samedi 2 juillet 2022  

            18 h  Pas de messe à Voujeaucourt 
       Vous êtes tous invités à la grande fête des  

        familles du diocèse  
  

Dimanche 3 juillet 2022   

        10 h  Messe en l’église Saint-Mainboeuf de  

                 Montbéliard 

Elle est entrée dans la grande famille de Dieu : 
 

5 juin      Kira BOUTELOUP 

       En l’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... 

 

Pour la période estivale : 
 

Au cours des mois de juillet / aout 

Messe le samedi soir à Voujeaucourt 
 

et le dimanche matin à Montbéliard 

Carnet de famille de notre Paroisse 
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Annonces Diocésaines  
Samedi 11 juin 2022 à l’Eglise  du Sacré-Cœur (rue du Pauvrement, 25400 Audincourt) 

De 20h à 22h :  Nuit des églises su r le  thème : « Au-delà des frontières » . 

 Vous êtes invités à écouter les communautés chrétiennes Irakiennes, Vietnamiennes, Libanaises, Africaines présentes 
 dans le diocèse. Elles nous offrent musique, chants, textes poétiques et d’espérance provenant des profondeurs de leurs 
pays.  Entrée libre. 

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  O PEKA 

 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 à partir de 20h30 : une veillée de prière œcuménique à Chauveroche.  

Intergénérationnelle et ouverte à tous, elle aura pour thème : “Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul Es-
prit, pour former un seul corps.”1 Co, 12 

Veillée de prière (1h30 environ) poursuivie par la prière personnelle selon chacun(e) – Chapelle ouverte toute la nuit .  

Le chalet de la Beucinière et l’hôtellerie sont mis à disposition, avec la possibilité de passer la nuit  sur place. (Pour les 
adolescents, un accompagnement est requis.).  Contact : coordinationchauveroche@diocesebm.fr 

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 représentants des trois reli-
 gions 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’interven
 tion : approche et découverte sensorielle de la nature : 2 ateliers, la forêt et son adaptation au changement climatique.  
 Durée du parcours et des ateliers : 2h30 environ - 4 départs selon l’inscription à 13h30, 13h50, 14h10 et 14h30. 

Juin 2022 à Rome— Festival des familles en lien avec la « dixième Rencontre Mondiale  des Damilles » 

 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 2022 à l’Amphithéâtre de l’institut Sainte Marie  à Belfort :  

  À 20 h : 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 conju
  gale 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 2022 à la chapelle  Sts Pierre et Paul à Montbéliard :  

 À 20 h : 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 théologie 
 morale).  

Dimanche 3 juillet 2022 à 16h à la cathédrale  Saint Christophe : Concert « La joie  de l'Espérance »  

Chants et méditations poétiques avec le Petit chœur de Saint-Christophe et Jean-Charles Ablitzer à l’orgue. Un riche 
programme musical de Bach au chant gospel zoulou, entrecoupé de lectures sur le thème.  

 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 expérience, 
 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 

4



Nicole LORENTZ, chancelière du diocèse, nous propose un cycle de formation pour la tenue des regis tres 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.  

5



 

Lectures  du 
dimanche  12 juin  2022   

 

Liturgie  

P r e m i è r e  l e c t u r e  

La Sagesse a été conçue avant l’apparition de la terre  
(Pr 8, 22-31) 

Lecture du livre des Proverbes  

Écoutez ce que déclare la Sagesse de Dieu : 
    « Le Seigneur m’a faite pour lui,  
principe de son action, 
première de ses œuvres, depuis toujours. 
    Avant les siècles j’ai été formée, 
dès le commencement, avant l’apparition de la terre. 

    Quand les abîmes n’existaient pas encore, je fus enfantée, 
quand n’étaient pas les sources jaillissantes. 
    Avant que les montagnes ne soient fixées, 
avant les collines, je fus enfantée, 
    avant que le Seigneur n’ait fait la terre et l’espace, 
les éléments primitifs du monde. 

    Quand il établissait les cieux, j’étais là, 
quand il traçait l’horizon à la surface de l’abîme, 
    qu’il amassait les nuages dans les hauteurs  
et maîtrisait les sources de l’abîme, 
    quand il imposait à la mer ses limites, 
si bien que les eaux ne peuvent enfreindre son ordre, 
quand il établissait les fondements de la terre. 
    Et moi, je grandissais à ses côtés. 

Je faisais ses délices jour après jour, 
jouant devant lui à tout moment, 
    jouant dans l’univers, sur sa terre, 
et trouvant mes délices avec les fils des hommes. » 

    – Parole du Seigneur. 
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Lectures du  
dimanche  12 juin 2022   

 

Liturgie  

 

P S A U M E 

 

(Ps 8, 4-5, 6-7, 8-9) 

R/ Ô Seigneur, notre Dieu, 
qu’il est grand, ton nom, 
par toute la terre !  

(Ps 8, 2) 

À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, 
la lune et les étoiles que tu fixas, 
qu’est-ce que l’homme pour que tu penses à lui,  
le fils d’un homme, que tu en prennes souci ? 

Tu l’as voulu un peu moindre qu’un dieu, 
le couronnant de gloire et d’honneur ; 
tu l’établis sur les œuvres de tes mains, 
tu mets toute chose à ses pieds. 

Les troupeaux de bœufs et de brebis, 
et même les bêtes sauvages, 
les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, 
tout ce qui va son chemin dans les eaux.  

D e u x i è m e l e c t ur e 

 
Vers Dieu par le Christ dans l’amour répandu par 
l’Esprit (Rm 5, 1-5) 

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains  

Frères, 
    nous qui sommes devenus justes par la foi,  
nous voici en paix avec Dieu 
par notre Seigneur Jésus Christ, 
    lui qui nous a donné, par la foi,  
l’accès à cette grâce 
dans laquelle nous sommes établis ; 
et nous mettons notre fierté 
dans l’espérance d’avoir part à la gloire de Dieu. 
    Bien plus, nous mettons notre fierté 
dans la détresse elle-même, 
puisque la détresse, nous le savons, produit la persévé-
rance ; 
    la persévérance produit la vertu éprouvée ; 
la vertu éprouvée produit l’espérance ; 
    et l’espérance ne déçoit pas, 
puisque l’amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs 
par l’Esprit Saint qui nous a été donné. 

    – Parole du Seigneur. 

7



É va ng i l e  

 

« Tout ce que possède le Père est à moi ; l’Esprit reçoit ce qui 
vient de moi pour vous le faire connaître »  

(Jn 16, 12-15) 

Alléluia. Alléluia.  
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit : 
au Dieu qui est, qui était et qui vient ! 
Alléluia. (Ap 1, 8) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 

En ce temps-là, 
Jésus disait à ses disciples : 
    « J’ai encore beaucoup de choses à vous dire, 
mais pour l’instant vous ne pouvez pas les porter. 
    Quand il viendra, lui, l’Esprit de vérité, 
il vous conduira dans la vérité tout entière. 
En effet, ce qu’il dira ne viendra pas de lui-même : 
mais ce qu’il aura entendu, il le dira ; 
et ce qui va venir, il vous le fera connaître. 
    Lui me glorifiera, 
car il recevra ce qui vient de moi 
pour vous le faire connaître. 
    Tout ce que possède le Père est à moi ; 
voilà pourquoi je vous ai dit : 
L’Esprit reçoit ce qui vient de moi 
pour vous le faire connaître. » 

    – Acclamons la Parole de Dieu. 

 

Lectures du  
dimanche  12 juin  2022   

 

Liturgie  
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Méditation Dimanche de la Solennité de la Sainte Trinité – Année C 

1ère lecture : Proverbes 8, 22-31 ; Psaume 8 ; 2ème lecture : Romains 5, 1-5 ;  
Évangile : Saint Jean 16, 12-15 

La Sainte Trinité : Famille de Dieu Père, Fils et Esprit Saint 
 

«Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit». C’est au nom de la Sainte Trinité que les  
chrétiens célèbrent la liturgie. Mystère de la Trinité, indémontrable, invérifiable. Mystère 
des mystères. Aujourd’hui nous ne célébrons pas Dieu dans ses dons, mais dans sa vie 
propre. En cette fête, nous proclamons notre foi aux Trois Personnes qui nous font partici-
per à leur vie grâce au mystère pascal dont la célébration vient de s’achever. Le Christ est 
venu sur terre pour nous révéler que Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit.  
 
Le Credo confesse que Dieu est le « Père tout-puissant ». Ce n’est pas une puissance de 
domination, mais une puissance de paternité, une puissance d’amour.  Tout au long de 
l’histoire du Salut,  Dieu s’est chargé et continue de se charger d’initier l’homme, « créé à 
son image et à sa ressemblance », à son mystère d’amour et au mystère de son amour 
c’est-à-dire à la réalité à la fois transcendante et immanente de son être. 
Dieu avait conclu une Alliance scellée par la Loi donnée à Moïse. Pour sauver l’humanité infidèle et rebelle, il a 
envoyé son Fils, « Dieu né de Dieu ». Les apôtres ont entendu Jésus appeler Dieu « Père » et entendu Dieu le Pèr e 
appeler Jésus « Mon Fils bien-aimé ». La relation intra -trinitaire, intra-divine est manifeste à travers la relation tem-
porelle du Fils à l’Esprit Saint. Jésus, fils incarné, mort, r essuscité, retourné à Dieu leur a prom is son Esprit. À 
la Pentecôte, les apôtres ont été envahis par l’Esprit de Jésus. Ils ont compr is la  place centra le du Christ dans 
l’œuvre du salut. Malgré les persécutions et jusqu’au martyre, ils ont alors confessé que Jésus est Dieu.  
 
La Sainte Trinité est la famille des trois personnes divines : Père, Fils et Esprit-Saint. L’Église confesse cette vé-
rité dogmatique en affirmant avec Saint Athanase : « Nous vénérons Un Dieu dans la Trinité et la Trinité dans l’Unité, 
sans confondre les Personnes ni diviser la substance : autre est en effet la Personne du Père, autre Celle du Fils,  
autre Celle du Saint-Esprit ». Chacune des personnes de la Sainte Trinité opère suivant sa vocation et sa mission 
propres. L’Église des premiers siècles a combattu pour sauvegarder la profondeur de ce mystère : un seul Dieu en 
trois Personnes.  
 
Dieu est amour. En lui est la plénitude de l’amour qui est à la fois unité, communion et distinction. Dans le mystère de 
la Trinité, l’Église reconnaît et confesse en Dieu l’unité sans confusion et la distinction sans séparation. Il existe 
une unité et une communion parfaites entre le Père et le Fils dans un même Esprit. Par le Christ Ressuscité, avec lui et 
en lui, Dieu a voulu introduire l’humanité dans la famille trinitaire qui est une famille d’amour. Dans son dessein 
bienveillant, il veut que l’humanité déchirée, divisée par la haine, l’injustice, l’indifférence, soit rassemblée et unie 
dans l’amour à l’exemple de la famille du Père, du Fils et du Saint-Esprit. L’amour, qui est à la fois don et accueil, est 
la condition de l’unité entre les hommes. Ce même amour est source d’unité et de communion en Dieu. L’unité fonda-
mentale de connaissance, d’action, d’amour réciproque qui définit et constitue la famille trinitaire, constitue et définit 
aussi l’Église. L’unité d’action du Père et du Fils s’étend à la communauté des fidèles du Christ par l’Esprit Saint, 
principe d’identification au Christ par l’amour. L’œuvre du Salut de Notre Seigneur Jésus-Christ est ainsi perpétuée 
par l’Esprit à travers ses dons, comme par exemple les œuvres de miséricorde. 
 
L’acte de foi en la plénitude d’amour et de relation entre les trois personnes de la Sainte Trinité est aussi un 
acte d’espérance. Saint Paul en témoigne dans la deuxième lecture de ce dimanche. Aux chrétiens de Rome, il 
témoigne de la certitude de sa foi et veut affermir ses frères et sœurs dans la foi. Il affirme être en communion en Jésus
-Christ avec la grâce de Dieu. Il a la ferme espérance que l’amour de Dieu lui est assuré en tout temps et en tout lieu. 
Espérance d’avoir part à la gloire trinitaire. Espérance d’être conduit dans la vérité tout entière comme l’affirme 
l’Évangile de ce dimanche. Espérance d’avoir toujours comme Guide souverain l’Esprit Saint qui poursuit l’œuvre du 
Christ et achève toute sanctification. « Espérance qui ne déçoit pas, puisque l’amour de Dieu a été répandu dans nos 
cœurs par l’Esprit Saint qui nous a été donné » (Romains 5, 5). 
 
Créatures du Père, sauvées par le Fils, animées et conduites par l’Esprit-Saint, que la conscience de notre iden-
tité et de notre dignité trinitaires nous découvre toujours et davantage notre implication et notre responsabilité dans  
l’avènement de la famille des enfants de Dieu. La foi,  l’espérance, la charité insérées dans nos cœurs par l’Esprit-Saint 
nous engagent à être toujours davantage ouverts aux deux plus grands commandements, l’amour de Dieu et l’amour 
du prochain et nous donnent la force de porter les épreuves de la vie chrétienne. 
 
Rendons grâce à Dieu pour cette vie trinitaire communiquée à nos âmes. Qu’elle s’épanouisse en prières confiantes au 
milieu de notre misère et nous donne d’être davantage rayonnants de son amour par des actes effectifs de miséricorde 
envers nos frères et sœurs. En vivant selon l’Esprit et non pas selon nos seules vues humaines nous collaborerons le 
plus efficacement à l’œuvre de la Trinité dans le monde.  

« Ô mon Dieu, Trinité que j’adore » (Bienheureuse Élisabeth de la Trinit é)  
 

Abbé Séverin Voedzo 
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PROFESSION DE FOI - Dimanche 6 Juin 
Dimanche 6 juin, un temps fort, dans notre paroisse Saint Michel, 

 rythme la catéchèse des enfants qui ont déjà été baptisés : la profession de foi.  

Après leur 1ère communion, accompagnés par 
leurs catéchistes et leurs parents, Adrien, 
Alexandre, Antoine, Laly, Laura, Lyna, Maelane, et 
Nathanael, ont vécu une démarche de préparation 
à la profession de foi, pour devenir des chrétiens 
mûrs et engagés au sein de notre Eglise.  

Ce dimanche, ils ont confessé leur foi à haute voix. 
Comme l’a souligné le Père Séverin, c’est notre 
communauté chrétienne qui accueille ces jeunes et 
les encourage à vivre cette foi que le Seigneur fait 
grandir dans nos cœurs. Ensemble, rendons-lui 
grâce !  

« Pour ma Profession de foi 
Je souhaite faire ma Profession de foi car quand 
j’étais petite mes parents m’ont baptisée et je veux 
renouveler mes vœux de baptême et pour les gens 
que j’aime. » 

« Mon père, 
La communion est très importante pour m’aider à 
grandir ; me donne la force quand la vie est dure ; 
m’éclaire quand le ciel est gris. J’ai besoin de Dieu 
pour me sentir heureux et en paix. 
Bon dimanche. » 

Après une année de catéchèse sur le Credo, les 
jeunes vivent la célébration de la Profession de Foi 
au cours de laquelle ils expriment leur volonté de 
vivre leur baptême et d’occuper leur place dans la 
communauté chrétienne.  

C’est pourquoi le rite reprend quelques signes et 
symboles du baptême : le vêtement blanc, la pro-
clamation de la foi, la Croix et le Cierge.  
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Quel est le sens de la célébration eucharistique ? 

La consécration à la messe est réelle. Pour les catholiques, le pain et le vin deviennent vraiment le Corps et le 
Sang du Christ.  La messe est offerte à Dieu le Père comme geste d’offrande. L’Eucharistie est une nourriture 
donnée par Dieu aux hommes afin qu’ils vivent de lui.  

 

 

Un chrétien doit se préparer à recevoir le Corps du Christ pour la première fois. Ensuite, il est invité à communier 
à chaque eucharistie, particulièrement le dimanche. 

La célébration eucharistique comporte toujours, en une seule et même action : la proclamation de la parole de 
Dieu, l’offrande du Christ à Dieu le Père – dans laquelle nous sommes invités à nous intégrer – l’action de grâce à 
Dieu le Père pour tous ses bienfaits, surtout pour le don de son Fils, la consécration du pain et du vin et la partici-
pation au repas liturgique par la réception du Corps et du Sang du Seigneur Jésus. Le Christ se donne. 

Q u ’ a p p o r t e  l ’ e u c h a r i s t i e  ?  

Celui qui veut recevoir le Christ dans la Communion doit se trouver en état de grâce. Celui qui a conscience 
d’avoir péché gravement ne doit pas communier sans avoir reçu le pardon par le sacrement de la Pénitence. 

Eucharistie ... un mot compliqué pour dire simplement merci ! 

On peut revenir sur ce sacrement en commençant par rappeler l’origine de ce mot grec qui nous appelle fondamen-
talement à l’action de grâce. ``Eucharistein`` se traduit encore aujourd’hui dans le grec courant par « remercier ».  
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Quel est le sens de l’adoration eucharistique ? 

Ce n’est qu’au cours du XIIIe siècle que naît dans l’Eglise une dévotion centrée sur l’hostie : 
adoration eucharistique, procession du Saint Sacrement, Fête-Dieu. 

Au Moyen Âge en Occident, à la différence de l’Orient, le mystère eucharistique est centré principalement sur 
le moment de la consécration, au détriment de l’ensemble de la prière eucharistique. 
L’accent est donc mis avant tout sur « la présence réelle » du Christ.  

Aujourd’hui, quel sens pouvons-nous donner à l’adoration eucharistique ? Reconnaissons que l’attitude 
d’adoration est fondamentale pour un croyant : « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu ». Et parce que nous avons 
un corps, cette adoration s’exprime non seulement à travers la pensée, mais également à travers des gestes . 

L’acte d’adoration par excellence est la messe elle même, la célébration eucharistique dans son ensemble :  
elle nous permet de nous unir à l’action de grâce du Christ qui s’offre à son Père pour le salut du monde, et de 
nous offrir avec Lui avec la force de l’Esprit Saint.  

Ainsi, l’adoration eucharistique, qu’elle soit solennelle ou silencieuse, collective ou individuelle, est relative 
et n’a de sens que si elle renvoie à la messe : elle vise à prolonger en nous la démarche eucharistique. 
L’hostie nous invite à un double mouvement : à la fois rejoindre et adorer le Christ Ressuscité, glorieux près 
du Père, mais aussi rejoindre l’ensemble de l’humanité pour laquelle le Christ s’est offert. L’adoration eucha-
ristique, même dans la solitude d’une chapelle, ne peut pas se limiter à un acte individuel : par le pain eucha-
ristique, je rejoins le corps tout entier de mes frères humains, pour lequel le Christ est mort.  

L’adoration eucharistique ne doit pas nous faire oublier les autres formes de présence du Christ : à travers sa 
Parole « celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le » ; dans la vie quotidienne « quand deux ou trois sont réu-
nis en mon nom, je suis au milieu d’eux » ; au coeur de chaque être humain « ce que vous faites au plus petit 
d’entre les miens, c’est à moi que vous le faites ». Mais comme nous le rappelle le concile Vatican II, 
l’Eucharistie est « source et sommet de toute vie chrétienne ». 
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 L’amour familial, un chemin de sainteté, 
L’intention de prière de juin 2022 

En juin, nous prions pour les familles chrétiennes du monde entier, afin qu’elles puissent vivre la gratuité de 
l’amour et la sainteté dans leur vie quotidienne.  

À l’initiative du pape François, la dixième rencontre mondiale des familles se tiendra à Rome du 22 au 26 juin pro-
chain. Le Pape nous demande de prier pour les familles chrétiennes du monde entier.  L’expression « familles chré-
tiennes » ne sélectionne pas les familles pour lesquelles prier. La référence chrétienne permet d’introduire le mot 
«sainteté » et les valeurs qui y sont associées. Ces repères sont précieux pour tous. 

L’Évangile fait référence à la Sainte Famille. Sa vie n’est pas un long fleuve tranquille. Le désarroi de Joseph face à sa 
fiancée enceinte, les conditions de la nativité dans une étable, la fuite en Égypte à cause du massacre des Innocents, le 
jeune Jésus qui reste au Temple à douze ans, sont autant d’épreuves qui auraient pu compromettre l’unité familiale et 
l’avenir de l’enfant. Elles ont été surmontées. L’Évangile ne donne pas de leçons ou des modèles à imiter. Mais la con-
templation de cette famille aide à découvrir la gratuité de l’amour au sein même des circonstances de la vie de chacun. 

Dans le désert, au cours de sa marche laborieuse, Dieu appelle son peuple à la sainteté : « Soyez saints, car moi, le Sei-
gneur votre Dieu, je suis saint.  Chacun de vous respectera sa mère et son père, et observera mes sabbats » (Lévitique 
19,2-3). Pour les hommes, cette injonction est irréaliste si la sainteté représente un état de perfection accomplie. La 
sainteté est de faire un pas chaque jour pour répondre à cet appel divin au dépassement. La force pour faire ce pas se 
trouve dans l’appel lui-même, pourvu qu’il soit entendu. 

« Qu’elles puissent… » est un souhait. Le Pape laisse entendre qu’il est difficile de grandir dans l’amour gratuit et la 
sainteté. Des événements de la vie aident, d’autres font obstacle ; il y a aussi les forces de nuit présentes en chacun. La 
prière se fait alors supplication : « Prends pitié, Seigneur, des familles et de chacun de ses membres ! » 

La bonne santé des familles vient aussi de leur ouverture au monde. Elles sont un lieu privilégié de rencontre, ren-
contre avec des personnes extérieures au cercle familial, rencontre entre les diverses générations. Chacun apporte selon 
son âge et sa sensibilité : les plus jeunes leur dynamisme, les plus âgés leur sagesse, la famille et les parents le cadre 
où cela peut se vivre. 

Que les familles du monde entier puissent être des lieux de croissance, de ressourcement, de chasteté dans les rela-
tions, et de pardon ; en un mot, qu’elles vivent la sainteté au quotidien. 
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Angèle, ses amies … leur projet humanitaire 
 

Article paru 

 dans le journal 

 l’Est Républicain  

du  

samedi 

4 juin 2022 

Union de prière avec les quatre Missionnaires Francontoises.  
Merci Seigneur pour leur courage et leur témoignage de foi sans frontières.  

Merci à nos paroissiens et surtout à nos enfants du caté de leurs soutiens  
à la nouvelle génération de figures de Mère Térésa.  

Merci à notre Angèle de nous avoir associés à leur noble initiative. 
Assurance renouvelée de nos prières. Spéciale corbeille de bénédictions.  Séverin VOEDZO 
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Venez rencontrer le PÈRE  PEDRO  OPEKA  
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 Le Pape : la famille, un chemin vers Dieu à travers la vie quotidienne 

 « L’amour, dans la famille, est un chemin personnel de sainteté » 
souligne François dans cette vidéo.   

 Dans son message, le Pape est conscient « qu’il n’existe pas de fa-
mille parfaite » et en même temps, il nous rappelle que « Dieu est 
avec nous ».  

 Le Saint-Père encourage les familles chrétiennes à exprimer leur 
amour par des gestes concrets, à apprendre de leurs erreurs et à ren-
contrer la présence de Dieu à chaque instant.  

La famille au centre 
Après la Vidéo de mai dédiée aux jeunes, cette vidéo s’inscrit dans la série de trois vidéos autour de la famille réa-
lisées par le Réseau Mondial de Prière du pape avec la collaboration du Dicastère pour les Laïcs, la Famille et la 
Vie. Par ailleurs l’intention de ce mois coïncide avec la célébration de la Rencontre Mondiale des Familles du 22 
au 26 juin à Rome. Avec cet événement se clôture une année de méditation sur la famille à l’occasion du 5ème an-
niversaire de l’exhortation Apostolique Amoris laetitia. 
 
La famille en crise?  
Depuis des années, il semble que la famille est en crise permanente. C’est pourquoi, il est important de prendre soin 
de sa propre famille, dans la réalité concrète. De fait, la famille continue à être la principale source de sens  dans la 
vie de nombreuses personnes. Une enquête effectuée par le Pew Research Center en 2021 où on posait la question 
de ce qui donnait sens à la vie pointe dans cette direction. Les personnes interrogées évoquaient la famille en pre-
mière position avant la carrière professionnelle, le bien-être matériel ou la santé. 
 
La famille comme chemin de sainteté 
« Bien entendu, il n’existe pas de famille parfaite. Ce n’est pas grave. Nous ne devons pas avoir peur de nous trom-
per. Bien au contraire, que les erreurs nous soient utiles afin de continuer à aller de l’avant ! » dit le Pape, en rappe-
lant qu’outre sa grande valeur humaine, la famille est également précieuse dans une perspective de foi : « L’amour, 
dans la famille, est un chemin personnel de sainteté pour chacun de nous ». La foi nous donne ainsi des motifs et un 
élan pour protéger l’institution familiale. « N’oublions pas que Dieu est avec nous : dans notre famille, dans notre 
quartier, dans la ville où nous habitons. Il se soucie de nous, il demeure avec nous à chaque instant dans le roulis de 
notre barque agitée par la mer. Quand nous parlons, quand nous souffrons, quand nous sommes joyeux » nous dit 
François.    
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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 
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Le pèlerinage des pères de famille 
Attend tous les papas du 10 et 11 septembre sur les chemins de l’Alsace… 

Avis aux intéressés… 
Une idée de cadeau pour la fête des pères... 
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Samedi 24 septembre 2022 
à partir de 14 h 

vers la chapelle Bavans 
Opération nettoyage de la nature 

avec les jeunes du caté, 
leurs familles, 

et les acteurs de l’Eglise verte 
de notre paroisse 

 

25



           MENU : BUFFET FROID 
 

Ap ritif   :  Kir – Jus de fruit  
Crudités  : Car te – Concombre – Tomate – Pomme de terre 

Charcuterie  :  Jambon  l’os – Pât  en croûte  

Viande froide :   Poulet rôti 
Fromage  : Brie 

Desse   : (maison) 
Caf                     

 
ANIMATION : Tombola – Jeux pour les enfants  

 
 
 PRIX  : 18 euros pour adulte ou jeune 

              5 euros pour les enfants de moins de 12 ans 

                Gratuit pour les tout-petits                                   
 
APPELS       : ….dès aujourd’hui :   

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

                      - Des gâteaux pour le dessert 

                  - Des volontaires pour le service   
                                         

  Monsieur l’abb  S verin VOEDZO, 
cur  du secteur paroissial de Voujeaucou , 

et les équipes d’animation pastorale et de commission repas,  sont heureux 
de vous inviter  pa ager ce repas paroissial  la salle des fêtes de BART  

        ou, en cas  d’impossibilit  nous vous le proposons  empo er 
C’est aussi une mani re de prendre pa   ce qui fait la vie de la paroisse. 

Dimanche 26 Juin 2022 
Salle des Fêtes de BART 

              REPAS PAROISSIAL 
                  (à partager ou à emporter) 

             Festival des familles 

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 
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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 bientôt 

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 
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