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

      15h45            de Laetitia TOKAREK et J immy VALET  

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

Dimanche 19 juin -  Solennité du Saint-Sacrement du corps et du  
sang du Christ  -  « Fête des pères » 

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

avec le Baptême, pendant la messe, de : 

Clovis COUCHOT-MOUGIN 

 Eric et Marcel GARNERET

 François MEUNIER et les vivants et défunts de la famille

Mercredi 22 juin   -  à la cure Saint-Michel à Voujeaucourt 

      20 h    préparation de baptême 

Jeudi 23 juin  

      10 h    pas de Messe à la cure Saint-Michel 

      10h45 pas de Préparation de messe à la cure Saint-Michel  

      17 h    à l’église Saint-Michel, préparation de Mariage (répétition) 

20 h    à la cure Saint-Michel  « Formation de notaire »  

Vendredi 24 juin  -  en l’église Saint-Michel 

     15h30  Chapelet et Adoration silencieuse 
avec possibilité de confession individuelle 

     16 h     Messe 

Samedi 25 juin  -  en l’église Saint-Michel à Voujeaucourt 

     10 h   préparation de Mariage (répétition) 

Dimanche 26 juin -  13èm dimanche du Temps Ordinaire  

    10 h  Messe en l’église de Voujeaucourt - Messe des Familles 

   11 h  Baptême de :  Quentin BALLAND 

     12 h  Repas paroissial à Bart 
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Agenda paroissial de la semaine 

Annonces paroissiales 

Annonces diocésaines  -  contacts 

Formation paroissiale 

Liturgie dominicale  : 

 Première lecture

 Psaume - deuxième lecture

 Evangile 

 Méditation du Père Séverin

Sujets de réflexions :

 Peut-on faire confiance à Jésus 

       dans les difficultés ? 

 Que signifient les autres titres  

       de  Jésus ? 

 Pourquoi Jésus est il mort sur 

       la croix ? 

 Jésus m’appelle-t-il à devenir 

       Saint ? 

  Quelques prières 

  Repenser la place des femmes... 

Annonces d’évènements : 

Nuit des églises au Sacré Cœur 

Œcuménisme « Rando-Temples » 

Feux de la Saint-Jean - 18 juin 

L’Appel de la foret - 18 juin 

Rencontre interreligieuse Ronchamp 

Festival des familles du 23 au 30 juin 

Marche retraite du 12 au 17 juillet 

Hospitalité Notre Dame Espérance 

Pèlerinage des pères de famille 

Les « Sentinelles de la nature » 

Marche climatique de Chaux à Frais 

Repas paroissial à Bart le 26 juin 

Vous aussi… Faites grandir l’Eglise 

Pour recevoir l’hebdo complet à votre domicile, envoyez-nous 

votre adresse mail à :  prepa.hebdo.st.michel@gmail.com 

1



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 26 juin 2022 

        10 h  Messe en l’église de Voujeaucourt 

Messe des Familles 

        11 h  Baptême de : 

 Quentin BALLAND

  12 h   Repas paroissial à Bart 
 Clôture Paroissiale de l’année 

Venez nombreux 

Passer une agréable journée en communauté 

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 30  Messe en l’église Saint-Mainboeuf 

à Montbéliard 

Le 11 juin :  Laetitia HENRIOT et Jean-François DELAGNEAU 

    se sont unis devant Dieu  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. 

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 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 Esprit, 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 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 2022 à 20 h 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 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 20 h à la chapelle Sts Pierre et Paul à Montbéliard :  Conférence sur les familles, belles et fragiles à 
   la fois  intitulée « Et si on parlait de l’accueil des personnes séparées, divorcées, remariées dans l’Église ? » 

       par le père Thomasset, jésuite, théologien, auteur de nombreux ouvrages (d’éthique et de théologie morale).  
Samedi 2 Juillet à partir de 14h : Fête sur le  thème de « La joie  de l’amour » au Collège La Providence à Chèvremont :  

      pour TOUS de 0 à 99 ans, seul, en famille, avec des amis, voisins, paroissiens … Une journée pour se rencontrer et vivre 
des ateliers ensemble à la découverte du message du pape François sur « La joie de l’amour ».  

      Programme d’activités varié : jeux et animations pour tous les âges, marche, buvette... 

17h  Messe présidée par Mgr Jachiet  -  Suivie de :  Apéritif offer t  -  Pique-nique tiré du sac 
20h  Concert de louange (entrée gratuite) 

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 pro-
gramme 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 

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 

Abbé Séverin VOEDZO  -  Curé de la paroisse : cure-st-michel@diocesebm.fr 

Coordinatrice paroissiale  :  Géraldine CHAPET 

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/ 

CONTACTS 
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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.  
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Liturgie dominicale 
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Lectures  du 
dimanche  19 juin  2022   

 

Liturgie  

P r e m i è r e  l e c t u r e  

 

Melkisédek offre le pain et le vin (Gn 14, 18-20) 

 

Lecture du livre de la Genèse 

 

En ces jours -là, 
    Melkisédek, roi de Salem, 
fit apporter du pain et du vin : 
il était prêtre du Dieu très-haut. 
    Il bénit Abram en disant  : 
« Béni soit Abram par le Dieu très-haut, 
qui a fait le ciel et la terre ; 
    et béni soit le Dieu très-haut, 
qui a livré tes ennemis entre tes mains. » 
Et Abram lui donna le dixième de tout ce qu’il avait pris. 

    – Parole du Seigneur. 
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Lectures du  
dimanche  19 juin 2022   

 

Liturgie  

 

P S A U M E 

 

(Ps 109 (110), 1, 2, 3, 4) 

R/ Tu es prêtre à jamais, 
selon l’ordre de Melkisédek. (cf. Ps 109, 4) 

Oracle du Seigneur à mon seigneur : 
« Siège à ma droite, 
et je ferai de tes ennemis  
le marchepied de ton trône. » 

De Sion, le Seigneur te présente 
le sceptre de ta force : 
« Domine jusqu’au cœur de l’ennemi. » 

Le jour où paraît ta puissance, 
tu es prince, éblouissant de sainteté : 
« Comme la rosée qui naît de l’aurore, 
je t’ai engendré. » 

Le Seigneur l’a juré 
dans un serment irrévocable : 
« Tu es prêtre à jamais  
selon l’ordre du roi Melkisédek. » 

D e u x i è m e l e c t ur e 

 

« Chaque fois que vous mangez ce pain et buvez 
cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur » 

 (1 Co 11, 23-26) 

Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux 
Corinthiens 

Frères 
    j’ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur, 
et je vous l’ai transmis  : 
la nuit où il était livré, 
le Seigneur Jésus prit du pain, 
    puis, ayant rendu grâce, 
il le rompit, et dit : 
« Ceci est mon corps, qui est pour vous. 
Faites cela en mémoire de moi. » 
    Après le repas, il fit de même avec la coupe, 
en disant : 
« Cette coupe est la nouvelle Alliance en mon sang. 
Chaque fois que vous en boirez, 
faites cela en mémoire de moi. » 
    Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain 
et que vous buvez cette coupe, 
vous proclamez la mort du Seigneur, 
jusqu’à ce qu’il vienne. 

    – Parole du Seigneur. 
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É va ng i l e  

 

« Ils mangèrent et ils furent tous rassasiés » (Lc 9, 11b-17) 

 Alléluia. Alléluia.  
 Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, dit le Seigneur ; 
 si quelqu’un mange de ce pain, il vivra éternellement. 
 Alléluia. (Jn 6, 51) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 

En ce temps-là, 
    Jésus parlait aux foules du règne de Dieu, 
et guérissait ceux qui en avaient besoin. 
    Le jour commençait à baisser. 
Alors les Douze s’approchèrent de lui et lui dirent : 
« Renvoie cette foule : 
qu’ils aillent dans les villages et les campagnes des environs  
afin d’y loger et de trouver des vivres ; 
ici nous sommes dans un endroit désert. » 
    Mais il leur dit : 
« Donnez-leur vous-mêmes à manger. » 
Ils répondirent : 
« Nous n’avons pas plus de cinq pains et deux poissons. 
À moins peut-être d’aller nous-mêmes acheter de la nourriture 
pour tout ce peuple. » 
    Il y avait environ cinq mille hommes. 
Jésus dit à ses disciples : 
« Faites-les asseoir par groupes de cinquante environ. » 
    Ils exécutèrent cette demande 
et firent asseoir tout le monde. 
    Jésus prit les cinq pains et les deux poissons, 
et, levant les yeux au ciel,  
il prononça la bénédiction sur eux, 
les rompit 
et les donna à ses disciples 
pour qu’ils les distribuent à la foule. 
    Ils mangèrent et ils furent tous rassasiés ; 
puis on ramassa les morceaux qui leur restaient : 
cela faisait douze paniers. 

    – Acclamons la Parole de Dieu. 

 

Lectures du  
dimanche  19 juin  2022   

Liturgie  
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Méditation Solennité du Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ – Année C 
1ère lecture : Genèse 14, 18-20 ; Psaume 109 ;  

2ème lecture : 1 Corinthiens 11, 23-26 ; Évangile : Saint Luc 9, 11b-17 

« Donnez-leur vous-mêmes à manger » (Luc 9, 13) 
 
L’Eucharistie est le signe par excellence de l’amour inaltérable et ineffable de Dieu 
pour l’humanité. Sacrement de la présence réelle de Notre Seigneur Jésus-Christ, 
signe visible institué par Lui-même pour donner à l’homme des grâces invisibles. 
Elle est le sacrement du salut de l’humanité confié par le Christ-Jésus à son Église. À 
chaque Eucharistie, Jésus se livre pour la vie de l’homme, de tout homme et de tout 
l’homme. Par Lui, avec Lui et en Lui c’est Dieu Lui-même qui vient renouveler son Al-
liance avec l’humanité. 
L’Eucharistie est le sacrement de la Nouvelle Alliance conclue en Jésus-Christ par son 
Corps livré et son Sang versé « pour nous les hommes et notre Salut ». Elle est le don  
de la Miséricorde de Dieu, don le plus précieux de Jésus Ressuscité. C’est le sacrement  
donné par le Christ-Jésus pour combler la faim de l’homme. Dans ce sacrement les fidèles  
du Christ-Jésus sont invités à découvrir ce que l’amour du Seigneur a fait pour eux.  
 
Dans la deuxième lecture de ce dimanche, Saint Paul rapporte la tradition apostolique selon laquelle Jésus, la veille de 
sa passion, prit du pain et du vin pour en faire le sacrifice de l’Église, mémorial de sa propre mort sur la croix et antici-
pation du festin de la vie éternelle. Il en parle en termes de témoin fidèle : « Moi, Paul j’ai moi-même reçu ce qui 
vient du Seigneur », et en termes de disciple-missionnaire mandaté à le transmettre, à le communiquer : «et je vous 
l’ai transmis » (1 Corinthiens 11, 23-26).  
Ce sacrement est une nourriture. C’est le « Repas du Seigneur » (1 Corinthiens 11, 20). Paul donne aux Corinthiens les 
prescriptions requises pour écarter toute confusion et délimiter le cadre permettant d’en bénéficier. Il insiste et les met 
en garde en précisant la différence entre le « Repas du Seigneur » et leur « propre repas ». Deux réalités à ne pas con-
fondre. « Celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement se rendra coupable envers le corps et 
le sang du Seigneur. Que chacun s’éprouve soi-même, avant de manger ce pain et de boire cette coupe ; car celui qui 
mange et boit sans discernement le Corps du Seigneur mange et boit sa propre condamnation » (1 Co 11, 27-29). 
L’Eucharistie est une nourriture sacrée. Pour nous chrétiens catholiques, c’est un dogme : le pain se change en Corps 
du Christ et le vin se change en Sang du Christ. « C’est la foi qui nous fait reconnaître dans ce pain et ce vin consa-
crés, la présence de Dieu notre Maître, le Seigneur Jésus ressuscité ».  
Écoutons saint Thomas d’Aquin dans la séquence de ce jour : « Ce qu’on ne peut comprendre et voir, notre foi ose 
l’affirmer, hors des lois de la nature. L’une et l’autre de ces espèces, qui ne sont que de purs signes, voilent un réel 
divin. Sa chair nourrit, son sang abreuve, mais le Christ tout entier demeure sous chacune des espèces. On le reçoit 
sans le briser, le rompre ni le diviser ; il est reçu tout entier. Qu’un seul ou mille communient, il se donne à l’un 
comme aux autres, il nourrit sans disparaître. Bons et mauvais le consomment, mais pour un sort bien différent, pour 
la vie ou pour la mort. Mort des pécheurs, vie pour les justes ; vois : ils prennent pareillement ; quel résultat diffé-
rent ! » L’Eucharistie est « le Pain vivant, le Pain de vie […] Le pain des anges, le pain de l’homme en route, le vrai 
pain des enfants de Dieu, qu’on ne peut jeter aux chiens » (idem). L’Eucharistie est le banquet du ciel. C’est l’héritage 
des saints.  
 
L’Eucharistie nous engage à aimer à l’exemple de Jésus-Christ et à devenir des témoins infatigables de la miséricorde 
de Dieu. « Donnez-leur vous-mêmes à manger » dit le Christ-Jésus à ses Apôtres dans l’Évangile de ce dimanche. 
Les disciples confessent leur impuissance : Jésus seul pourra rassasier les affamés et il le fera par le ministère des 
Apôtres. Tous ses gestes préfigurent déjà l’Eucharistie. La surabondance du don préfigure la surabondance de vie que 
le Christ nous offre en son Eucharistie, et la vie dont son peuple sera comblé jusqu’à la fin des temps, à la me-
sure de sa foi en la parole du Seigneur.  
 
« L’Eucharistie fait l’Église et l’Église fait l’Eucharistie ». Elle est la source de la vie et de la mission de l’Église. 
Ici présents et rassemblés, c’est à chacun de nous que le Christ recommande : « Donnez -leur vous-mêmes à manger ». 
Rendons-lui grâce de la confiance qu’il nous fait de nous associer à son dessein de salut. C’est dans l’Eucharistie que 
le Christ nous communique sa charité, dans la mesure où notre cœur est pur de tout égoïsme. Demandons la grâce de 
rester à son écoute et de discerner les appels de l’Esprit, là où Il nous donne rendez -vous pour combattre la misère hu-
maine et répondre aux attentes et aux besoins des hommes et des femmes de notre temps, surtout des plus fragiles, dé-
munis, marginalisés, sans-voix, sans-dignité. Nous éveillerons alors la faim et la soif de Dieu dans les âmes qui nous 
verront en vivre. 
Aspirons avec foi à la surabondance de vie que le Christ nous offre dans l’Eucharistie. La vie divine transfigurera de 
plus en plus notre prière et les œuvres de miséricorde que nous accomplirons.  

Très belle fête du Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ ! 

Abbé Séverin Voedzo 
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Peut-on faire confiance à Jésus dans les difficultés ? 

L a  r é p o ns e   

d e   

V é r o n i q u e   

W e s t e r l o p p e  

Trop de difficultés, de soucis et de 
souffrances finissent par entamer 
la confiance dans la vie, les autres 
et en Dieu. La joie de vivre 
s’essouffle, nos sécurités s’effon-
drent, certaines épreuves peuvent 
même nous broyer… Comment te-
nir le cap et garder confiance en 
Dieu ? Le chrétien croit que dans 
la souffrance, sa force vient 
d’abord de Dieu. Un Dieu qui 
combat avec l’homme et pour 
l’homme. 

Comme un enfant supplie ses parents, comme un homme en appelle à un ami fidèle, le chrétien n’hésite pas à 
déposer son fardeau de douleurs au pied de Jésus-Christ dans le mouvement de la prière. Il crie vers  Dieu 
comme le psalmiste de l’Ancien Testament : « Quand j’étais assiégé, j’ai appelé le Seigneur ! » sûr que le Sei-
gneur entend… « Et le Seigneur m’a répondu en me mettant au large » (Psaume 118, 5). Dans le Nouveau Tes-
tament, l’évangéliste Matthieu raconte que Jésus, parcourant villes et villages, « avait pitié des foules et guéris-
sait leurs infirmes » (Matthieu 14, 14). Cela signifie que Jésus ne peut être témoin de la souffrance sans en être 
ému, pris aux entrailles, d’une miséricorde divine. La compassion du Christ devant nos difficultés est une pre-
mière réponse. 

Traverser nos souffrances avec le Christ 

Jésus-Christ nous invite à regarder toute souffrance à travers lui-même pour nous guider vers un chemin de vie. 
Regardons donc comment lui-même affronte la souffrance pour comprendre qui est Dieu et comment s’appuyer 
sur sa toute puissance d’amour pour traverser les difficultés de la vie, petites et grandes. La souffrance du 
Christ est à son paroxysme sur la Croix parce que Jésus y porte et assume toute la souffrance humaine jusqu’à 
la plus ultime : la mort. C’est ainsi qu’il révèle et manifeste l’amour fou de Dieu pour les hommes. Mais tout ne 
s’arrête pas là… 

En effet, par sa Résurrection, Jésus expérimente que l’amour de Dieu est capable de rendre la vie, de faire du 
neuf à partir de la mort et de toute souffrance. Cela signifie que nos difficultés, nos fragilités sont fécondes si 
nous laissons Dieu être notre force ! Il combat avec nous, en nous et pour nous… Et c’est ainsi que « quand je 
suis faible, c’est alors que je suis fort » dira Paul aux Corinthiens (2 Corinthiens 12, 10). 

« Heureux les affligés car ils seront consolés ! » (Matthieu 5, 5) 

La Résurrection du Christ est la réponse à toute souffrance vécue. Elle annonce la victoire que Dieu remportera 
un jour définitivement sur le mal et la mort, lorsque nous y serons associés pleinement. Mais « jusqu’à ce jour, 
toute la création gémit en travail d’enfantement » (Romains 8, 22). Nous sommes encore dans le temps de l’es-
pérance, de la confiance fidèle en Dieu qui veut notre joie ; ce qui n’est pas toujours facile à vivre quand on 
souffre ! Car aujourd’hui, Jésus ne supprime ni la mort, ni la souffrance, ni les larmes, mais il console et fait 
surgir des germes de résurrection qu’il nous faut reconnaître dans nos vies : une parole qui éclaire, un ges te qui 
soulage… Dans l’aujourd’hui de nos vies, toutes nos difficultés sont une invitation à nous enraciner plus pro-
fondément en Dieu, sûr qu’avec Lui, le mal n’aura jamais le dernier mot. Jésus nous montre que la vie peut jail-
lir absolument de tout. 
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Que signifient les autres titres de Jésus :  

L a  r é p o ns e  d e   

M g r  A n d r é  D u p l e i x  

 

Mais qui est Jésus ? Si on parcourt les  
Évangiles, on lit 
ici qu’il est appelé Messie, ailleurs 
qu’on le nomme Seigneur ou encore 
qu’il se donne le nom de  fils de 
l’homme. Pourquoi ces différents titres ?  

Parler « des autres titres » de Jésus si-
gnifie qu’il y en a un de privilégié, celui 
de « Fils de Dieu » qui traduit son iden-
tité profonde.  Les autres titres, attribués 
par les disciples ou par la foule, ne font 
qu’éclairer ou préciser tel ou tel autre 
aspect de sa personne et de son compor-
tement. 

Jésus est appelé Messie – ce mot ayant le même sens que Christ – parce que les foules reconnaissent en sa personne 
celui qu’Israël attend pour être restauré pleinement dans sa plénitude de Peuple de Dieu. Avant Jésus, dans l’Ancien 
Testament, cette appellation était attribuée aux rois d’Israël ou aux grands prêtres considérés comme les représentants 
directs de Dieu. Par ses paroles et ses actes, Jésus ouvre pour son peuple un nouvel horizon d’espérance. 
C’est dans l’évangile de saint Jean que le terme apparaît surtout. Dans la rencontre avec la Samaritaine, celle-ci dit : 
« Je sais qu’un Messie doit venir, celui qu’on appelle Christ« , et Jésus lui répond : « Je le suis, moi qui te parle« . 
(Jean 4,25-26). 

Le titre de Seigneur est habituellement réservé à Dieu : Exode 19,7-11 ; Marc 12,29-30 ; Luc 1,28 : Je suis la ser-
vante du Seigneur. Lorsqu’il est donné à Jésus c’est parce que l’on reconnaît en lui l’envoyé de Dieu. Dans les évan-
giles, l’utilisation de ce terme en rapport avec Dieu est quasi constante, y compris dans la bouche de Jésus : « l’Esprit 
du Seigneur est sur moi… « (Luc 4,18). Mais il devient habituel pour s’adresser à Jésus de la part de la foule – 
« Seigneur, fils de Dieu, aie pitié de nous« (Matthieu 20,30) – ou de ses disciples : « Seigneur, il est bon que nous 
soyons ici » (Matthieu 17,4). Jésus acceptera et revendiquera même ce titre dans le récit du lavement des pieds : 
« Vous m’appelez « le Maître et le Seigneur » et vous avez raison car je le suis » (Jean 13,13) 

L’expression Fils de l’Homme apparaît seulement dans la bouche de Jésus pour évoquer sa propre personne et 
sa mission. C’est incontestablement le titre qu’il privilégie et il l’utilise très fréquemment (82 fois dans les évangiles) 
: « Le Fils de l’Homme est maître, même du Sabbat » (Marc 2,28) ; « Le Fils de l’Homme va être livré aux mains des 
hommes » (Luc 9,44). Ce titre renvoie à l’image du Fils d’Homme dans le livre de Daniel (7,13) : « Je regardais 
dans les visions de la nuit, et voici qu’avec les nuées du ciel venait comme un Fils d’Homme. » Cette référence per-
met à Jésus de faire comprendre à ses disciples, en dépit des épreuves et des obstacles, la dimension transcendante et 
glorieuse de sa personne et de sa destinée. 

Les expressions Rabbi ou Maître sont utilisées dans la mesure où Jésus se comporte ou enseigne avec autorité 
(Matthieu 8,19), même si l’on reconnaît qu’il surpasse les autres maîtres de son temps (Marc 1,22). 

Trois de ces titres apparaissent, chez saint Jean, dans le même récit de la rencontre de Jésus avec ses premiers dis-
ciples : « Rabbi – ce qui signifie Maître, où demeures-tu ? … Nous avons trouvé le Messie ! … Vous verrez le ciel 
ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l’Homme. » (Jean 1,38.41.51) 

Ces titres nous permettent de porter un regard sur toute la richesse de la personne du Christ et de sa divinité. Messie, 
Fils de Dieu, Rabbi… C’est le même qui vient nous interpeller aujourd’hui et nous demander « Et pour toi, qui suis -
je ? » afin de nous appeler au cœur à cœur de la rencontre. 
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Pourquoi Jésus est-il mort sur la croix ? 

 

L a  r é p o n s e  

 d e  P è r e   

P h i l i p p e  L o u v e a u  

Le récit de la passion du Christ et de 
sa mort sur la croix est bouleversant. 
Pourquoi Jésus est-il mort ? C’est une 
exclamation qui peut s’élever devant 
cet évènement violent dans les faits.  
Plusieurs réponses sont possibles, et 
présentes de fait dans l’Ecriture.  

Il est mort… parce qu’on l’a tué ! 
Jésus n’a pas voulu mourir et a même demandé à son Père que « cette coupe s’éloigne » de lui. Il est mort parce 
qu’on l’a tué. Les évangiles montrent comment sa parole et son comportement avaient fini par faire de Jésus un gê-
neur. «La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont mieux aimé les ténèbres que la lumière, parce que 
leurs œuvres étaient mauvaises.» (Jean 3, 19). 

Certains avaient des motifs religieux d’en vouloir au Christ : ses prétentions leur paraissaient incompatibles avec la 
Loi. Jean note très explicitement : «C’est pourquoi les Juifs cherchaient à faire mourir Jésus, car non seulement il 
violait le repos du sabbat, mais encore il disait que Dieu était son propre Père, et il se faisait ainsi l’égal de Dieu» 
(Jean 5,18). 

D’autres avaient des motifs plus stratégiques ou politiques. Les autorités en place ont dû profiter de l’occasion pour 
dissuader le peuple de se révolter contre l’occupant. Pour obtenir de l’administration romaine une sentence de mort 
à l’encontre de Jésus, elles l’ont présenté comme prétendant à la royauté et donc ennemi de l’empereur (Jean 
19,12). Jésus subit donc le supplice romain de la crucifixion. 

Il est mort « selon les Ecritures » ! 
Mais cette première réponse est insuffisante. La mort de Jésus ne se réduit pas à la «liquidation» d’un gêneur. Car la 
vraie question est celle-ci : Si Jésus est le Fils de Dieu, comment peut-il mourir ? … et, qui plus est, d’une mort aus-
si infamante ? Dès le début, c’est bien, en effet, ce qui fait problème : «Les Juifs demandent des miracles et les 
Grecs recherchent la sagesse ; mais nous, nous  prêchons un messie crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les 
païens» (1 Corinthiens 1:22-23). Ce n’est qu’à la lumière de Pâques que, peu à peu, toute la vie de Jésus prend un 
sens… y compris sa mort. En relisant tel ou tel psaume, et plus encore les descriptions du Serviteur et du juste souf-
frant (Isaïe 42, 1-44; Isaïe 49:1-13 ; Isaïe 50:4-11 ; Isaïe 52,13-53,12 ; Isaïe 61), les disciples entrevoient une cohé-
rence, n’hésitant pas à dire que Jésus est mort « selon les écritures »(1 Corinthiens 15,3). Dès lors, «ne fallait -il pas 
que le Christ endurât ses souffrances ?» (Luc 24,26) 

Il est mort « pour nous » 
L’Ecriture le dit et le répète : Jésus est mort «pour nous» ou «pour nos péchés». Dans le texte grec du Nouveau Tes-
tament comme dans la traduction française, l’expression «pour nous» peut signifier «pour nous, en notre faveur» 
(ce qui semble être le sens le plus fréquent), mais aussi «à cause de nous» (Romains 4,25) et encore «à notre place» 
(Galates 3,13 et 2 Corinthiens 5,21). 

Toutes ces expressions montrent que Jésus meurt comme il a vécu : pour nous ! Sa mort est à comprendre par sa 
vie, une vie toute entière «donnée» : «Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime» 
(Jean 15, 13) ; «ma v ie, nul ne la prend, mais c’est moi qui la donne» (Jean 10,18) ; «Ceci est mon corps donné 
pour vous !» (Luc 22,19). Et la vie de Jésus elle-même est à comprendre dans sa référence permanente à Dieu. 
Comme le dit admirablement la prière eucharistique n°4, Jésus est mort parce qu’il a voulu « nous aimer jusqu’au 
bout ».  
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Jésus m'appelle-t-il à devenir saint ? 

L a  r é p o n s e  

 d e  R o s e l y n e  

 D u p o n t - R o c  

Souvent lorsque nous admirons 
quelqu’un, nous souhaitons pou-
voir lui ressembler par tel ou tel 
aspect. Voici que Jésus se présente 
à nous, par les Évangiles, dans la 
prière, dans notre vie de tous les 
jours. Voici que nous le rencon-
trons! Et c’est lui qui nous appelle 
à venir à lui, à lui ressembler, à 
devenir saint. Que veut dire « être 
saint » ? Comment pouvons-nous 
le devenir, retenus par nos fai-
blesses et nos petitesses ?  

Saint, saint, saint, le Seigneur ! 

Dans l’Ancien Testament, la sainteté se rapporte essentiellement à Dieu : Dieu est saint (QoDeSH), c’est-à-dire sépa-
ré, tout-autre. Il est le Dieu trois fois saint, devant lequel l’homme se sent impur (Isaïe 6, 1-6). Or le choix que Dieu 
fait de se révéler à quelques uns s’accompagne d’une invitation à participer à sa sainteté : «vous, soyez saints, car 
moi je suis saint» lit -on en Lévitique 19, 1. Saint, c’est-à-dire séparé des autres hommes, des compromissions et des 
conduites d’autres peuples qui sacrifient aux idoles ou à leur propre puissance. Israël est la part de Dieu, son patri-
moine, le peuple qu’il a mis à part : « soyez saints ! » 

 Devenir saint en accueillant le pardon de Dieu   

Si la sainteté de Dieu est sa plénitude de vie, elle exige que ceux qui s’approchent de lui soient purs, c’est-à-dire 
qu’ils aient éloigné tout ce qui est perte ou diminution de la force vitale, tout ce qui est donc considéré comme im-
pur : le sang, le handicap, la maladie, la mort. A l’époque de Jésus, la loi juive interdisait l’accès du Temple à toute 
une population affligée de maux et de handicaps multiples, à tous ceux que leur métier ou leur mode de vie rendaient 
impurs. 

Or, Jésus prend le contre-pied de ce système de pureté rituelle, de « sainteté rituelle ». Lui s’approche sans crainte 
des lépreux et des  malades, de la femme hémorrhoïsse, des prostituées et des percepteurs d’impôts. La sainteté à la-
quelle il appelle est d’un autre ordre : elle vient du pardon de Dieu accueilli dans la confiance et l’humilité. Pour lui,  
la vie que Dieu ne cesse de donner est accueil et pardon, tendresse et fidélité. Car Dieu non seulement donne, mais il 
se donne, il communique son souffle de vie, il communique son esprit à ceux qui en ont le plus besoin, qui en sont le 
plus dénués. 

 Lui, vous baptisera dans l’Esprit Saint 

Jésus, dit Jean-Baptiste, vous baptisera dans l’Esprit Saint (Marc 1, 8). Car Jésus veut donner l’esprit, son propre es-
prit d’obéissance et d’amour, à ses disciples, pour qu’ils soient ceux qui portent à tous la Bonne Nouvelle d’un Dieu 
Père qui accueille et pardonne. En mourant sur la croix, Jésus remet son esprit au Père, mais il lui demande aussi que 
cet esprit de sainteté et d’amour, soit désormais répandu sur ceux qui voudront marcher à sa suite (Luc 23,46 et 24, 
49). 
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Le baptême chrétien est donc une plongée dans la vie, la mort et la résurrection du Christ (Romains 6, 3). Les bapti-
sés reçoivent l’esprit de Jésus, l’esprit saint, qui transforme leurs coeurs pour qu’ils puissent entrer à leur tour dans la 
puissance de sa résurrection. A tel point que les premiers groupes chrétiens de Jérusalem recevront le nom de 
« saints » (Romains 15, 25). Désormais, Dieu n’est plus seulement présent dans le Sanctuaire, mais au coeur de 
chaque communauté. Et on ne s’étonne pas de lire sous la plume de Paul : « à l’Eglise de Dieu qui est à Corinthe, à 
ceux qui ont été sanctifiés dans le Christ Jésus… » (1 Corinthiens 1,1). 

Appelés à être saints 

Or, Paul poursuit de façon surprenante : « à ceux qui ont été sanctifiés dans le Christ Jésus, appelés à être saints ». 
Car, si les chrétiens ont déjà été sanctifiés, ils ont encore à vivre de l’esprit de sainteté, à entrer dans le mouvement 
qui conforme leur vie et leur être au Christ Jésus. Etre saints, c’est se laisser saisir totalement par la puissance de vie 
et d’amour que Dieu ne cesse d’offrir, comme le dit Paul : «déjà nous avons été saisis par le Christ, mais nous, nous 
ne saisissons pas encore» (Philippiens 3, 12). Il nous reste à parcourir tout le chemin de nos vies comme un chemin 
de sanctification, c’est -à-dire de conformation et de communion à l’amour du Christ qui s’est livré pour nous. 

 L’immense foule des saints de tous les temps 

Programme pour nos vies ? Ou plutôt exigence intérieure qui nous pousse à vivre de l’esprit qui déjà nous habite et 
nous montre le chemin. Ce chemin, nous savons que pour le Christ, il est passé par la croix, et que nous aurons à 
notre tour à combattre les forces du mal et de la mort, en nous et autour de nous. Mais sur ce chemin, nous sommes à 
la fois précédés et accompagnés, car le Christ en nous laissant son esprit a fait de nous son Eglise, en sorte que nul 
désormais ne soit seul. Nous sommes entraînés par la multitude de nos frères déjà entrés dans la plénitude de la vie 
de Dieu, les saints connus et inconnus de tous les siècles qui nous ont précédés, les saints de nos familles , tous ceux 
dont nous ne savons rien et dont nous ne saurons jamais quel a été leur rencontre avec le Christ. Nous sommes ac-
compagnés aussi par tous nos frères croyants vivants aujourd’hui. 

Oui Jésus nous appelle à être saints : déjà nous le sommes car il nous a donné son esprit, et il ne cesse, par tous 
ceux qui nous précèdent et nous entourent, de nous appeler à devenir saints, à vivre de la vie de Dieu dans  l’amour. 

Jésus m'appelle-t-il à devenir saint ?     (suite…) 
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Quelques prières... 

J e  m ’ a b a n d o n n e  à  

t o i  

Mon Père, 
Je m’abandonne à toi, 
Fais de moi de qu’il te plaira. 
Quoi que tu fasses de moi, 
Je te remercie. 
Je suis prêt à tout, 
J’accepte tout. 
Pourvu que ta volonté se fasse en 
moi, 
En toutes tes créatures, 
je ne désire rien d’autre, mon Dieu. 
Je remets mon âme entre tes 
mains. 
Je te la donne, mon Dieu, 
avec tout l’amour de mon cœur, 
parce que je t’aime, 
et que ce m’est un besoin d’amour 
de me donner, 
de me remettre entre tes mains 
sans mesure, 
avec une infinie confiance 
car tu es mon Père. 

Bienheureux Charles de Foucauld 

J e  c h e r c h e  t o n  v i -

s a g e ,  S e i g n e u r  

Je cherche ton visage, Seigneur, 
ne me le cache point. 
Enseigne-moi au plus profond de mon 
coeur, 
où et comment je dois te chercher, 
où et comment je te trouverai.  
Puisque tu es partout présent, 
d’où vient que je ne te vois pas ? 
Tu habites, je le sais, une lumière inac-
cessible. 
Mais où resplendit-elle cette lumière, 
et comment parvenir jusqu’à elle ? 
Qui me guidera, qui m’introduira 
pour que je puisse te voir ? 
Regarde-moi Seigneur et exauce-moi. 
Donne-moi la lumière, montre-toi. 
Aie pitié de mes efforts pour te trouver 
car je ne peux rien sans toi. 
Tu nous invites à te regarder, aide-moi ; 
apprends-moi à te chercher 
car je ne peux le faire si tu ne me l’ap-
prends pas. 

Saint Anselme 

D e s  p r o f o n d e u r s  j e  

c r i e  v e r s  t o i  S e i -

g n e u r  

Des profondeurs je crie vers toi, Sei-
gneur, 
Seigneur, écoute mon appel ! 
Que ton oreille se fasse attentive au 
cri de ma prière ! 
Si tu retiens les fautes, Seigneur, Sei-
gneur, qui subsistera ? 
Mais près de toi se trouve le pardon 
pour que l’homme te craigne. 
J’espère le Seigneur de toute mon 
âme ; 
je l’espère, et j’attends sa parole. 
Mon âme attend le Seigneur plus 
qu’un veilleur ne guette l’aurore. 
Plus qu’un veilleur ne guette l’au-
rore, 
attends le Seigneur, Israël.  
Oui, près du Seigneur, est l’amour ; 
près de lui, abonde le rachat. 
C’est lui qui rachètera Israël de 
toutes ses fautes. 

Psaume 129 

C ’ e s t  t o i ,  l e  R o i  

d e  l ’ u n i v e r s  

Seigneur Jésus, 
Ta maison n’était pas un palais, 
Tes amis n’étaient pas des puis-
sants, 
Ton pouvoir n’était pas dans la 
force, 
Mais c’est Toi, le Roi de l’uni-
vers. 

Seigneur Jésus, 
Ta maison est celle de Dieu, 
Tes amis sont les enfants de Dieu, 
Ton pouvoir est l’amour même de 
Dieu, 
Oui, c’est Toi le Roi de l’univers. 

Seigneur Jésus, 
Mets en moi le désir d’habiter ta 
maison, 
Fais de moi ton ami le plus fidèle, 
Donne-moi ton pouvoir d’aimer 
plus que tout, 
Car c’est Toi, le Roi de l’univers. 

Service de Catéchèse du diocèse 
de Belley-Ars 

M e r c i  J é s u s  d ’ ê t r e  

c e l u i  q u i  n o u s  

p l o n g e  d a n s  

l ’ a m o u r  d e  D i e u .  

Béni sois-tu Jésus car tu es venu 
nous rejoindre, tu te mêles à la foule 
qui attend d’être baptisée par Jean. 

Tu attends ton tour comme les autres, 
ne demandant aucun privilège, ne pas-
sant pas devant les autres, nous mon-
trant ainsi, toi le Seigneur, un chemin 
de respect et d’humilité. 

Béni sois-tu, toi qui n’a pas besoin 
d’être baptisé,  d’entrer ainsi dans 
l’eau pour la sanctifier de ta présence 
et pour qu’elle devienne un jour le 
signe de nos baptêmes. 

Béni sois-tu de nous faire entendre, 
grâce à ce geste, la parole du Père : 
« Celui-ci est mon Fils bien-aimé » et 
nous révéler que nous aussi nous 
sommes filles et fils du Père. 

Merci Jésus d’être celui qui nous 
plonge dans l’amour de Dieu. 

Sœur Michèle Jeunet 
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La conférence des évêques de France (CEF) se réunis-
sait de manière excep onnelle à Lyon 

mardi pour faire le point sur le synode lancé par le Va-
can. Son président, Mgr Éric de 

Moulins-Beaufort, en a livré les premiers enseigne-
ments à notre journal. 

Pourquoi la CEF s’est -elle réunie à Lyon ? 

« Pour ce e assemblée extraordinaire, nous voulions 
être ailleurs qu’à Lourdes pour réfléchir un peu autre-

ment. Lyon est la ville des premiers martyrs et a vu ré-
cemment la béa fica on de Pauline Jaricot, une femme 

laïque missionnaire. Nous voulions donc profiter de 
l’intercession de ces saints. » 

Pourquoi ce e assemblée excep onnelle ? 

« Elle a été voulue par Rome, lancée par le pape en oc-
tobre, et a abou  à un texte synthé sant 

toutes les contribu ons dans les diocèses. » 

Des cahiers de doléances ? 

« Des cahiers dans lesquels il y a des doléances mais aussi des espoirs, des joies et des désirs. 

Pour perme re aux chré ens de parler de l’Église. Dans le processus final, il était demandé aux évêques de travailler avec des 

invités qui ont porté ce e démarche dans les diocèses, pour préparer un document envoyé à Rome. » 

On parle de l’ins tu on ou de l a foi  ? 

« Des deux. Ce qui ressort très fortement, c’est le désir de se nourrir davantage de la parole de Dieu et un désir de fraternité. 
Un autre thème important, c’est la place des femmes dans l’Église, qu’il faut sûrement repenser, même si beaucoup de 
femmes sont présentes dans beaucoup de nos instances. » 

Que pouvez-vous faire concrètement ? 

« Cela ne dépend pas que de l’Église de France. Nous devons essayer de comprendre ce que Dieu veut. Comment est-ce qu’on 

peut vivre dans nos communautés locales pour que les femmes, qui sont très engagées en général, se sentent vraiment re-
connues, respectées et entendues. » 

Mais une femme prêtre, ce n’est pas pour tout de suite ? 

« Ce n’est pas forcément demain, non. » 

Les prêtres sont de moins en moins nombreux, comment faire face à ce e crise des voca ons ? 

« Ce qui est extraordinaire, c’est qu’il y a encore des voca ons alors qu’il y aurait mille raisons pour qu’il n’y en ait pas. Pen-
dant des siècles en France, on avait des familles avec beaucoup d’enfants qui fournissaient des prêtres. Aujourd’hui, toute 

voca on est un miracle. » 

Les précédentes conférences ont été marquées par les affaires de pédophilie. Où en est-on des processus d’indemnisa on ? 

« Nous avons décidé de reconnaître notre responsabilité et de l’assumer en parlant plutôt de répara ons. La mise en route 
est un peu longue et certaines vic mes en souffrent, mais il faut beaucoup d’a en on, d’écoute et plusieurs rencontres pour 
abou r à la meilleure répara on possible, qui peut comporter une dimension financière. » 

En cas d’alerte, l’Église enquête-t-elle désormais ? 

« Nous travaillons de plus près avec les parquets et signalons toutes les situa ons que nous apprenons. Cela ne nous em-

pêche pas de recueillir le maximum de témoignages, mais s’il doit y avoir une enquête, ce sont les parquets qui la mènent. 
Nous ouvrons nos archives et les aidons. » 

article paru dans le journal l’Est Républicain le mercredi 15 juin 2022 
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NUIT DES EGLISES - 11 juin au SACRE-CŒUR à AUDINCOURT 

La nuit des églises sur le thème  

« au-delà des frontières » 
 

Au sacré cœur d’Audincourt nous a permis 
de voyager et d’écouter les communautés 
chrétiennes Irakiennes, Vietnamiennes, 

 Libanaises, Africaines présentes  
dans notre diocèse. 

Elles nous ont offert des musiques, chants, 
 textes poétiques et d’espérance  

provenant des profondeurs de leur pays 

IRAK : Chorale syriaque Irakienne 

Sœurs vietnamiennes 

Inde : Bindhu Thelluri 

et Nieenu 

18



NUIT DES EGLISES - 11 juin au SACRE-CŒUR à AUDINCOURT 

UKRAINE : le famille de Mme PAVLOVA 

Vitrail de la Paix  

(de Fernand LEGER) 

TOGO 

Père Severin VOEDZO 

à droite, délégation de la paroisse Saint-Michel de Voujeaucourt 
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 OECUMENISME  -  Les « RANDO’TEMPLES » 

RANDO 

prévues 

le  : 

 

 

7 Juillet 

 

 

 

21 Juillet 

 

 

 

 

 

28 Juillet 

 

 

 

11 Aout 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 aout 

 

 

 

25 Aout 

 

 

 

 

Partez à la découverte des temples protestants du Pays de Montbéliard  

avec des randonnées familiales au départ de villages authentiques. 

Chaque randonnée est suivie d’une visite commentée du temple par la guide conférencière de l’office de Tourisme. 

Randonnées organisées en partenariat avec la randonnée Hérimoncourtoise. 

Randonnées payantes  -  5€ pour les adultes et  3€ pour les enfants  -  une petite collation offerte 

Rendez vous au temple  

Paiements et inscriptions obligatoires  

à l’office de Tourisme de Montbéliard au  03 81 94 45 60 
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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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Cher prêtre,  

Vous  avez reçu récemment des  flyers qui présentent les différentes  proposi ons du fes val des familles en lien avec la  
rencontre mondiale des familles à l 'ini a ve du Pape François 

Je me permets de vous  invi ter personnellement à la  conférence :  

du Père Alain Thomasset, Jésui te,  

professeur de théologie morale et doyen de la facul té de théologie du Centre Sèvres , 

 il es t également président de l 'Associa on de théologiens  pour l'étude de la morale  

et membre de l'Académie pon ficale pour la vie.  

C'est une grande chance pour notre diocèse qu'il se déplace jusqu'à Belfort pour nous  parler de la  mise en œuvre dans   

les diocèses de l'exhorta on Amoris Lae a   

IL a écri t sur ce thème le livre "Familles, belles et fragiles !" en collabora on avec Oranne de Mautort qui sera  en vente 
sur place. Oranne de Mautort étai t déjà venue fai re une ma née de forma on le 4 02 2020  à  Trévenans. 

Aussi je vous donne rendez-vous  ainsi qu'aux équipes  EAP: 

le mardi 28 juin à 20h à la chapelle Saint Pierre et Paul à Montbéliard. 

J'ai  bien conscience des  difficul tés rencontrées  dans vos  paroisses et je vous remercie infiniment pour votre dévoue-
ment et pour votre implica on. 

Bien fraternellement, 

 

Je suis chargée de vous  transme re ce e invi ta on personnelle à  la conférence du père Alain Thomasset, de la part  

d’Agnès  Demeusy, responsable du pôle Couples séparés , divorcés au sein de la  Pastorale des  familles. 

Bien à  vous, 

Jus na 
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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 
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           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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