
 

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 5 juin  Solennité de la PENTECOTE   
          

          10 h  Messe en l’église de Voujeaucourt   

                  « Profession de foi de nos jeunes » 

 Premier anniversaire décès Jeanne ALLIN et 
pour les vivants et les défunts de la famille  

 Vivants et défunts des familles HUOT MAR-
CHAND - CHIESARA - GRIS - DELIN  

 nos jeunes de la profession de foi avec leurs fa-
milles, parrains, marraines, ami(e)s et catéchistes 

 Mme Mathilde RICHEL dont c'est l'anniversaire 
de naissance ce dimanche 5 juin. 

  

 12 h  Baptême de : 

  Kira BOUTELOUP 
 

Mardi 7 juin  -  cure St-Michel à Voujeaucourt 

 19 h  pr épar ation baptême  
 

Mercredi 8 juin  -  cure St-Michel à Voujeaucourt 

 17 h 30  séance de caté : Amandine et ses  

                       accompagnateurs  

         19 h  Diner  par tagé avec les conjoint(e)s ou les 

                   familles des accompagnateurs 

Agenda semaine du 5 juin au 12 juin 2022  

Jeudi 9 juin    

      10 h Messe à la cure de Voujeaucourt 
 
      10h45  Préparation de la messe du 19 juin 
                  avec l’équipe 1 de Bart 
 
      18 h  Préparation de Baptême 
 
Vendredi 10 juin    
 

     15h30  Chapelet et Adoration silencieuse 
                  avec possibilité de confession individuelle 
 

     16 h     Messe 
 

     16h30  Répétition Célébr ation de mar iage  
 

Samedi 11 juin  - en l’église Saint-Michel 
 

     16 h Célébration de mariage de Laetitia HENRIOT 
             et de Jean-François DELAGNEAU 
  

Dimanche 12 juin -  Solennité de la Sainte Trinité  
 

      10 h  Messe en la chapelle St-Bruno à Bavans  
  

     18 h Rencontre conviviale des curés, coordinateurs 

              et coordinatrices du doyenné (clôtur e année)    

              Suivie d’un barbecue partagé avec les familles 

CONTACTS  



Annonces Paroissiales 

 

Dimanche 26 juin 2022  
 

Clôture Paroissiale de l’année 
 « Famille AMORIS LAETITIA »  ( joie de 

l’amour)   

avec  le   Repas Paroissial  
au foyer culturel  « Robert Maurice »  à Bart 

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

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

                                                                 Messe de rentrée - Fête Patronale  

  Samedi 18 juin 2022   
 

       14h         Opération nettoyage de la nature 
     Rassemblement vers la chapelle à Bavans 
      Organisée par « les Sentinelles de la nature » 
      de la Paroisse  Saint Michel (nos jeunes du caté 
      et leurs familles avec   
      les acteurs de l'Église verte de notre paroisse)  
 

            
 
      19h       Feux de la Saint-Jean  
                      Salle Saint-Michel  
                         à Voujeaucourt 
              apéritif concert 
                                Repas  
                         sur réservation 
     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).  

            

Les sentinelles de la nature de notre paroisse 

 Jeudi 16 juin 2022     20h15 Cure Saint-Michel Voujeaucourt  -  Réunion bilan année catéchétique 
 
 Vendredi 17 juin 2022   16h30   Cure Saint-Michel Voujeaucourt  -  Réunion des équipes liturgiques  
                                                        pour bilan de l’année et calendrier de l’été 



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  Messe en l’église de Voujeaucourt 
  

         19 h  Instant de convivialité sur le parvis de l’église  
  

Dimanche 3 juillet 2022   

        10 h  Messe en l’église Saint-Mainboeuf de  

                  Montbéliard 

Rencontre des prêtres « Fidei Donum » à 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 



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

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

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

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

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

 

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

          sixième rencontre interreligieuse 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

        familles » . La rencontre Mondiale des familles cherche à renouveler la pastorale familiale avec un élan  

         missionnaire en partant   des indications du Pape François dans l'exhortation Amoris Laetitia en impliquant   

         ensemble les époux, les familles et  les prêtres. 
            

Jeudi 23 juin à 20h (à l’Amphithéâtre de l’institut Sainte Marie à Belfort) :  

Conférence sur le thème de l’amour et de la sexualité - « Les relations affectives et sexuelles : que voulons-
nous vivre et transmettre » avec Marie-Jo Gacek, conseillère conjugale et familiale, psychologue et sexologue.   

  Cette conférence s’adresse à toute personne, parents, grands-parents, éducateurs, accompagnateurs et bien 
sûr pour les prêtres et religieux au contact des jeunes, des couples, des familles. 

 

Mardi 28 juin à 20h à la Chapelle St Pierre et Paul à Montbéliard : 

 Conférence sur les familles, belles et fragiles à la fois intitulée « L’accueil de tous, un défi pour notre Église 
aujourd’hui » par le père Thomasset, jésuite, théologien, auteur de nombreux ouvrages (d’éthique et de théolo-
gie morale).  

  

 

 

 



Nicole LORENTZ, chancelière du diocèse, nous propose un cycle de formation pour la tenue des registres parois-
siaux de façon à accéder au titre de notaire paroissial ainsi qu’une formation sur des questions particulières, notam-
ment pour prendre en compte le Système Général Pour Protection des Données.  
 
Sur ce dernier sujet, notre Paroisse est pilote et engagée aux côtés du diocèse pour le déploiement du RGPD. 
 

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

 
 

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

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

Le cycle de formation débutera le :   
jeudi 23 juin 2022  

à la salle Saint-Michel à Voujeaucourt 
 de 20h à 22h. 

Formation Paroissiale 

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

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

 

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

par un aîné.  

 

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

 

Aussi, si vous êtes motivés à faire grandir ainsi nos  

enfants, n'hésitez pas à vous proposer.  

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

et le talent de démarrer cet atelier.  



 

Lectures  du 
dimanche  5 juin  2022   

 

Liturgie  

P r e m i è r e  l e c t u r e 

« Tous furent remplis d’Esprit Saint et se mirent à parler en 
d’autres langues » (Ac 2, 1-11) 

Lecture du livre des Actes des Apôtres 

Quand arriva le jour de la Pentecôte, 
au terme des cinquante jours après Pâques, 
ils se trouvaient réunis tous ensemble. 
    Soudain un bruit survint du ciel 
comme un violent coup de vent : 
la maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. 
    Alors leur apparurent des langues qu’on aurait dites de feu, 
qui se partageaient, 
et il s’en posa une sur chacun d’eux. 
    Tous furent remplis d’Esprit Saint : 
ils se mirent à parler en d’autres langues, 
et chacun s’exprimait selon le don de l’Esprit. 

    Or, il y avait, résidant à Jérusalem, 
des Juifs religieux, 
venant de toutes les nations sous le ciel. 
    Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, 
ils se rassemblèrent en foule. 
Ils étaient en pleine confusion 
parce que chacun d’eux entendait dans son propre dialecte 
ceux qui parlaient. 
    Dans la stupéfaction et l’émerveillement, ils disaient : 
« Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous Galiléens ? 
    Comment se fait-il que chacun de nous les entende 
dans son propre dialecte, sa langue maternelle ? 
    Parthes, Mèdes et Élamites, 
habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, 
de la province du Pont et de celle d’Asie, 
    de la Phrygie et de la Pamphylie, 
de l’Égypte et des contrées de Libye proches de Cyrène, 
Romains de passage, 
    Juifs de naissance et convertis, 
Crétois et Arabes, tous nous les entendons 
parler dans nos langues des merveilles de Dieu. » 

    – Parole du Seigneur. 



 

Lectures du  
dimanche  5 juin 2022   

 

Liturgie  

 

P S A U M E 
 

(Ps 103 (104), 1ab.24ac, 29bc-30, 31.34) 

R/ Ô Seigneur, envoie ton Esprit 
     qui renouvelle la face de la terre ! 
              (cf. Ps 103, 30) 

Bénis le Seigneur, ô mon âme ; 
Seigneur mon Dieu, tu es si grand ! 
Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur ! 
la terre s’emplit de tes biens. 

Tu reprends leur souffle, ils expirent 
et retournent à leur poussière. 
Tu envoies ton souffle : ils sont créés ; 
tu renouvelles la face de la terre. 

Gloire au Seigneur à tout jamais ! 
Que Dieu se réjouisse en ses œuvres ! 
Que mon poème lui soit agréable ; 
moi, je me réjouis dans le Seigneur. 

D e u x i è m e  l e c t u r e  
 

« Tous ceux qui se laissent conduire par l’Esprit de 
Dieu, ceux-là sont fils de Dieu » (Rm 8, 8-17) 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains 

Frères, 
    ceux qui sont sous l’emprise de la chair 
ne peuvent pas plaire à Dieu. 
    Or, vous, vous n’êtes pas sous l’emprise de la chair, 
mais sous celle de l’Esprit, 
puisque l’Esprit de Dieu habite en vous. 
Celui qui n’a pas l’Esprit du Christ 
ne lui appartient pas. 
    Mais si le Christ est en vous, 
le corps, il est vrai, reste marqué par la mort 
à cause du péché, mais l’Esprit vous fait vivre, 
puisque vous êtes devenus des justes. 
    Et si l’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d’entre les 
morts habite en vous, 
celui qui a ressuscité Jésus, le Christ, d’entre les morts 
donnera aussi la vie à vos corps mortels 
par son Esprit qui habite en vous. 

    Ainsi donc, frères, nous avons une dette, 
mais elle n’est pas envers la chair 
pour devoir vivre selon la chair. 
    Car si vous vivez selon la chair, 
vous allez mourir ; 
mais si, par l’Esprit, vous tuez les agissements de 
l’homme pécheur, vous vivrez. 
    En effet, tous ceux qui se laissent conduire par l’Esprit 
de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. 
    Vous n’avez pas reçu un esprit qui fait de vous des es-
claves et vous ramène à la peur ; 
mais vous avez reçu un Esprit qui fait de vous des fils ; 
et c’est en lui que nous crions 
« Abba ! », c’est-à-dire : Père ! 
    C’est donc l’Esprit Saint lui-même qui atteste à notre 
esprit que nous sommes enfants de Dieu. 
    Puisque nous sommes ses enfants, 
nous sommes aussi ses héritiers : 
héritiers de Dieu, 
héritiers avec le Christ, 
si du moins nous souffrons avec lui 
pour être avec lui dans la gloire. 

    – Parole du Seigneur. 



É va n g i l e  

 

« L’Esprit Saint vous enseignera tout » (Jn 14, 15-16.23b-26) 

 Alléluia. Alléluia.  
 Viens, Esprit Saint ! 
 Emplis le cœur de tes fidèles ! 
 Allume en eux le feu de ton amour ! 
 Alléluia. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 

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

    – Acclamons la Parole de Dieu. 

 

Lectures du  
dimanche  5 juin  2022   

 

Liturgie  



 

Mois de juin – Mois du Sacré-Cœur 
Méditation de la Solennité de la Pentecôte – Année C 

Célébration de la profession de foi de nos jeunes 
1ère lecture : Actes des Apôtres 2, 1-11 ; Psaume 103 ; 2ème lecture : Romains 8, 8-17 

Évangile : Saint Jean 14, 15-16. 23b-26 
« Le Père vous donnera un autre Défenseur...l’Esprit de vérité » (Saint Jean 14, 16-17) 

 

Jésus Ressuscité n’est plus physiquement présent à ses disciples. Il leur avait affirmé : 
« Vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit » (Actes 1, 8). Il leur  pr omet un 
autre mode de présence. Son départ est la condition de la venue de l’Esprit Saint qui leur 
procurera une présence permanente, non plus visible, mais intérieure. À l’ancienne Al-
liance et à l’ancienne Pentecôte, vont se substituer la nouvelle Alliance et la nouvelle Pen-
tecôte. La loi nouvelle est non plus gravée sur la pierre : elle est gravée dans les cœurs ; 
c’est la loi de la charité. L’Esprit Saint met en nous cette charité qui est une participation à 
l’amour mutuel du Père et du Fils. 
 

La première lecture nous présente les Apôtres assemblés en un même lieu. Ils étaient assi-
dus à la prière et attendaient l’achèvement du mystère pascal. Le récit des Actes rappelle la 
théophanie du Sinaï par la manifestation du vent et du feu. L’Esprit de Dieu qui avait été à l’origine de l’existence 
humaine du Christ (Saint Luc 1, 35) envahit la communauté des disciples. Chacun est rempli de l’Esprit, tous parlent 
en diverses langues : mystère d’unité opposé à la dispersion de Babel, toutes les cultures humaines sont assumées 
dans l’Église du Christ. Le premier effet de cette irruption de l’Esprit dans les Apôtres est de leur faire chanter les 
louanges de Dieu. 
 

La condition pour les disciples d’avoir réellement part à cet Esprit de vérité, l’Esprit Saint, c’est l’amour authentifié 
par la fidélité au Christ-Jésus c’est-à-dire par la volonté inconditionnelle de « garder ses commandements » confor-
mément à son enseignement. « Si vous m’aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père et il 
vous donnera un autre Défenseur qui sera pour toujours avec vous : l’Esprit de vérité » (Saint Jean 14, 16-17). 
L’Esprit Saint est envoyé par Dieu le Père à la demande de Dieu le Fils. 
 

L’Esprit-Saint est la troisième personne de la Sainte Trinité. L’Église le confesse dans le Symbole de Nicée-
Constantinople : « Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie ; il procède du Père et du Fils ; avec 
le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire ». Cet "Esprit de vérité" est le Guide chargé de conduire 
les disciples à la vérité tout entière. (Cf. Jean 16, 13). Il a mission de tout nous enseigner et de nous faire souve-
nir de l’enseignement de Jésus (Cf. Jean 14, 26). L’Évangile rapporte les paroles du Christ. L’Église, éclairée par 
le Saint-Esprit, nous aide à les comprendre. 
Sans l’Esprit-Saint, personne ne peut ni appeler Jésus-Christ "Seigneur" ni s’engager à sa suite pour être 
" disciple-missionnaire". Jésus-Christ insiste sur le devoir de ses disciples de l’aimer et de lui obéir, comme pré-
alable pour mériter de recevoir l’Esprit Saint en vue de la mission, mais il laisse à tous et chacun le choix de 
garder ou de rejeter ses commandements. Il ne contraint pas ses disciples mais fait toujours preuve d’un grand res-
pect de leur liberté. 
 

La Pentecôte est l’épiphanie de la liberté des enfants de Dieu. Saint Paul en témoigne et rappelle aux chrétiens de 
Rome, et à nous aussi aujourd’hui, dans la deuxième lecture de ce jour de Pentecôte, que l’Esprit Saint ne fait pas 
de nous des esclaves, des gens qui ont peur, mais au contraire des fils et filles avec le Fils et dans le Fils. Il nous 
fait enfants de Dieu. « C’est donc l’Esprit Saint lui-même qui atteste à notre esprit que nous sommes aussi ses héri-
tiers : héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ » (Romains 8, 16). 
 

L’Esprit Saint nous introduit dans le mystère de Dieu et de l’Église. « Sans l’Esprit Saint, Dieu est lointain, le 
Christ reste dans le passé, l’Évangile est lettre morte, l’Église une simple organisation, l’autorité une domination, 
la mission une propagande, le culte une évocation et l’agir chrétien une morale d’esclaves. Mais en lui : le cosmos 
est soulevé et gémit dans les douleurs d’enfantement du Règne, le Christ ressuscité est présent, l’Évangile est puis-
sance de vie, l’Église est communion trinitaire, l’autorité est service libérateur, la mission est Pentecôte, la liturgie 
est mémorial et anticipation, l’agir humain est déifié » (Saint Ignace de Laodicée). 
 

L’Esprit Saint est par nature Esprit d’amour et de vie. Il est fondamentalement relation, facilitateur de relation et 
met en relation. Il est pr ofondément communion et source de commune-union. Il nous met en mouvement 
pour aller vers l’autre, porter, transmettre, partager la joie de l’Évangile, la joie de l’Amour. Il rassemble 
dans l’Église celles et ceux que le Christ a libérés par sa mort et sa résurrection. L’amour qui unit les chrétiens entre 
eux prépare les cœurs à s’ouvrir à l’Évangile et à croire que le Christ est le Messie, Fils de Dieu. 
Par l’Eucharistie, le Saint-Esprit qui ne fait qu’un avec le Père et le Fils nous est donné invisiblement. La mis-
sion de l’Église prolonge la mission du Christ dont elle continue l’œuvre parmi les hommes, soutenue par le Saint 
Esprit. 
 

Avec nos jeunes de la profession de foi, r endons gr âce à Dieu pour  le don de son Espr it. Que cet Espr it, amour 
du Père et du Fils, insère en nous la foi, l’espérance et la charité et fasse de nous des artisans de paix et d’unité. 
 

Bonne fête à tous et à chacun dans l’onction du Seigneur ! 
Abbé Séverin Voedzo 
 

 



Neuf façons de remercier la Vierge pour une grâce reçue 

Crypte de la basilique Notre-Dame de la Garde, Marseille.  

Le 31 mai, dernier jour du mois dédié à Marie, l'Église fête la Visitation, commémorant la visite de Marie à 
sa cousine Élisabeth. Mais la Vierge continue encore aujourd'hui à visiter ceux qui la prient et à faire pleu-
voir des grâces sur ceux qui l'implorent. Lorsqu'une grâce est obtenue, comment remercier la Vierge ? 
 

Certains trouvent auprès de Marie une consolation à la douleur, à l’instar de Romina Power, star des années 80 ayant 
retrouvé grâce au rosaire la paix intérieure après le décès de sa fille Ylenia.  D’autres l’invoquent pour surmonter 
une trop grande solitude, comme en témoigne Charles de Foucault dans ses écrits spirituels. La Vierge Marie peut 
également, par sa bienveillance infinie, aider une personne malade à surmonter la souffrance et la peur de la mort et 
à avancer sans crainte vers le Père céleste, comme elle l’a fait pour le petit Antonio, 8 ans. 

La grâce de la Vierge Marie est particulière car Marie est la première en tout : la première à avoir accueilli le Christ, 
la première à avoir participé à la Passion, la première à être entrée dans l’éternité bienheureuse auprès de Dieu. La 
grâce de Marie est particulière en cela qu’elle est parfaite et première. Si Marie nous comble d’une grâce, comment 
la remercier à la hauteur de son amour pour nous ?  
 

1 - Réciter le Magnificat 
Lors de la Visitation, lorsque Marie rend visite à sa cousine Elisabeth après l’Annonciation, la Vierge Marie pro-
nonce le cantique d’action de grâces du Magnificat (Lc 1, 46-55). A ce propos, saint Louis-Marie Grignion de Mont-
fort cite le commentaire de Jean Gerson : « La Très sainte Vierge Marie le récitait souvent elle-même, et particuliè-
rement après la Sainte communion, pour action de grâces. A notre tour, récitons ce Cantique également appelé 
« Cantique de Marie », pour rendre infiniment grâce à celle qui fut elle-même un parfait exemple de gratitude ».  

« Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur ! Il s’est penché sur son humble servante ; 
désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles ; Saint est son nom ! Sa mi-
séricorde s’étend d’âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il 
renverse les puissants de leurs trônes, il élève les humbles. Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les 
mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur 
d’Abraham et sa descendance à jamais ». 
 

2 - Chanter son nom, maintenant et à jamais 
On ne compte plus le nombre de chants à Marie composés dans le monde entier. De « Regarde l’étoile » à « La pre-
mière en chemin », en passant par « Couronnée d’étoiles », les chants mariaux sont pour la plupart joyeux, réconfor-
tants et doux, à son image. Les entonner dans la voiture, dans la cuisine ou même en travaillant, peut être une belle 
idée pour lui rendre grâce. Le chant « Marie, témoin d’une espérance » est particulièrement adapté pour lui dire mer-
ci, merci d’être là, « lumière de vie pour tous les hommes ».  



3 - Porter une médaille de Marie qui défait les nœuds 
Pour remercier Marie d’avoir été là pour nous, pourquoi ne pas porter une médaille de Marie qui défait les nœuds ? 
« Marie qui défait les nœuds«  est une image de la Vierge Marie en train de défaire des nœuds dans l’église Saint-
Pierre de Perlach, située à Augsbourg. Les nœuds représentent les problèmes qui nous semblent insolubles et que la 
Vierge défait un à un.   
 

4 - Se rendre dans un sanctuaire marial 
Notre-Dame de Guadalupe au Mexique, Notre-Dame de Lourdes en France, Notre-Dame de Fatima au Portugal… Pas 
un pays au monde qui n’abrite pas au moins un sanctuaire dédié à la Vierge Marie. La France en compte près de 3.000! 
Certains de ces hauts lieux de prière sont même devenus, par la force de leur rayonnement, des lieux de pèlerinages 
rassemblant des milliers de visiteurs chaque année. Pour remercier Marie, pourquoi ne pas marcher avec elle, pour elle 
et vers elle ?   

Comme l’a dit le Pape Jean-Paul II à Fatima : « Il y a (…) quelques lieux où les hommes ressentent d’une manière par-
ticulièrement vivante la présence de leur Mère. Parfois ces endroits rayonnent largement leur lumière, attirent les gens 
de loin. Leur rayonnement peut s’étendre à un diocèse, à une nation entière, voire à plusieurs nations et jusqu’à plu-
sieurs continents. Tels sont les sanctuaires mariaux.   
 

5 - Lui écrire une lettre 
Trouver de jolis mots et les écrire à Marie peut être une belle façon de lui rendre grâce, en particulier quand prier di-
rectement nous est difficile. Chaque mot écrit pour elle saura résonner dans les cieux et lui rendre infiniment grâce 
pour tous ses bienfaits accordés. Les lettres à Marie peuvent ensuite être déposées dans des boîtes aux lettres dans cer-
tains sanctuaires dédiés à Marie, comme cela est proposé à Lourdes. Si le déplacement est impossible, des « facteurs » 
se proposent de la déposer pour vous. La lettre peut aussi tout simplement être déposée dans un coin prière personnel, 
ou même, sous son oreiller.  
 

6 - Créer un coin prière dédié à Marie 
Si Marie est tant présente pour répondre à nos demandes, pourquoi ne pas lui offrir une place de choix à la maison ? 
Une petite caisse en bois, une icône de la Vierge, un rosaire et une statue mariale suffiront pour préparer un joli coin 
prière réservé à notre mère du Ciel. Ce « coin à Marie » lui rendra grâce et décorera avec beaucoup de douceur une 
chambre ou un mur du salon.   
 

7 - Réciter un ou plusieurs Je vous salue Marie 
Pour dire merci, prier reste une offrande universelle et immédiate. La prière la plus directe à Marie, l’Ave Maria ou le 
Je vous salue Marie, comporte en elle-même tout ce qu’on peut dire de plus parfait à Marie pour la remercier, comme 
l’explique Saint Louis Marie Grignion de Montfort, dans son Traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge : 

« L’Ave Maria est la plus belle de toutes les prières après le Pater; c’est le plus parfait compliment que vous puissiez 
faire à Marie, puisque c’est le compliment que le Très-Haut lui envoya faire par un archange pour gagner son cœur; et 
il fut si puissant sur son cœur, par les charmes secrets dont il est plein, que Marie donna son consentement à l’Incarna-
tion du Verbe, malgré sa profonde humilité. C’est par ce compliment aussi que vous gagnerez infailliblement son 
cœur, si vous le dites comme il faut. (…) 253. L’Ave Maria bien dit, c’est-à-dire avec attention, dévotion et modestie, 
est, selon les saints, l’ennemi du diable, qui le met en fuite, et le marteau qui l’écrase, la sanctification de l’âme, la joie 
des anges, la mélodie des prédestinés, le cantique du Nouveau Testament, le plaisir de Marie et la gloire de la Très 
Sainte Trinité. » 
 

8 - offrir un ex voto 
Depuis plusieurs siècles, il est de tradition dans l’Eglise d’offrir des ex voto en signe de profonde gratitude pour une 
grâce obtenue. Les plus anciens remontent au XVe siècle sous forme de petits objets façonnés en cire. Ce n’est qu’au 
XVIe siècle que les tableaux peints apparaissent, bien souvent en lien avec des naufrages évités. Les plaques de marbre 
clouées au mur des églises fleurissent à partir du XIXe siècle et tout au long du XXe. Une tradition toujours d’actualité 
dans de nombreux sanctuaires.  
 

9 - Choisir un prénom inspiré de Marie 
Dans le cas d’une naissance grandement désirée, et pour laquelle vous avez ardemment prié la Vierge, pourquoi ne pas 
donner à votre enfant le prénom de la mère de Jésus, ou un de ses dérivés ? Marie, d’origine hébraïque et égyptienne, 
est un dérivé du prénom hébreu Miryam qui signifie « goutte de mer ». Selon d’autres sources, il viendrait de l’égyp-
tien ancien « merit » signifiant « aimée ». Une façon de rendre un bel hommage à la mère de Jésus.  

Neuf façons de remercier la Vierge pour une grâce reçue… (suite)     



 

Samedi 28 mai 2022 

Cathédrale Saint Christophe 

de Belfort 

 

Messe de lancement de 

« l’Hospitalité Notre-Dame  

de l’Espérance » 

 

Présidée par notre Evêque 

Denis JACHIET 

 

En vue du prochain pèlerinage  

Diocésain  

à LOURDES 

du dimanche 21 

au vendredi 26 aout 2022 

 

« allez dire aux prêtres... » 





 

KT.COM 
A tous nos jeunes du Caté 

retenez cette date : 

Dimanche 26 juin 2022 

 

Vous êtes tous invités 

à la clôture 

de l’année pastorale 

et au  

« Festival des familles » 

on compte sur vous… 

venez faire la fête 

à Bart 

Autour d’un bon repas…! 



 

Samedi 18 juin 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 

 









Pèlerinage à Ars 
Dans la vallée de la Saône, à 40 kilomètres au nord de Lyon, on s’attarde au sanctuaire d’Ars  

pour marcher sur le chemin de l’amour, de la miséricorde dans les pas du saint Curé d’Ars. 
 

Pourquoi venir en pèlerinage à Ars-sur-Formans ? 
 

Plus de 300 000 visiteurs et pèlerins visitent les différents lieux empreints de la spiritualité du saint homme 
chaque année. 
 

De loin, on distingue le vert de ses toits, les sculptures qui décorent ses murs blanc, son ancien clocher de brique 
rouge, la Basilique Saint-Sixte domine la ville et les champs autour . Elle per pétue le souvenir  du cur é qui a 
fait la notoriété de son village d’adoption. 

D’abord l’accueil, et la lanterne des cierges, puis quelques marches pour accéder au parvis de l’église où le saint 
Curé a écouté peurs, angoisses, et péchés pendant 41 ans. 

Cinq chapelles se succèdent dans la nef de la partie ancienne de l’édifice :  La chapelle des anges, la chapelle 
sainte Philomène, la chapelle de l’Ecce homo qui prépare les fidèles à la confession, la chapelle saint Jean-Baptiste 
où les femmes se confessaient, et celle dédiée à la sainte Vierge. L’endroit rassurant et chaleureux, invite le pè-
lerin à poser son regard sur ce qu’il a en son cœur. C’est un peu plus loin, dans la partie construite sur les plans 
de l’architecte Pierre Bossan, à qui l’on doit aussi la basilique de Fourvière à Lyon, que l’on s’arrête dans la cha-
pelle de la châsse, pour vénérer le saint homme au visage de cire, protégé dans une châsse de bronze doré. Le Lieu 
est puissant. Que l’on soit croyant ou non, la paix entre en nous. Après l’élan du cœur, on lève les yeux sur les 
fresques peintes dans la coupole du chœur. Ses couleur s flamboyantes r appellent le style byzantin, et illus-
trent entre autres la vie de sainte Philomène chère au curé. 

L’église semi-enterrée ‘Notre-Dame de la Miséricorde’, la Chapelle du Cœur, où est exposé le cœur du saint, la 
maison du saint et la Chapelle de la Providence, autant de lieux pour poursuivre un cheminement dans les pas du 
Curé d’Ars en quête de l’essentiel.  

On prend un peu de distance pour se ressourcer à l’écart, aux pieds de la statue de bronze qui représente la ren-
contre du Curé d’Ars et du petit berger, Antoine Givre. Le jeune prêtre de 32 ans pointe le doigt vers le ciel, lui 
promettant de lui montrer le chemin vers le ciel pour le remercier de lui avoir indiqué le chemin vers Ars. 

Parmi les pèlerins illustres d’Ars, Henri-Dominique Lacordaire, le Pape Jean-Paul II 

Basilique Saint Sixte  châsse du Saint Curé  

Coupole de la basilique 



 

Que fête-t-on à la Pentecôte ? 

 

L’événement de la Pentecôte ne peut être compris qu’en lien 
avec Pâques et l’Ascension. Jésus est mort pour le salut du 
monde (le Vendredi Saint), ressuscité (le jour de Pâques) et par-
ti rejoindre le Père (à l’Ascension). À la Pentecôte, Dieu le Père 
envoie aux hommes l’Esprit de son Fils. Cette fête clôt le temps 
pascal, qui dure sept semaines, et dont elle est le couronnement.  

L e  v e n t  e t  l e  f e u  

L e  5 0 è me  j o u r  a p r è s  P â q u e s ,  a l o r s  q u ’ u n e  f o u l e  s ’ e s t  r a s s e mb l é e  p o u r  
C h a vo u o t  ( f ê t e  j u i ve  c o m mé mo r a n t  l e  d o n  d e  l a  Lo i  à  M o ï s e ) ,  l e s  
Ap ô t r e s ,  M a r i e  e t  q u e l q u e s  p r o c h e s  e n t e n d e n t  u n  b r u i t  «  p a r e i l  à  c e l u i  
d ’ u n  vi o l e n t  c o u p  d e  ve n t  »  q u i  r e mp l i t  l a  ma i s o n  ;  c ’ e s t  u n  p r e mi e r  
s i gn e .  Le  d e u x i è me  s i gn e  n e  s e  f a i t  p a s  a t t e n d r e  :  «  u n e  s o r t e  d e  f e u  q u i  
s e  p a r t a ge a i t  e n  l a n gu e s  e t  s e  p o s a  s u r  c h a c u n  d ’ e n t r e  e u x  » .  E t  vo i c i  l e  
t r o i s i è me  p r o d i g e  :  r e mp l i s  d e  l ’ E s p r i t  S a i n t ,  s i gn i f i é  p a r  l e  ve n t  e t  l e  
f e u ,  «  i l s  s e  mi r e n t  à  p a r l e r  e n  d ’ a u t r e s  l a n gu e s  » .  La  f o u l e  q u i  f e s t o i e  
e s t  s t u p é f a i t e  «  p a r c e  q u e  c h a c u n  d ’ e u x  l e s  e n t e n d a i t  p a r l e r  s a  p r o p r e  
l a n gu e  » .  À  t e l  p o i n t  q u e  c e r t a i n s  l e s  c r o i e n t  «  p l e i n s  d e  v i n  d o u x  »  ( Ac  
2 ,  1 - 1 4 )  !  
 

Ainsi se réalise la promesse faite par le Christ aux apôtres au moment de son Ascension, une dizaine de jours plus 
tôt : « vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit qui viendra sur vous. Alors vous serez mes témoins à 
Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre » (Ac 1, 8). 

En effet, les apôtres, ayant reçu la force de l’Esprit, ont alors le courage de sortir de la salle du Cénacle où ils 
étaient craintivement enfermés. Ils commencent aussitôt à témoigner de la résurrection du Christ, à faire connaître 
son enseignement et à baptiser. Lors de la Pentecôte, l’Eglise est constituée non par une volonté humaine, mais 
par la force de l’Esprit de Dieu. À la suite de cet événement, naissent les premières communautés chrétiennes qui 
se sont ensuite organisées, développées et propagées. 

D o n  p o u r  t o u s  l e s  h o m m e s  

Ce récit des Actes des Apôtres est très significatif : le vent et le feu manifestent – comme dans bien d’autres récits 
de la Bible – la présence de Dieu. Les langues de feu témoignent de la venue de l’Esprit Saint sur ceux qui étaient 
présents. 

La Bonne Nouvelle ayant vocation à rejoindre tous les hommes, le don de l’Esprit permet aux apôtres de ré-
pondre à l’appel du Christ : être ses témoins « jusqu’aux extrémités de la terre » (Ac 1, 8). Comme les apôtres, les 
chrétiens sont appelés à ne pas rester seu-
lement entre eux, hors de la vie et du 
monde, mais, au contraire, à proclamer 
clairement et librement la Bonne Nouvelle 
du salut. 

Parce qu’il trouve sa source dans l’événe-
ment de la Pentecôte, le sacrement de la 
confirmation est souvent célébré le jour de 
cette fête. Au cours de la célébration, 
l’évêque impose les mains sur chacun des 
confirmands, manifestant par ce geste le 
don de l’Esprit. 



Prières pour la Pentecôte 

V i e n s  à  n o u s ,  E s p r i t  Sa i n t  

Viens à nous, Esprit-Saint, et pénètre dans nos cœurs. 
Console-nous par ta présence, nous qui déplorons notre faiblesse 

et fortifie en Toi ceux que tu vois défaillants. 
Allume en nous le feu de ton amour. 

Que la vérité soit dans notre bouche, la louange dans notre cœur, 
l’humilité vraie dans nos renoncements. 

D e m a n d e r  l e s  d o n s  

 d e  l ' E s p r i t  

Voici les oraisons que l’Église nous donne pour 
demander en nous le renouvellement des dons du 
Saint Esprit. 

« Si l’Esprit est votre vie, que l’Esprit aussi vous 
fasse agir ! » ( Ga 5,25) 

Sagesse 

Esprit Saint, accorde-nous le don de la sagesse, 
que nous sachions reconnaitre Dieu présent et ma-
nifesté dans le monde, considérant toutes choses 
dans sa lumière et dans le souvenir permanent de 
la vie éternelle. 

Conseil 

Esprit Saint, accorde-nous le don de conseil, que 
nous sachions toujours discerner la volonté de 
Dieu, même dans les moments les plus difficiles ; 
et garde-nous de toute décision inconsidérée, nous 
dirigeant toujours et en tout par ta prudence. 

Force 

Esprit Saint, accorde-nous le don de force, qu’il 
nous donne le courage de dépasser les épreuves 
sur le chemin qui nous conduit au salut. 

 

P r i è r e  à  l ' E s p r i t  S a i n t  

Roi céleste, Consolateur,  
Esprit de vérité, 

Toi qui es partout présent  
et qui remplis tout, 

Trésor de grâces et Donateur de vie,  
Viens et demeure en nous, 

Purifie-nous de toute souillure, 
Et sauve nos âmes, Toi qui es bonté 

 
 

Commentaire : 

Roi céleste, Consolateur, Esprit de vérité, 
fais-nous comprendre que notre prière à Dieu 
ne Lui est pas adressée pour uniquement nous 
éloigner de nos préoccupations et de nos be-
soins matériels mais pour que nous restions 
avant tout fidèles au rôle libérateur de son 
Eglise ; à celui de son Amour fou pour 
l’homme, emprisonné dans les exigences tor-
turantes de sa nature mortelle ; 
 
Toi qui es partout présent et qui remplis tout, 
Trésor de grâces et Donateur de vie, 
fais que notre prière devienne une contestation 
dynamique et réelle du système de la consom-
mation qui réduit en esclavage une grande part 
de l’humanité, la privant de Tes bienfaits par 
l’aveuglement qu’il engendre ; 



Intelligence 

Esprit Saint, accorde-nous le don d’intelli-
gence qui nous fera comprendre les vérités 
de la foi, entrer dans leur sens et contempler 
leur harmonie intérieure. Mets en nous 
l’amour et l’intelligence des vérités ensei-
gnées par l’Église. 

Science 

Esprit Saint, accorde-nous le don de 
science, que nous nous laissions guider par 
la foi, jour après jour, et que nous sachions 
discerner ce qui nous conduit vers toi. 

Piété 

Esprit saint, accorde-nous le don de piété, 
que nous demeurions dans la confiance sous 
le regard aimant de notre Père et que nous 
soyons les témoins sa tendresse auprès de 
tous les hommes. 

Crainte 

Viens Esprit de crainte, rends-nous suffi-
samment conscients de la toute-puissance et 
de la majesté de Dieu pour ne point pécher 
envers elle. 

Viens et demeure en nous, 

fais que notre prière ne se limite pas à la seule 
vision myope d’une simple amélioration des 
mœurs mais que plus encore elle manifeste 
avec force notre discernement radical entre la 
vie et la mort : la vie comme liberté de l’amour 
et la mort comme emprisonnement dans l’indi-
vidualité naturelle ; 

Purifie-nous de toute souillure, 

fais que par notre prière nous reconnaissions la 
faiblesse de notre nature humaine, nos divi-
sions, nos scandales, l’indignité des représen-
tants et des membres de ton Eglise et que cette 
reconnaissance soit pareillement humble à 
celle du Christ, qui a accepté la mort de l’hu-
manité jusque sur la croix et jusqu’au plus pro-
fond des enfers ; 

Et sauve nos âmes, Toi qui es bonté, 

fais que notre prière en ce temps de la Pente-
côte nous identifie avec les faiblesses de tous 
les hommes afin que, pleinement renouvelés 
par la paisible beauté du Visage du Ressuscité 
qui crée toute communion, nous puissions 
nous aussi réellement remplir notre vocation 
propre comme signe et sacrement du 
Royaume. Ô divin Paraclet, que brille en nous 
la Lumière véritable afin qu’en Elle nous puis-
sions contempler Celui que nous osons appeler 
Père, grâce à Toi. Amen. 

Prières pour la Pentecôte 



Préparons la Pentecôte, comme les apôtres autour de Marie,  
prions chaque jour L’Esprit-Saint 

 
Préparons nos cœurs pour accueillir la puissance du Saint-Esprit avec dans toute notre vie ! 

Crainte de Dieu, piété, science, force, conseil, intelligence et sagesse  
sont les 7 dons de l’Esprit Saint que nous demandons avec foi. 

L’idéal est de prendre du temps chaque jour dans la louange, l’adoration …  
pour accueillir la Gloire de Dieu et le baptême dans le Saint-Esprit à Pentecôte ! 

Viens, Esprit Créateur nous visiter  
Viens éclairer l’âme de tes fils ; 
Emplis nos cœurs de grâce et de lumière, 
Toi qui créas toute chose avec amour. 
 
Toi le Don, l’envoyé du Dieu Très Haut, 
Tu t’es fait pour nous le Défenseur ; 
Tu es l’Amour, le Feu, la Source vive, 
Force et douceur de la grâce du Seigneur. 
 
Donne-nous les sept dons de ton amour, 
Toi le doigt qui œuvres au Nom du Père ; 
Toi dont il nous promit le règne et la venue, 
Toi qui inspires nos langues pour chanter. 
 
Mets en nous ta clarté, embrase-nous, 
En nos cœurs, répands l’amour du Père ; 
Viens fortifier nos corps dans leur faiblesse, 
Et donne-nous ta vigueur éternelle. 

Chasse au loin l’ennemi qui nous menace, 
Hâte-toi de nous donner la paix ; 
Afin que nous marchions sous ta conduite, 
Et que nos vies soient lavées de tout péché. 
 
Fais-nous voir le visage du Très-Haut, 
Et révèle-nous celui du Fils ; 
Et toi l’Esprit commun qui les rassemble, 
Viens en nos cœurs, qu’à jamais nous croyions en toi. 
 
Gloire à Dieu notre Père dans les cieux,  
Gloire au Fils qui monte des Enfers ; 
Gloire à l’Esprit de Force et de Sagesse, 
Dans tous les siècles des siècles. Amen ! 

Prière à l’Esprit-Saint 



Venez rencontrer le PÈRE  PEDRO  OPEKA  









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 

de 

Belfort-Montbéliard 

 



Paroisse Saint Michel 

Voujeaucourt, Bart, Bavans, Berche, Dampierre 
102, Grande Rue - 25420 Voujeaucourt  

Tél : 03-81-98-11-52  

mail : paroisse.st.michel@diocesebm.fr 

Dimanche 26 Juin 2022 
Salle des Fêtes de BART 

REPAS PAROISSIAL 
(à partager ou à emporter) 

           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 . 

…/... 



 

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                                             

                                                                                                                              

 




