
 

Samedi 03 septembre   

     18 h   pas de Messe en l’église Saint-Michel à Voujeaucourt 
 

Dimanche 04 septembre -  23ème dimanche du Temps Ordinaire  

      10 h   Messe en la chapelle Saint-Bruno à Bavans  
 

     Paulette LAMBERT dont les obsèques ont été célébrées 

                             le 7 juillet 2022 à Bart 

     Marie Louise BOISSENIN  
 

Samedi 10 septembre 2022  -  Pèlerinage Marial de rentrée à notre                                         
       Dame de Bon Secours à Mandeure (vers théâtre Romain) 

       18 h       Pique nique - repas tiré du sac 

       19 h 30  Célébration présidée par notre Evêque Denis JACHIET 

       20 h 30  Procession Mariale jusqu’à la grotte de Lourdes 

Dimanche 11 septembre -  24ème dimanche du Temps Ordinaire  

       10 h   « Assemblée de la parole » en la chapelle de Bart  

Jeudi 15 septembre 2022 

       17 h   Formation Funérailles à la maison diocésaine à Trevenans 

Dimanche 18 septembre 2022  -  25ème dimanche du Temps Ordinaire  

       10 h   Messe en l’église de Dampierre sur le Doubs  
       11 h    Baptêmes d’Emilia LEVIN de Voujeaucourt 

        8 h à 18 h   Grand vide grenier de la paroisse à Voujeaucourt 

Jeudi 22 septembre 2022  -  Salle Saint-Michel à Voujeaucourt 

        20 h    Réunion de rentrée du  « caté » 

Vendredi 23 septembre 2022  -  Chapelle Saint-Bruno à Bart 

        20 h    Réunion de prières avec la communauté des gens du voyage 

Samedi 24 septembre 2022 - Les Sentinelles de la nature de la paroisse     

        14 h    Rendez vous vers la chapelle de Bavans pour une 

                  « opération de nettoyage de la nature »  

Dimanche 25 septembre 2022  - 26ème dimanche du Temps Ordinaire  

        10 h   Messe de rentrée en l’église de Voujeaucourt, et Fête du  
                  Saint patron de la paroisse et de l’association Saint-Michel 
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Agenda paroissial de la semaine 

Anniversaire Yvonne LANDRY 

Annonces diocésaines  -  contacts 

Liturgie dominicale  

 Première lecture 

 Psaume  &  2ème lecture 

 Evangile 

 Méditation du Père Séverin 

Reflets de notre communauté : 

  L’équipe prépa baptême 

  Messe des Gens du Voyage 

Evènements à venir : 

 Pèlerinage de rentrée à Mandeure 

 Pèlerinage des pères de famille 

 Vide grenier de la paroisse 

 Les « Sentinelles de la nature » 

 Chorale Diocésaine 

 Congrès Mission 2022 

 Vous aussi…  

                    Faites grandir  l’Eglise 

 

 

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

votre adresse mail à :  paroisse-st-michel@diocesebm.fr 



 

 

Il y a quelques années, ce même 13 août, en 1922 exacte-
ment, (le temps passe tellement vite) est née dans le petit 
village de Flagy, près de Vesoul en Haute Saône un bébé 
de sexe féminin que ses parents, agriculteurs, prénommè-
rent Yvonne. Elle avait 2 frères, Robert et René, et une 
sœur, Marie, qui, tous plus âgés qu'elle sont décédés. Sa 
parenté d'aujourd'hui se limite à sa fille Dominique, 
7 neveux et nièces et une multitude de petits et arrière-
petits neveux. 
De sa jeunesse elle a certainement conservé au fond de sa 
mémoire de bons souvenirs, puisqu'elle a gardé la nostal-
gie du pays et de ses parentés. 
C'est dans ce milieu qu'elle a acquis son caractère et son 
mental qu'on peut qualifier de chrétien, aussi bien que de 
paysan dont je ne citerai que la persévérance, dans la foi, 
comme dans le quotidien, tel un paysan qui, année après 
année, recommence les mêmes travaux de labour ; 
la fidélité, non seulement en couple, mais aussi en amitié, 
tel le cultivateur attaché à sa terre ; 
la volonté de surmonter courageusement toutes les diffi-
cultés. « Il faut que ça aille ! » et l'humour et l'attention 
aux autres, trouvant toujours quelque chose de cocasse en 
toute situation, ce qui lui permettait aussi de ne jamais se 
plaindre. Largement de quoi la rendre sympathique à tous 
ceux qui la connaissent ou l'ont connue. 
A 20 ans, en pleine guerre, munie d'un diplôme d'infir-
mière, elle est embauchée chez Peugeot où elle fait la 
connaissance, non seulement d'une collègue, Annie Des-
moulins, mais aussi de son futur mari Bernard qu'elle ré-
ussit à sélectionner et séduire dans un groupe d'amis avec 
lesquels ils faisaient de nombreuses sorties. Ils se sont 
mariés en 1950. 
Couple engagé, lui en tant que syndiqué, et les deux en 
tant que chrétiens, ils participèrent entre autres à la col-
lecte de fonds pour la construction de l'église de Sochaux. 
jusque dans le Haut Doubs. 
Ils font aussi partie d'une équipe MCC ( Mouvement 

Chrétien des Cadres) avec lesquels ils font chaque année 
une retraite d'une semaine, généralement à 'La Pierre Qui 
Vire'.  

Moi-même j'ai fait sa connaissance en 1970, quand Ber-
nard a lancé le lotissement des Feuillebeys. 
C'est Yvonne qui l'a ainsi baptisé. Ce fut une belle aven-
ture, car tous les futurs habitants ont collaboré pour creu-
ser les tranchées pour l'arrivée d'eau, de l'électricité...et 
de nombreux autres travaux. Je me rappelle que lorsque 
nous étions noyés de sueur, Yvonne nous apportait à 
boire avec un grand sourire et un mot d'encouragement. 
Nous nous sentions obligés de continuer. Malice 
paysanne ? 
Yvonne et Yvette, mon épouse, sont devenues de 
grandes amies au point que, malgré leur différence 
physique notable, certains en les rencontrant les deux 
appelaient toujours l’une avec le prénom de l'autre, par-
fois même en exprimant avec satisfaction que cette fois 
ils ne s'étaient pas trompés. 
De ce fait nous avons aussi vécu de nombreux évène-
ments familiaux ensemble, tantôt dans la bonne 
humeur d'une rencontre chez l'un ou l'autre, de fêtes de 
famille, à l'occasion de sorties ou même de vacances, 
tantôt à l'occasion plus triste d'un décès. 
Aussi longtemps qu'elle a pu, elle a assuré la gestion 
d'une équipe du Rosaire à Bart. 
Avec Bernard, à l'époque où nous n'avions pas de prêtres 
dans la paroisse, ils ont lancé les ADAP (Assemblées 
Dominicales en l'Absence de Prêtres) qui permettaient 
aux personnes du village sans moyen de locomotion 
d'avoir une célébration, certes tronquée, mais avec un 
temps de prière en commun, ce qui était important pour 
elles. Ce système a duré longtemps, même avec des 

 

YVONNE LANDRY 

 



prêtres, car il y avait 
toujours ce temps de 
prière local quand la 
messe était dans un des 
villages voisins. 
Toujours avec Bernard 
ils ont également lancé 
un groupe d'échange 
biblique, qui fonctionne 
encore aujourd'hui … 
via Internet, depuis la 
pandémie. 
Des anecdotes il y en 
aurait des dizaines et 
des dizaines à raconter. 
Je n'en citerai qu'une 
bien caractéristique d'Yvonne où l'on retrouve son esprit 
de solidarité, d'entraide, et sa gentillesse. Il y avait dans la 
rue Cuvier une femme qui faisait tous les jours, été 
comme hiver, la manche. Yvonne, passant devant elle en 
plus de la pièce dans son assiette, échange souvent 
quelques mots avec elle, ce qui est bien plus gratifiant 
pour une telle personne que la pièce qu'on lui donne. Un 
jour, vu sa gentillesse, la femme lui demande « Vous ne 
voudriez pas garder mon petit chien pendant que je vais 
boire un café ? » Yvonne accepte. En la quittant la femme 
la prévient «Faites attention au chien. Il n'est pas méchant, 
mais il a l'habitude de pisser contre les jambes des gens » 
Yvonne reste là, avec le chien et l'assiette. La voyant, bien 
habillée et souriante, personne ne met de pièce dans 
l'assiette. Tout à coup, le chien lève la patte contre la 
jambe d'Yvonne qui se retrouve bien arrosée. La femme 
revient, et la remercie. Yvonne lui rend le chien, lui sou-
haite une bonne journée et s'en va avec une chaussure fai-
sant un bruit de succion à chaque pas. Le petit chien la suit 
du regard pour voir jusqu'où elle étendrait son territoire. Et 

tous les trois étaient contents. 
Avec Yvonne, le train train quotidien, s'il y en avait un, 
était régulièrement épicé de surprises ou d'incidents. 
Toujours disponible et souriante quand quelqu'un venait 
chez elle, quelle que soit l'heure, elle rendait aussi ser-
vice à qui lui demandait quelque chose. 
C'est ainsi que le temps passe, et les années se suivent et 
s'accumulent sur notre dos. 
L'ennui, quand on atteint un grand âge, c'est que : 
- d'une part, nos capacités physiques baissent, et 
Yvonne n'est pas épargnée. Sa vue baisse de sorte 
qu'elle ne peut plus lire ni écrire. Heureusement Domi-
nique a vendu la voiture d'Yvonne il y a quelques an-
nées, car elle commençait à conduire à l'anglaise, c'est à 
dire plutôt à gauche. 
Après la fracture de ses deux cols du fémur, elle ne 
marche plus qu'avec grande difficulté et à force 
de volonté fait encore des aller-retours dans l'allée des 
Feuillebeys, taillant volontiers une bavette si 
par hasard un des habitants se manifeste. 
- d'autre part, autour de nous se fait progressivement le 
vide. Les proches décèdent et Yvonne n'a pas été épar-
gnée par le décès de Bernard en janvier 2015, puis de 
leur fils Jean-Paul en novembre 2017. 
Sa fille Dominique, encore en activité chez Arte à Stras-
bourg, vient l'aider chaque fois qu'elle a quelques jour-
nées de télétravail ou de congé, ce qui sort Yvonne de sa 
solitude et constitue un grand réconfort pour elle, même 
si une personne de Bart ou un de ses neveux passe la 
voir des fois. 
Et voilà Yvonne, un siècle plus tard, toujours jouissant 
d'une estime et d'un respect grandissants, bien mérités, 
dans notre village, notre paroisse et au-delà.     

    Bon anniversaire, Yvonne ! 

Claude HABERER  

 



Annonces Diocésaines  
 

 Une proposition de rentrée pour tous les papas : du 10 au 11 septembre prochain  

           Le pèlerinage des pères de famille attend tous les papas sur les chemins de l’Alsace… 

           Départ le samedi 10 septembre 2022 à 11h à la chapelle du Val de Pâtre, marche jusqu’à Notre-Dame du  

           Schauenberg, (Pfaffenheim)  sur le thème : « La paternité responsable dans un monde bouleversé ». 

            Dimanche :  Messe à 11 h à Notre Dame Du SCHAUENBERG  -  suivie du pique-nique de rentrée   

           Accompagnateur spirituel : Père RENAUD LALEYE 

            Tous les renseignements sur le site du diocèse. 

           Contact et inscription : Julien Craplet : julien.craplet@icloud.com,    Tel. 07 61 76 70 67                

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 

Accueil Paroisse Saint Michel 
 

A l’occasion de cette nouvelle rentrée, l’accueil à la cure 
de Voujeaucourt est ouvert aux jours et horaires ci-contre : 

 

En dehors de ces créneaux, utiliser les moyens 
 de communication suivants : 

mail paroisse-st-michel@diocesebm.fr  
téléphone :  03 81 98 11 52 

(laissez éventuellement un message sur le répondeur) 

 

L’accueil est assuré  

par des bénévoles les : 
 

Mardi 

Mercredi 

Jeudi 
 

de 9 h à 12 h 

 

La rentrée scolaire démarre cette semaine et avec elle nos activités scoutes reprendront également bientôt. 

Nous vous communiquons notre date de rentrée et contact à transmettre éventuellement dans vos bulletins paroissiaux 
pour les familles qui seraient intéressées : 

Les Scouts et Guides de France de Montbéliard feront leur rentrée le  dimanche 18 septembre  

avec au programme : 

messe à St Maimboeuf à 10h30, pique nique, jeux, accueil et inscriptions des  nouveaux  

Pour tout renseignement envoyer un mail à sgdf.montbeliard@gmail.com. 

Le groupe accueille tout enfant ou jeune de 6 à 17 ans et tout jeune à partir de 17 ans 

 désireux de se lancer dans l'animation d'enfants et suivre une formation BAFA, scout ou pas. 

Bonne reprise à tous . 

Fraternellement  -   Ingrid  JEAN pour les SGDF de Montbéliard 

Rentrée chez les Scouts et Guide de France de Montbéliard 



 

Lectures  du 
dimanche 4 septembre  2022   

 
 

23ème dimanche du Temps Ordinaire - Année C  

Liturgie  

P r e m i è r e  l e c t u r e  

 

« Qui peut comprendre les volontés du Seigneur ? »  

(Sg 9, 13-18) 

 

Lecture du livre de la Sagesse 

Quel homme peut découvrir les intentions de Dieu ? 
Qui peut comprendre les volontés du Seigneur ? 
    Les réflexions des mortels sont incertaines, 
et nos pensées, instables ; 
    car un corps périssable appesantit notre âme, 
et cette enveloppe d’argile 
alourdit notre esprit aux mille pensées. 
    Nous avons peine à nous représenter ce qui est sur terre, 
et nous trouvons avec effort ce qui est à notre portée ; 
ce qui est dans les cieux, qui donc l’a découvert ? 
    Et qui aurait connu ta volonté, 
si tu n’avais pas donné la Sagesse 
et envoyé d’en haut ton Esprit Saint ? 
    C’est ainsi que les sentiers des habitants de la terre 
sont devenus droits ; 
c’est ainsi que les hommes ont appris ce qui te plaît 
et, par la Sagesse, ont été sauvés. 

    – Parole du Seigneur. 



 

Lectures du  
dimanche 4 septembre  2022   

 

Liturgie  

 

P S A U M E  

 

(Ps 89 (90), 3-4, 5-6, 12-13, 14.17abc) 

 

R/ D’âge en âge, Seigneur, 
     tu as été notre refuge. (Ps 89, 1) 

Tu fais retourner l’homme à la poussière ; 
tu as dit : « Retournez, fils d’Adam ! » 
À tes yeux, mille ans sont comme hier, 
c’est un jour qui s’en va, une heure dans la nuit. 

Tu les as balayés : ce n’est qu’un songe ; 
dès le matin, c’est une herbe changeante : 
elle fleurit le matin, elle change ; 
le soir, elle est fanée, desséchée. 

Apprends-nous la vraie mesure de nos jours : 
que nos cœurs pénètrent la sagesse. 
Reviens, Seigneur, pourquoi tarder ? 
Ravise-toi par égard pour tes serviteurs. 

Rassasie-nous de ton amour au matin, 
que nous passions nos jours dans la joie et les 
chants. 
Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre 
Dieu ! 
Consolide pour nous l’ouvrage de nos mains. 

D e u x i è m e  l e c t u r e  

 

« Accueille-le, non plus comme un esclave,  

mais comme un frère bien-aimé » (Phm 9b-10.12-17) 

 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre à Philémon 

Bien-aimé, 
    moi, Paul, tel que je suis, un vieil homme 
et, qui plus est, prisonnier maintenant à cause du Christ 
Jésus, 
    j’ai quelque chose à te demander pour Onésime, 
mon enfant à qui, en prison, j’ai donné la vie dans le 
Christ. 
    Je te le renvoie, 
lui qui est comme mon cœur. 
    Je l’aurais volontiers gardé auprès de moi, 
pour qu’il me rende des services en ton nom, 
à moi qui suis en prison à cause de l’Évangile. 
    Mais je n’ai rien voulu faire sans ton accord, 
pour que tu accomplisses ce qui est bien, 
non par contrainte mais volontiers. 
    S’il a été éloigné de toi pendant quelque temps, 
c’est peut-être pour que tu le retrouves définitivement, 
    non plus comme un esclave, 
mais, mieux qu’un esclave, comme un frère bien-aimé : 
il l’est vraiment pour moi, 
combien plus le sera-t-il pour toi, 
aussi bien humainement que dans le Seigneur. 
    Si donc tu estimes que je suis en communion avec toi, 
accueille-le comme si c’était moi. 

    – Parole du Seigneur. 

 



 

Lecture du  
dimanche 4 septembre  2022   

Liturgie  

Évangile 

« Celui qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient  
ne peut pas être mon disciple » (Lc 14, 25-33) 

 
 Alléluia. Alléluia.  
 Pour ton serviteur, que ton visage s’illumine : 
 apprends-moi tes commandements. 
 Alléluia. (Ps 118, 135) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 

En ce temps-là, 
    de grandes foules faisaient route avec Jésus ; 
il se retourna et leur dit : 
    « Si quelqu’un vient à moi 
sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, 
ses enfants, ses frères et sœurs, 
et même à sa propre vie, 
il ne peut pas être mon disciple. 
    Celui qui ne porte pas sa croix 
pour marcher à ma suite 
ne peut pas être mon disciple. 

    Quel est celui d’entre vous 
qui, voulant bâtir une tour, 
ne commence par s’asseoir 
pour calculer la dépense 
et voir s’il a de quoi aller jusqu’au bout ? 
    Car, si jamais il pose les fondations et n’est pas capable d’achever, 
tous ceux qui le verront vont se moquer de lui : 
    ‘Voilà un homme qui a commencé à bâtir 
et n’a pas été capable d’achever !’ 
    Et quel est le roi 
qui, partant en guerre contre un autre roi, 
ne commence par s’asseoir 
pour voir s’il peut, avec dix mille hommes, 
affronter l’autre qui marche contre lui avec vingt mille ? 
    S’il ne le peut pas, 
il envoie, pendant que l’autre est encore loin, 
une délégation pour demander les conditions de paix. 

    Ainsi donc, celui d’entre vous qui ne renonce pas 
à tout ce qui lui appartient 
ne peut pas être mon disciple. » 

    – Acclamons la Parole de Dieu. 



Méditation 23ème Dimanche du Temps Ordinaire – Année C 
L’abnégation : la condition pour être disciple du Christ 

 

1ère lecture : Sagesse 9, 13-18 ; Psaume 89 ;  
2ème lecture : Philémon 9-10.12-17 ; Évangile : Luc 14, 25-33 

 
Les vacances sont terminées !  
Bon retour à celles et ceux qui ont pu partir. Bienvenue aux personnes et aux familles 
qui arrivent chez nous à : Bart, Bavans, Berche, Dampierre sur le Doubs et Voujeau-
court. Dans les jours à venir, nous nous offrirons l’opportunité de faire écho de cet été 
et d’accueillir les nouveaux arrivants.  
 

Voici revenu le temps de la rentrée. Pour nos enfants et nos jeunes,  
pour leurs familles et leurs enseignants,  

c’est la rentrée scolaire ou académique. Très belle rentrée à tous et à chacun ! 
 

La rentrée pastorale s’annonce pour nous à Saint-Michel avec la bonne nouvelle de 
l’accueil de nos frères et sœurs de la Communauté des Gens du voyage dont notre Père-
Evêque, Monseigneur Denis JACHIET, vient de me confier la charge pastorale en tant que leur aumônier. 
Poursuivons ensemble notre témoignage de disciples-missionnaires dans l’esprit du Synode sur la synodalité c’est-à-
dire avec la ferme détermination de « marcher ensemble ». Pourquoi ne pas faire, par  exemple, le choix d’un té-
moignage de ce « marcher ensemble » avec l’accueil des nouveaux arrivants dont nos frères et sœurs de la commu-
nauté des Gens du voyage ? Désormais, ils partagent avec nous l’espace missionnaire avec géolocalisation à la Cha-
pelle Saints Pierre et Paul de Bart. Vous trouverez sur notre site paroissial notre première célébration eucharistique... 
Accueillons ce temps du « marcher ensemble » comme un moment de grâce pour partager notre façon de vivre con-
crètement l’appel du Christ à le suivre avec abnégation ici et maintenant… 
En ce dimanche, Jésus définit les trois critères qui fondent et légitiment l’engagement de celles et ceux qui se récla-
ment de lui comme disciples : l’amour préférentiel pour Lui, la marche à sa suite avec l’entière disponibilité à 
prendre sa croix et l’exercice du discernement objectif.  
Pour être son disciple, Jésus réclame un amour préférentiel et inconditionnel. Cet amour ouvre le cœur aux dimen-
sions du cœur de Dieu. Face aux multiples priorités de la vie : famille, richesses, carrière, réussite personnelle, Jésus 
exige de ses disciples la première place. « Si quelqu’un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, 
ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple » (Luc 14, 25).   
Il s’agit de renoncer à soi-même pour servir Dieu sans conditions, c’est-à-dire lui faire de sa vie une offrande to-
tale, puis accepter de prendre et porter sa croix pour aller à la suite de Jésus. En d’autres termes, faire de sa vie un 
sacrifice volontaire, acceptant de la perdre à tout moment, serait-ce même par le martyre. Tout perdre pour tout ga-
gner. La croix dont il s’agit ici, ce sont les contrariétés de la vie quotidienne, toutes sortes d’humiliations, jusqu’au 
risque de perdre sa propre vie. Suivre le Christ c’est renoncer à disposer de soi et tout miser sur Lui, Maître souverain 
de notre vie.  
Enfin, Jésus recommande la lucidité. Il ne veut pas qu’on le suive naïvement. Il faut avoir le courage d’exercer un 
discernement objectif. L’engagement à sa suite nécessite une auto-évaluation à travers un examen de conscience, une 
analyse critique pour s’assurer de sa capacité à aller jusqu’au bout. 
Être disciple de Jésus c’est devenir un autre Christ, c’est-à-dire son imitateur et être pour notre temps le sacrement de 
sa présence. Osons, à la lumière de l’enseignement de Jésus ce jour, faire une évaluation de notre foi et de notre en-
gagement ici et maintenant à sa suite et dans son Église. C’est l’occasion de nous interroger sur notre identité de fi-
dèle du Christ et sur notre relation avec Dieu. Notre amour du Christ, est-il en vérité un amour qui nous configure à 
Lui et nous ouvre comme Lui à la volonté du Père et au service du prochain ? 
En ce début de nouvelle année pastorale, rendons grâce à Dieu le Père et disons merci à nos frères et sœurs bénévoles 
qui acceptent d’offrir leur vie, leur temps, leur avoir et leur être à Jésus en se consacrant comme Lui au service de 
Dieu et de son Église. Que Dieu nous fasse aujourd’hui la grâce de savoir ajuster à la fin que nous poursuivons les 
moyens à mettre en œuvre. Qu’Il nous garde tous unis et prêts à nous engager pour la mission du Christ dans notre 
paroisse pour sa gloire, le salut de son Peuple et notre propre sanctification. 

Excellente reprise de l’année scolaire ou académique avec une pluie de bénédictions 

Abbé Séverin Voedzo 

 



L’Équipe Prépa Baptême : joie de vivre en Baptisés 
Vous sollicitez le baptême pour votre enfant : la communauté paroissiale accueille cette demande avec joie et confie à 
une équipe pastorale la mission de vous accompagner dans celle-ci. Daniela, Dominique et Marilyn seront ravies de 
vous accueillir pour parcourir un petit bout de chemin avec vous dans cette démarche de Foi. 

« Le baptême est le plus beau et le plus magnifique des dons de Dieu ». C’est ainsi que le catéchisme de l’Eglise Ca-
tholique définit le premier des sacrements révélés par des signes et symboles perpétués par un prêtre au cours d’une cé-
lébration. Le baptême officialise également l’entrée de l’enfant dans la grande famille des chrétiens, signe de l’alliance 
entre Dieu et les hommes. 

« Le mot baptême vient d’un verbe grec qui signifie « plonger, immerger ». Être baptisé, c’est être plongé dans la mort 
et la résurrection du Christ, c’est un rite de passage. Le baptême est le sacrement de la renaissance à une vie nouvelle, 
celle de la vie chrétienne. »  - 1 Le baptême : eglise.catholique.fr. 

« Dès son origine, le baptême a été vécu comme le pardon des péchés. Le baptisé n’est pas meilleur que les autres mais 
il sait qu’il est pardonné et aimé d’un amour éternel »  - 2 Lettre pastorale 2017-2018 p.8. 

Devenu chrétien, le baptisé peut vivre selon l’Esprit de Dieu. C’est aussi en cela que le baptême peut être perçu par cer-
tains comme une protection divine. L’Amour libère le baptisé du Mal. Le Christ Sauveur guide l’enfant nouvellement 
baptisé vers le Bien. 

Vu son âge, le petit enfant ne peut pas demander le baptême, mais les parents qui souhaitent le faire pour lui s’engagent 
à l’éveiller à la Foi, à le faire vivre dans la connaissance du Christ qui n’est qu’Amour et Espérance. 

Mais sur ce chemin de la foi, les parents ne sont pas les seuls à s’engager. L’Eglise toute entière y est invitée et chacun 
peut être appelé pour servir Dieu auprès des baptisés. C’est pourquoi l’équipe Prépa Baptême s’est constituée. Une fois 
par mois, elle organise une première rencontre de préparation au baptême à la cure de Voujeaucourt : deux petites 
heures de questionnement et de partage entre parents, parrains, marraines parfois grands parents présents et ce à partir 
d’un support diapos. Ainsi lors de cette rencontre, il nous est permis de parler de l’engagement des parents à donner 
une éducation religieuse à leurs enfants (catéchèse familiale), à les soutenir dans leur éveil à la Foi (participation à la 
messe des familles) et demande d’autres sacrements (première Communion, Confirmation, …). Certains parents con-
fient qu’il leur est parfois difficile aujourd’hui de dire leur Foi, de la vivre avec la communauté chrétienne de leur lieu 
de vie, mais ils souhaitent en vérité que leur enfant s’épanouisse dans la Foi en Dieu et en Jésus Christ et soit guidé par 
l’Esprit Saint dans leur vie qu’il souhaite la plus heureuse et sereine possible. 

Nous évoquons également le rôle du parrain et de la marraine qui acceptent d’aider les parents à exercer cette responsa-
bilité d’éducation religieuse. Le Père Séverin Voedzo nous rejoint toujours en cours de réunion pour enrichir notre ré-
flexion spirituelle, répondre aux questions éventuelles des participants et organiser la deuxième rencontre qu’il aura 
avec chaque famille en vue de la préparation de la célébration du baptême. 

Pour notre équipe Prépa Baptême, bien que nous n’ayons que quelques mois de recul, ces moments de rencontres sont 
toujours très riches de partage, d’écoute mutuelle, de tolérance et de joie. Que l’Esprit Saint nous guide toutes et tous 
avec sa constante bienveillance dans cette mission. 

                    Daniela, Dominique et Marilyn 

 

 

Vous souhaitez demander le baptême  

d’un enfant ou pour vous-même :  

Presbytère Paroisse Saint Michel  

102 Grande Rue  

25420 Voujeaucourt  

                                                
Tél : 03 81 98 11 52    

Mail : prepa.bapteme.enfant.st.michel@gmail.com 



Première messe du Père Séverin pour les gens du voyage 

Le vendredi 26 aout 2022 à 20h à la chapelle Saint-Paul à Bart 

Rassemblement de la communauté  

des « Gens du Voyage » 

à la chapelle Saint-Paul à Bart 



Chapelle Notre Dame de Bon Secours à Mandeure 

13 Rue du Théâtre, 25350 Mandeure, France 

samedi 10 septembre de 18h00 à 21h00  

Un rituel s’est installé dans notre diocèse depuis quelques années pour commencer l’année pastorale ensemble le sa-
medi le plus proche de la fête de La Nativité de la Vierge, le 8 septembre, avec le pèlerinage de Mandeure. Retrou-
vons-nous nombreux ce 10 septembre à partir de 18h pour confier notre diocèse et notre rentrée à Marie, dans l’ esprit 
synodal !  

La mission de l’Église est la même que la mission de Marie : comme Marie, l’Église a pour mission de mettre Jésus 
au monde. Saluons Marie ; elle est notre mère ; nous avons à imiter notre mère, Saluons Marie dont Jésus a dit au dis-
ciple : « voici ta mère ».  

A u  p r o g r a m m e  

 18h00 :  
 Rdv pique-nique  
 (repas tiré du sac) 
 
 19h30 :  
 célébration mariale 
 
 20h30 :  
 procession jusqu’à 
 la grotte de  
 Lourdes 



 

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... 









 

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 

 



Rassemblement « à pleines voix »…  Chorale diocésaine 



Rassemblement « à pleines voix »…  Chorale diocésaine 





 

 

Programme du Congrès Mission 




