
Agenda paroissial de la semaine du 23 octobre au 6 novembre 2022 

- Dimanche 23 octobre, Voujeaucourt, église Saint-Michel, 10h, messe 
• Inten-on de prière : + Michèle CHARBONNIER, + bénévoles défunts de notre 

paroisse ( les témoins et missionnaires d’hier) ; ac-on de grâce pour Daniel 
CHOFFAT, Patricia KURTZ, Denise ROUSSEL GALLE, Famille de Charlie REGNIER, les 
PERSONNES ÂGÉEES, les GRANDS PARENTS de notre paroisse, nos enfants du caté 
avec leurs familles et catéchistes et les vacances de la Toussaint 

• Baptême Charlie Sonia Julie REGNIER 

- Lundi 24 octobre, Voujeaucourt, cure Saint-Michel 
•  17h, accueil de famille pour prépara-on d’enfants en âge scolaire aux sacrements 

de l’ini-a-on chré-enne. 
• 18h, rencontre de l’équipe d’accompagnent de catéchumène avec Axel. 
• 20h, prépara-on des messes du 29 octobre et du 4 novembre à 20h avec l’équipe 

liturgique de la communauté des Gens du voyage. 

- Mardi 25 octobre, Voujeaucourt, cure Saint-Michel, 18h, réunion de l’EAP. 

- Mercredi 26 octobre, Voujeaucourt, cure Saint-Michel, 16h, prépara-on au mariage 

- Jeudi 27 octobre, PeGt Charmont, cure, 10h, réunion de doyenné 

- Vendredi 28 octobre : pas de messe dans l’après-midi 

- Samedi 29 octobre 
• Voujeaucourt, église Saint-Michel, 14h, prépara-on à la fête de la Toussaint, 

célébra-on péniten-elle 
• Bart, chapelle Saint-Paul, 20h, messe avec la communauté des Gens du voyage 

- Dimanche 30 octobre : Clôture du mois du Rosaire 
• Bavans, chapelle Saint-Bruno, 10h, messe 

Inten-on de prière : défunts des familles FRÉZARD-ÉTHALON 
• Voujeaucourt, église Saint-Michel, 11h15, baptême Ava Daniela Anna AQUILANO 

- Lundi 31 octobre, Voujeaucourt, cure Saint-Michel, rencontre de l’équipe 
d’accompagnement de catéchumène avec Axel 

Mois de novembre : mois des Défunts 

- Mardi 1er novembre, Voujeaucourt, église Saint-Michel, Solennité de la Toussaint, 
10h, messe 

- Mercredi 2 novembre, Dampierre sur le Doubs, église Saints Pierre et Paul, 
Commémora-on des fidèles défunts, 18h, messe  



- Vendredi 4 novembre, Bart, chapelle Saint-Paul, 20h, messe avec la communauté 
des Gens du voyage 

- Samedi 5 novembre, Voujeaucourt, cure Saint-Michel, 16h-18h, accueil des familles 

- Dimanche 6 novembre, Bavans, chapelle Saint-Bruno, 10h, messe


