
Agenda du 27 novembre au 4 décembre 2022
Dimanche 27 novembre, 1er Dimanche de l’Avent

Début de la nouvelle Année liturgique A
Entrée en catéchuménat de Constance CHIRAT et de Léana et Axel

SCHEYER
Dimanche 27 novembre: 1er dimanche de l’Avent – Année A

- Voujeaucourt, église Saint-Michel 10h, Messe des familles, suivie de repas
paroissial à la grande salle communale de Bavans. 

� Intentions : + Jacques SOLLINGER (Obs.12/11) ; Élisabeth LARCHEY (Obs.
7/11) ; Claude SIMPRIST (14 /11) ; Héloïse BLANCHARD ; Claude
ROUSSEL-GALL, Henriette et Albert, Virgile, Henri NICOLAS ; Yannick
FREZARD, Lucienne et Michèle ETHALON ; Marie-Louise BOISSENIN ;
Ernest LAMMACHE ; Auguste et Angèle LEVAIN et les vivants et défunts des
familles LEVAIN-LANDRY-MARGAINE ; Jean-Paul LANDRY ; Denise
DURAND.
Action de grâce pour nos catéchumènes Constance CHIRAT, Axel et Léana
SCHEYER, leurs familles, accompagnatrices et accompagnateurs, pour les
bénévoles et les bienfaiteurs de notre paroisse.

Jeudi 1er décembre : 
� Prieuré de Chauveroche, 9h30 – 16h, récollection des prêtres du diocèse.

Merci d’accompagner vos prêtres de vos prières.
� Voujeaucourt, cure Saint-Michel, 18h, réunion catéchuménat adulte :

Amandine et ses accompagnatrices et accompagnateurs
Vendredi 2 décembre, Bart, Chapelle Saint-Paul, 20h, Veillée de prière avec les
Gens du voyage 
Dimanche 4 décembre : 2ème dimanche de l’Avent – Année A

- Bavans, Chapelle Saint-Bruno, 10h, messe
� Intentions de prières : + Marc PHILIPPE et les défunts de la famille

PERVERIE ; les défunts des familles RYSER CORNEILLE ; LES DÉFUNTS
DES FAMILLES MIDOL, BOISSON GRAND ; Halina STUDZINSKA et pour
son père Henri STUDZINSKA 

� Voujeaucourt, salle Saint-Michel, 9h30 à 16h30, journée provinciale des
aumôniers et délégués diocésains de la communauté des Gens du
voyage (Province des diocèses de l’Est de la France).

Dates à retenir :
- 6 décembre, Grand Charmont, église Saint-François, 20h, formation RGPD

pour les notaires et autres délégués des différentes paroisses de notre
doyenné.

- 7 décembre, Voujeaucourt, cure Saint-Michel, 19h, réunion équipe de
préparation au baptême

- 8 décembre, Voujeaucourt, cure Saint-Michel, 10h, réunion des équipes
liturgiques

- 11 décembre, Bart, Chapelle Saint-Paul, 10h, Messe des jouets
- 14 décembre, Voujeaucourt, église Saint-Michel, 14h, célébration ; 14h45

atelier suivi de goûter de Noël.


