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Agenda du 1er janvier au 8 janvier 2023 

Contacts 
 

1er janvier 2023 - SOLENNITÉ DE SAINTE MARIE MÈRE DE DIEU 

CÉLÉBRATIONS DE LA NATIVITÉ DE NOTRE SEIGNEUR 

 

 

56ème JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE POUR LA PAIX 

« Au seuil de la nouvelle année 2023, voilée d’inconnu, osons la foi de Marie ! Rendons grâce à Dieu de la présence et du 

témoignage de la Sainte Vierge Marie. 

« Personne ne peut se sauver tout seul. Repartir après la Covid-19 pour tracer ensemble des sentiers de paix ». Tel 

est le thème que nous propose le Pape François pour la 56ème Journée mondiale de la paix. 

Ayons le souci d’accueillir ce message. Engageons-nous ici et maintenant pour combattre l’esclavage qui est une négation 

de la fraternité universelle et une gangrène dans le corps de la société et de l’Église aujourd’hui.  

« Pour qu’il y ait la paix, il faut que l’être humain reconnaisse dans l’autre un frère qui a égale dignité » 

(Pape François message pour le 1er janvier 2015). 

À l’exemple de notre Maman Marie, demandons à Dieu la grâce de réaliser son projet sur l’humanité et d’en être des dis-

ciples-missionnaires. Par la Sainte Vierge Marie, Mère de Dieu, offrons cette nouvelle année à Dieu le Père et demandons

-lui de retrancher de notre vie ce qui fait obstacle à la venue de son Fils en nous.  

Que l’intervention de Marie, Mère de Dieu et notre Mère, nous aide à découvrir le vrai visage de son fils et notre frère 

Jésus-Christ ! 

Sainte Marie, Mère de Dieu, Reine de la Paix, priez pour nous !  



 

Dimanche 1er Janvier 2023, Bart, Chapelle Saint-Paul, 10h  

Messe de la fête de SAINTE MARIE, MÈRE DE DIEU 

Intentions : le Pape émérite Benoît XVI ; Martine VOIDEY et sa famille ; les Maires et les 

membres des différentes équipes municipales partenaires de notre paroisse ; les Associations 

qui œuvrent pour la Paix ; les bénévoles de notre paroisse avec une intention particulière pour 

nos frères sœurs malades ou âgés.es. 

 

Jeudi 5 janvier 2023 

10h, Montbéliard, Saint-Maimboeuf, réunion des curés et coordinateurs du doyenné. 

10h, Voujeaucourt, cure Saint-Michel, préparation de la messe du 15 janvier. 

18h, réunion de l’EAP. 

 

Vendredi 6 janvier 2023 

10h, Voujeaucourt, préparation de la célébration œcuménique du 22 janvier au Temple 

de Voujeaucourt. 

20h, Bart, Chapelle Saint-Paul, veillée de prière. 

 

Dimanche 8 Janvier 2023, Dampierre sur le Doubs, 10h 

Messe de l’ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR 

Intentions : + Alain HUSSON (Obsèques du 1er décembre 2022) ;  

  +  Janine DROUVOT (Obsèques du 7 décembre 2022) ; 

      Famille SCHWARTZMANN-ROUGEMONT-TENDANT. 

 

Dates à retenir 

Dimanche 15 janvier, Bavans, Chapelle Saint-Bruno,  

Fête du baptême de notre Seigneur – Fêtes des baptisés.es, 10h,  
Messe à Bavans suivie d’un verre de l’amitié avec les familles qui ont fait baptiser leur enfant 

sur notre paroisse. 

 

Dimanche 21 janvier, Belfort, église Saint-Odile,  

Quartier des Forges, 15h-18h,  

Festivités de la fête du diocèse. 
 


