
 

 

  

Agenda du 21 janvier au 28 janvier 2023 

Contacts 

                  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 

Site internet : https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/charmont-montbeliard/paroisses/saint-michel-voujeaucourt/ 

FÊTE PATRONALE DU DIOCESE – CONVERSION DE SAINT PAUL 

Samedi 21 janvier 2023,  Belfort, église Saint Odile, rue Charles Steiner, de 15h à 19h 

Rassemblés en frères et sœurs, que la fête commence ! 

Programme des festivités 

10h00 – 12h00 : Rencontre avec les membres des EAP. 

  15h00               : Mot d’accueil de Mgr Denis JACHIET sur la mission de tout baptisé en méditant 

                             sur la figure passionnante du missionnaire de Saint Paul.  

  15h30               : Rencontre avec père Paul Dollié sur le thème « Vivre nos relations dans la Paix ». 

16h30 - 17h15 : Marche aux flambeaux autour de l’étang des forges (des activités seront proposées  

                          en parallèle à l’église pour les personnes ayant des difficultés à la marche). 

17h30              : Goûter offert. 

18h00              : Célébration. 

- o O o – 

Programme enfants entre 15h et 16h30 

- Confection des lanternes pour la marche aux flambeaux et procession d’entrée de la messe. 

- Réflexion sur la fraternité à partir de la fabrication du « train de la fraternité ».  

- Jeux de société coopératifs et solidaires. 

- Défis à construire ensemble. 

Le goûter sera offert aux enfants avant la marche aux flambeaux. 

- o O o – 

Programme jeunes 15h30 - 16h30 

- Cleanwalk et jeux puis participation à la marche aux flambeaux.    

 

 

  

 



 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Ayant appris l’arrestation de Jean le Baptiste, Jésus se retire en Galilée. Il y inaugure publiquement son ministère en 

mettant en valeur deux priorités : la conversion et l’appel de ses premiers disciples. 

La conversion proclamée par Jésus se traduit par une volonté ferme de rupture avec tout ce qui empêche de 

communier à la grâce divine et un ardent désir de s’ouvrir à celle-ci et de la communiquer au monde. Elle est un 

effort permanent de vivre sous le regard de Dieu et de rayonner de la joie de sa présence. Elle suppose le courage 

de la rupture et une disponibilité inconditionnelle à accomplir la volonté de Dieu en acteur et témoin de la proximité 

du Royaume des cieux. Face aux sollicitations multiples et variées de notre monde, la conversion est un exercice 

que nous devrions nous imposer au quotidien pour nous situer par rapport à notre baptême, en l’occurrence à notre 

mission de prêtre, prophète et roi. (...). 

De la manière dont Jésus a appelé Pierre et son frère André, Jacques et son frère Jean, aujourd’hui Jésus nous 

appelle aussi à sa suite pour travailler avec lui et pour lui. Comme il les a associés, il nous veut collaborateurs de la 

mission que le Père lui a confiée : le salut de l’humanité. Saurons-nous lui répondre aussi spontanément que ses 

premiers disciples ? En leur temps, ils se sont détachés de tout et ont quitté profession et famille pour le suivre. 

« Aussitôt, laissant la barque et leur père, ils le suivirent » (Mt.4, 20).  Leur expérience révèle le caractère radical de 

l’appel de Jésus. Le suivre nécessite le renoncement absolu à soi. En sommes-nous capables ? 

 
 

Dimanche 22 janvier 2023 - 3ème Dimanche du Temps Ordinaire – Année A 

SOLENNITÉ DE LA PAROLE DE DIEU 

Clôture de la Semaine de Prière pour l’Unité des Chrétiens 

Voujeaucourt, Temple Protestant, 10h, célébration œcuménique 

Suivie du verre de l’amitié 

 



 

Mardi 24 janvier 2023 

14h30  Bart, EHPAD, Messe 

16h   Voujeaucourt, cure saint-Michel, élaboration du calendrier liturgique pour le doyenné, 

18h  Voujeaucourt, cure saint-Michel, formation « Initiation à la liturgie catholique » réservée 

aux jeunes de la Communautés des Gens du voyage admis aux cycles de formation de la 

Communauté de l’Emmanuel à Paray-le-Monial. Cette formation est ouverte aux paroissiens 

et paroissiennes. 

 

Jeudi 26 janvier 2023 

14h  Bavans, chez Ginette et Robert Chère, réunion du comité de rédaction du livre de la paroisse, 

16h Voujeaucourt, cure Saint-Michel : préparation de la messe du 12 février. 

 

Vendredi 27 janvier 2023 

20h Bart, Chapelle Saint-Paul, Soirée de la Miséricorde maintenue 

Organisée par la Communauté des Gens du voyage. Cette soirée sera particulièrement 

consacrée à un temps d’enseignement sur la Miséricorde de Dieu, suivi d’adoration et de 

confessions individuelles. Une fois par mois, tous les fidèles du Christ sont invités à célébrer 

la Miséricorde de Dieu. 

Samedi 28 janvier 2023 

Opération « Entraide » 2023 du Secours Catholique et Entraide Protestante du Pays de 

Montbéliard 

Collecte pour soutenir nos actions en faveur des plus démunis portera sur les dons suivants : argent, épicerie, 

produits d’hygiène. Des bénévoles vous solliciteront chez vous ou dans certains magasins. 

Vous avez la possibilité de faire un don en ligne, via l’adresse : https://operation-entraide-montbeliard.s2.yapla.com  

Merci de votre accueil et de votre participation 

 

Dimanche 29 janvier 2023 

4ème Dimanche du Temps Ordinaire – Année A 

10h Voujeaucourt, église Saint-Michel, messe des familles co-animée par la communauté des 

gens du voyage et la paroisse Saint-Michel. 

Intentions :  

†  Gil DUPONT (obsèques le 28 novembre), 

†  Patrick MARCHINO (obsèques le 5 décembre), 

†  Claude DECIZE (obsèques le 6 décembre), 

†  Thérèse GIROD (obsèques le 17 décembre), 

†  Gisèle MARTINEZ (obsèques le 03 janvier), 

†  Jean-Pierre LIPPI (obsèques le 07 janvier), 

Hubert MOUGEL et les défunts des familles MOUGEL-PIERRE, 

Elisabeth et René LARCHEY, 

René JACQUOT (messe anniversaire), 

Nous confions la visite pastorale de notre Père-Evêque au Seigneur.  

https://operation-entraide-montbeliard.s2.yapla.com/


 

Du 30 janvier 2023 au 5 février 2023 

Agenda de la visite pastorale de notre Père-Evêque, Monseigneur Denis JACHIET 

Doyenné Charmont Montbéliard 

 

 

 

 

 

Rendez-vous à retenir 
 

Lundi 30 janvier 2023  

7h45 Eglise saint Maimboeuf : Laudes et Messe suivie du café au fond de l’église. 

15h  Foyer St Maimboeuf : Rencontre des Equipes Funérailles  

20h Foyer St Maimboeuf : ASSEMBLEE PAROISSIALE  

 

Mardi 31 janvier 2023 

15h Salle Paroissiale d’Exincourt : Rencontre des associations para paroissiales (SEP)  

 

Mercredi 01 février 2023 

 15h Salle Jeanne d’Arc Vieux Charmont : Rencontre des enfants du catéchisme 

 

Jeudi 02 février 2023 
14h Bart, EHPAD, Messe 

15h Visite Maison de Retraite 

16h Visite de la Communauté Protestante 

17h30 Voujeaucourt, église Saint Michel Voujeaucourt : Vêpres et Adoration 

18h30 Voujeaucourt, cure Saint-Michel, dîner de travail avec l’EAP 

20h Voujeaucourt, Salle Saint-Michel, Assemblée paroissiale 

 

Vendredi 03 février 2023 

15h Foyer St Maimboeuf : Rencontre des Notaires paroissiaux  

17h Foyer St Maimboeuf : Conseil Economique des Paroisses du Doyenné   

20h Foyer St Maimboeuf : Rencontre des Catéchistes du Doyenné  

 

Samedi 04 février 2023 

8h Dampierre sur le Doubs, Messe suivie de temps de convivialité à la salle communale. 

10h Notre Dame du Giboulon Grand Charmont : rencontre des équipes de préparation au 

mariage et au baptême + les jeunes couples  

15h Salle St Michel Voujeaucourt : rencontre des jeunes de la Profession de Foi. 

 

Dimanche 05 février 2023 

10h30 Eglise Saint-Maimboeuf : Messe en Doyenné  

11h30 Apéritif des reines et roi sur le Parvis de l’Eglise  

12h Repas partagé au Foyer Saint-Maimboeuf 

  

 



 

 

  

Dates à retenir 

  Mardi 14 février 2023 

18h,    Dasle,  Chapelle Notre Dame des Ouvriers (60 rue de Beaucourt) « La Saint Valentin autrement »   

Rencontre conviviale, bénédiction de tous les couples et apéritif ! 

Dimanche 30 avril 2023 

Belfort, salle des fêtes (11 place de la République) 

 

Grande vente d’œuvres d’art aux enchères au profit des Journées Mondiales de la 

Jeunesse. 

Les jeunes continuent à se mobiliser pour proposer la participation aux JMJ le plus 

largement possible, même aux jeunes qui ont très peu de moyens. 

Ils organisent une grande vente aux enchères d’objets de valeur et d'œuvres d’arts 

collectées auprès d’artistes cotés et de jeunes talents.  

Si vous êtes artiste et que vous souhaitez participer en tant qu'exposant contactez-

les ! 

 Si vous êtes amateur d'art ou expert et que vous souhaitez participer contactez-les 

avant de 15 mars 2023 par mail : encheresjmj2023@gmail.com 
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