
 

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-

Agenda du 15 janvier au 22 janvier 2023 

Contacts 
 

Jean le Baptiste, malgré sa célébrité et sa popularité révèle publiquement l’identité de Jésus, rappelle 

et précise sa vocation et sa mission : « Si je suis venu baptiser dans l’eau, c’est pour qu’il soit mani-

festé à Israël » (St Jean 1, 31). Par son témoignage, Jean le Baptiste, écarte tout soupçon au sujet de 

la démarche de baptême de Jésus. En effet, si Jésus a demandé à Jean de le baptiser c'est par solidari-

té avec ses contemporains et tout le genre humain et non pas en pénitence, car Jésus ne connaît pas 

le péché. « Oui j'ai vu et je rends ce témoignage : c'est lui le Fils de Dieu ». (St Jean 1, 34) 

Oser aller sur les pas de Jean le Baptiste, tel est aujourd’hui le défi personnel, familial et communau-

taire que nous avons à relever ici et maintenant. De la même manière que Jean le Baptiste ne pouvait 

identifier l’Agneau sans « la descente du Saint-Esprit », de même nous ne pouvons devenir témoins 

authentiques et pleinement engagés du Christ tant que nous ne recevons pas l’onction céleste. À 

l’exemple du Précurseur, laissons-nous visiter et toucher par l’Esprit qui fait toutes choses nouvelles 

pour rayonner, porter et transmettre la « joie de l’Évangile » autour de nous.  

 

Bienvenue à tous les baptisés.es de l’année 2022. 

Bonne fête à toutes et à tous ! 

Dimanche 15 janvier 2023 – 2ème Dimanche du Temps Ordinaire Année A 

Fête des baptisés de la paroisse Saint-Michel 



Dimanche 15 Janvier 2023, Bavans,  

Chapelle Saint-Bruno, 10h  

Fête des Baptisé.es de la Paroisse Saint-Michel 

 
Messe à Bavans suivie d’un verre de l’amitié avec les familles qui ont fait baptiser 

leur enfant sur notre paroisse. 

Intentions :   +  Janine COLLARDEY (Obsèques du 3 décembre 2022) ; 

       Paul et Maria PHETER et défunts de leurs familles (Messe Anniversaire) ; 

       Raymond UBALDI (Messe Anniversaire) ; 

       Louis, Lucienne, Didier et Michèle ETHALON, ; 

       Yves et Yannick FREZARD ; 

       Action de grâce pour l'équipe de préparation au baptême et les familles qui ont  

                                    fait baptiser leur enfant sur notre paroisse l'année qui vient de s'écouler. 

                                    Action de grâce pour nos bénévoles, témoins des fruits du baptême du Christ 

                                    dans notre paroisse. 

 

Jeudi 19 janvier 2023 

11h30, Voujeaucourt, salle Saint-Michel : vœux de l’EAP aux paroissiennes et aux paroissiens  

             suivis d’un apéritif déjeunatoire. 
 

Vendredi 20 janvier 2023 

20h, Grandvillars : veillée de prière avec la communauté des Gens du voyage. 
 

Samedi 21 janvier 2023 

Belfort, église Saint Odile, quartier des Forges, 

FESTIVITES DE LA FETE DU DIOCESE 

Programme de la journée 

Matin :  Formation des EAP, des curés, des diacres et des LME 

10h00 - 10h30    : Accueil par Monseigneur Denis Jachiet. 

10h30 - 11h00    : Partage en petits groupes de doyenné à partir de la lecture de l’Évangile de Matthieu. 

11h00 – 12h30   : Conférence du Père Paul Dollié. 

Pause déjeuner : Repas chaud sur inscription avec une participation de 5 €. 

Après-midi 

14h00 – 15h00   : Temps de questions réponses avec le P. Paul Dollié et Mgr Denis Jachiet sur les  

                             enseignements de la matinée. 

Fête diocésaine 

15h00 - 15h30    : Accueil par Monseigneur Denis Jachiet 

15h30 - 16h30    : Rencontre avec le Père Paul Dollié sur le thème « Vivre nos relations dans la Paix ». 

16h30 - 17h15    : Marche aux flambeaux. 

17h15 - 18h00    : Goûter. 

18h00                  : Célébration. 



 

Dimanche 22 janvier 2023—3ème Dimanche du Temps Ordinaire 

SOLENNITE DE LA PAROLE DE DIEU 

JOURNÉE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS 

10h,    Voujeaucourt, Temple Protestant : célébration œcuménique suivie du verre de l’amitié. 
 

 

Dates à retenir 

 

Mardi 24 janvier 2023 

18h,    Voujeaucourt, cure Saint-Michel, Grande Salle : 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 

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, 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. 

 

 


