
 

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 8 au 15 janvier 2023 

Contacts 
 

CÉLÉBRATIONS DE LA NATIVITÉ DE NOTRE SEIGNEUR 

8 Janvier - EPIPHANIE DU SEIGNEUR 

 

L’Épiphanie du Seigneur c’est sa manifestation. En Jésus-Christ, Dieu se révèle à toutes les nations et 
tous les peuples, dans toutes les cultures et à tout homme sans distinction de sexe, d’âge, d’ethnie, de 
culture, de race et de statut social comme l’humanité entière en a témoigné à Noël. 

En Jésus-Christ, Dieu l’invisible se rend visible. Il s’est fait homme. Celui qui, par nature est au-delà du 
temps, est entré dans le temps. (...). 

Pour nous les hommes et pour notre salut Jésus-Christ descendit du ciel. 

Célébrer l’Épiphanie du Seigneur, c’est s’ouvrir et accueillir la Lumière d’en haut qui vient nous visiter et 
en vivre. (...).  

Que cette année de grâce 2023 nous décide à en prendre conscience pour nous mobiliser davantage en 
disciples-missionnaires et, dans la dynamique du Synode sur la Synodalité, ouvrir vraiment de nouvelles 
pistes pour l’annonce, le témoignage et la célébration de la foi en Jésus-Christ. 

Bonne fête ! 

 

 



 

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 ; 

      Pour nos frères er sœurs bénévoles de la paroisse malades, agé.es ou éprouvé.es ; 

 

 

Jeudi 12 janvier 2023 

17h30, Trévenans, Maison du diocèse : bilan du groupe de formation à la pastorale du deuil et des  
           funérailles aux curés avec la participation des personnes bénéficiaires de ce dernier cycle de formation. 

20h,    En visioconférence : réunion mensuelle des catéchistes. 

20h,    Bart, Chapelle Saint-Paul : veillée de prière avec la communauté des Gens du voyage.  
            Témoignage de Bernard DILH, touché et guéri par le Seigneur de la sclérose en plaque. 

 

Vendredi 13 janvier 2023 

19h45, Trévenans, Maison du diocèse : rencontre des catéchumènes adultes qui se préparent au baptême 
           et à la première communion la nuit de Pâques : Amandine CHATELAIN, Axel et Léana SCHEYER  

20h,    Bart, Chapelle Saint-Paul : célébration du BAPTÊME DU SEIGNEUR, Messe.  
           Fête des baptisés.es avec la communauté des Gens du voyage. 

 

Samedi 14 janvier 2023 

19h45, Voujeaucourt, cure Saint-Michel :. préparation de la messe du 29 janvier, messe des familles,  
            co-animée par la Communauté des Gens du voyage et les Paroissiens de Saint-Michel. 
 

Dimanche 15 janvier 2023 

10h,     Bavans, Chapelle Saint-Bruno, FÊTE DU BAPTÊME DU SEIGNEUR – Fête des baptisés.es, 
              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) ; 

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

                                    baptisé leurs enfants sur notre paroisse l'année qui vient de s'écouler. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Dates à retenir  

 

Lundi 16 janvier 2023 

20h,    Voujeaucourt, cure Saint-Michel : formation « Initiation à la liturgie catholique » demandée par la  
           communauté des Gens du voyage, ouverte à tout fidèle chrétien de prière, avec la communauté des Gens  
           du voyage. 
 

Mercredi 18 janvier 2023 

18h,    Voujeaucourt, cure Saint-Michel : réunion Amandine et son équipe d’accompagnateurs. 
 

Jeudi 19 janvier 2023 

11h30, Voujeaucourt, salle Saint-Michel : vœux de l’EAP aux paroissiennes et aux paroissiens suivis d’un  
           apéritif déjeunatoire. 
 

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 

JOURNÉE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS 

10h,    Voujeaucourt, temple protestant : célébration œcuménique suivie du verre de l’amitié. 


