
 

 

  

Agenda du 29 janvier au 5 février 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/ 

Qu’est-ce que la visite pastorale de l’évêque diocésain ? Ce sont des « journées durant lesquelles l’évêque 

visite son diocèse. C’est l’occasion, pour chaque évêque, de maintenir un contact avec les membres du 

peuple de Dieu. Ces visites ont pour but d’aller à la rencontre des chrétiens pour encourager, découvrir, 

partager avec ceux qui ont mission d’annoncer la Bonne Nouvelle. Elles ne concernent pas uniquement les 

catholiques, l’Eglise étant en lien avec les réalités sociales et avec ce qui fait la vie, le quotidien de chacun. 

L’évêque doit accomplir sa visite en étant animé d’une charité pastorale qui le fait apparaître comme le 

principe et le fondement visible de l’unité de l’Eglise particulière. L’évêque a l’obligation de visiter chaque 

année son diocèse en tout ou en partie, de telle sorte qu’il le visitera en entier au moins tous les cinq ans » 

(Site de l’Eglise de France) 
 

Doyenné de Charmont-Montbéliard 

 
Semaine de la visite pastorale de notre 

 Père-Evêque Monseigneur Denis JACHIET 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/eveque
https://eglise.catholique.fr/glossaire/diocese
https://eglise.catholique.fr/glossaire/eglise-particuliere


 

 

 
 

 
 

  

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, 

Renée JACQUOT (messe anniversaire), 

Bernard BOICHOT et Jacqueline MOUQUAND 

 

Action de grâce commune des paroissiens de Saint-Michel et des membres de l’aumônerie des gens 

du voyage. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Rendez-vous à retenir 
impérativement pour les différentes équipes de service sur la paroisse 

 

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 : Assemblée paroissiale  

 

Mardi 31 janvier 2023 

 15h Salle paroissiale - 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 

 

 

 

Programme 

Semaine  de la visite pastorale de notre  

Père-Evêque Monseigneur Denis JACHIET 

du 30 janvier au 5 février 2023 

 



 

 

  

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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