
Dimanche 29 janvier 2023 4ème Dimanche Temps Ordinaire – Année A 
Invitation à participer la visite pastorale de notre Père-Evêque Mgr Denis JACHIET 

dans notre doyenné du lundi 30 janvier au 5 février 2023 
 

« Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient !» (Psaume 117, 26) 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Chers.es frères et sœurs, bonjour.  

C’est avec ces mots du psalmiste que nous saluons unanimement notre Père-Evêque, Monseigneur Denis 

JACHIET, qui vient nous visiter en doyenné du 29 janvier au 5 février 2023. 

Unanimement enfants, jeunes, adultes et personnes âgées de la paroisse Saint-Michel et de 
l’aumônerie des Gens du voyage l’EAP vous invite à vous mobiliser pour l’accueillir. Heureux de 
nous rassembler ce dimanche 29 janvier 2023 en notre église paroissiale Saint-Michel pour co-
animer l’Eucharistie de ce 4ème dimanche, messe des familles, et l’offrir aux intentions de notre 
Père-Evêque et de celles des communautés de notre doyenné. 
Unanimement nous sommes aussi appelés pour concrétiser notre réponse à l’exhortation de notre 
Pape François à « marcher ensemble » et témoigner ici et maintenant à notre Père-Evêque de 
notre volonté de porter ce projet de « marcher ensemble » comme un défi commun à relever pour 
nous identifier davantage comme filles et fils de l’Eglise-Famille de Dieu qui est Blefort-
Montbéliard. 
Unanime sommes-nous dans la prière pour la visite pastorale de notre Père-Evêque, unanime doit 
être aussi notre démarche pour aller avec lui célébrer : l’Eucharistie le 2 février à 14h à l’EHPAD 
de Bart , suivie des vêpres intégrées à l’adoration à 17h30 en l’église Saint-Michel (Voujeaucourt) 
pour la vie consacrée et le 4 février, l’Eucharistie, à 8h Dampierre en l’église Sts Pierre et Paul. 
Unanime enfin doit être notre volonté pour répondre aux différents rendez-vous inscrits à notre 
agenda paroissial. Je vous invite vivement à le consulter pour ne pas manquer à ces temps forts 
réservés pour les différentes équipes de bénévoles c’est-à-dire de disciples-missionnaires des 
paroisses de notre doyenné. Ces rendez-vous sont des opportunités offertes pour rencontrer 
d’autres acteurs et témoins de la mission du Christ de notre doyenné. 

A vous toutes et tous, enfants, jeunes, adultes et personnes âgés.es je renouvelle l’invitation de 
notre Equipe d’Animation Pastorale pour venir à la rencontre de Monseigneur Denis JACHIET et 
prendre activement part à notre Assemblée paroissiale le jeudi 2 février 2023 à 20h à la Salle 
Saint-Michel. Merci d’avance de votre volonté manifeste d’accueillir ce temps de la visite 
pastorale de notre Père-Evêque comme une occasion de témoignage de notre détermination de 
« marcher ensemble » avec lui à la suite du Christ-Jésus. 

Excellente semaine de participation à la visite pastorale dans l’onction du Seigneur 
 

Abbé Séverin Voedzo 


