
 

 

  Agenda du 12 au 19 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/ 

 

 

Jésus inaugure la Loi Nouvelle 
 
Dans la liturgie de la Parole de ce dimanche, Jésus proclame la Loi nouvelle. :. « Ne pensez pas que je 
sois venu abolir la Loi ou les Prophètes : je ne suis pas venu abolir mais accomplir » (Mt 5, 17). Pour 
Jésus, accomplir la Loi c’est «  chercher et aimer la gloire de Dieu le Père, puis vivre et agir  à la louange 
de sa grâce. […]. C’est la gloire du Père que Jésus a cherchée durant toute sa vie terrestre. Il est le Fils 
éternellement joyeux avec tout son être tourné vers le sein du Père » (Pape François, La joie de 
l’Évangile, n° 267). 
Jésus ne vient pas abolir la Loi que Dieu le Père avait donnée à son Peuple. La Loi est le cadre logique 
de vie entre Dieu et son Peuple, puis au sein du Peuple de Dieu. Elle ne s’oppose pas à la liberté ni ne 
l’étouffe. Son objectif est d’assurer la vie, la protection et le bonheur du Peuple de Dieu (Cf. Dt 30, 11-
14). C’est en lui étant fidèle que l’homme trouve pleinement ce bonheur comme le proclame Ben Sira 
le Sage dans la première lecture de ce dimanche (Cf. Si 15, 17). 
L’accomplissement de cette Loi ne se fait pas et ne peut pas se faire sans dépassement de soi, sans 
abnégation. Jésus le confirme dans l’Évangile de ce dimanche. À ce sujet, il n’est pas seulement 
question de ne pas tuer dit-il, mais il faut encore arracher de son cœur tout sentiment de colère. Il ne 
s’agit pas de ne pas commettre l’adultère, mais il faut avoir un regard pur. Il ne suffit pas seulement 
de rédiger un acte de répudiation à sa femme lorsqu’on ne veut plus d’elle, mais il ne faut pas rompre 
l’alliance matrimoniale. Il ne suffit pas non plus d’éviter de faux serments mais il faut humblement 
rester fidèle à la parole donnée, sans même avoir besoin de recourir au serment. 
 



  

Dimanche 12 février 2023 

6ème Dimanche du Temps Ordinaire – Année A 
 

10h – Bart, Chapelle Saint-Paul : Messe 

Intentions :  

† Fernande WASNER (obsèques le 20 décembre) 

† Daniel ROUX  (obsèques le 21 décembre) 

† Gisèle NEUWE (obsèques le 31 janvier) 

† Lisette MASSE (obsèques le 7 février) 

Bernard et Jean-Paul LANDRY, vivants et défunts de la famille LANDRY 

Gérard BULLIARS (Anniversaire) et familles BULLIARS - PROST – HUMBERT 

Hubert MOUGEL et défunts des familles MOUGEL – PIERRE 

Michel, Antoinette, Germain BAUMGARTNER ; Marcelle, Georges, Joël 

LITZLER ; Marguerite, Robert PRENAT ; Noémie, Damien CHARRIER ; 

Germaine HENIN 

Suzanne FINOËL 

 

 

 

 

 
 

Mercredi 15 février, Voujeaucourt, cure Saint-Michel : 

- 18h, réunion, Amandine avec son équipe d’accompagnement 

- 19h, préparation de mariage 

 

Jeudi 16 février : 

- 10h, Voujeaucourt, cure Saint-Michel, préparation de la messe du 12 mars 

- 10h, Vieux-Charmont, réunion des curés et coordinateurs du doyenné  

 

Vendredi 17 février : 

- 17h, réunion Axel et Léana avec leur équipe d’accompagnement 

- 19h30, Grandvillars préparation de la soirée de la Miséricorde 

- 20h, Grande salle paroissiale, veillée de prière 

 

Samedi 18 février : 

- 16h, préparation de mariage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dimanche 19 février 2023 

7ème Dimanche du Temps Ordinaire – Année A 

 
10h – Dampierre sur le Doubs, église Saint-Pierre et Saint-Paul : Messe 

Intentions :  

† André MONTAVON (obsèques le 31 décembre) 

† Eric Blaise  (obsèques le 04 janvier) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


