
 

 

  Agenda du 19 au 26 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/ 

 

« Aimez vos ennemis, et priez pour ceux qui vous persécutent ... »  
(Matthieu 5, 43-45) 

 
Jésus poursuit sa catéchèse sur la Loi nouvelle (Cf. Méditation 6ème Dimanche du Temps Ordinaire). 
Il la conclut ce dimanche avec un appel au dépassement sans condition de la loi du Talion « Œil pour 
œil, dent pour dent » (Cf. Exode 21, 23-25). En son temps, cette loi avait produit ses fruits : elle a 
participé à freiner, voire même à éviter ou éliminer les spirales malignes de la vengeance. Toutefois, 
Jésus pointe ses limites et nous invite à une intuition et une appropriation d’un au-delà de cette loi. Il 
s’agit de renoncer à l’esprit de violence et de résistance et de cultiver la non-violence, la non-résistance 
et le dépouillement de soi dans l’amour. (...) 
« Vous avez appris qu’il a été dit : « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. » Eh bien moi, je 
vous dis : aimez vos ennemis, et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d’être vraiment les fils de 
votre Père qui est dans les cieux » (Mt 5, 43-45). L’ennemi n’est-il pas avant tout un autre-moi-même ? 
Un frère, une sœur en Christ ? Raison pour aller plus loin en amour, pour risquer le pardon sans 
condition. Il ne s’agit ni d’une résignation fataliste devant le mal ni d’un renoncement suicidaire de 
son droit à la légitime défense. Il s’agit d’être saint comme notre Père céleste. « Vous donc, soyez 
parfaits comme votre Père céleste est parfait » déclare Jésus (Mt 5, 48). Ici, la sainteté consiste à 
devenir un martyr c’est-à-dire un héros de l’amour dans l’Amour. (...). 
L’amour de l’ennemi est le fruit d’une nouvelle naissance en Christ, d’un renouvellement de l’onction 
de son Esprit. (...). 
Que l’Eucharistie de ce dimanche nous obtienne la grâce de pénétrer davantage le mystère de la 
liberté de l’homme et de sa dépendance absolue par rapport à Dieu, et que, par « ce sacrement qui 
est notre force aujourd’hui », soient rompues et anéanties en nous toutes les tendances à résister à la 
Loi nouvelle, c’est-à-dire à l’amour du prochain, de tout prochain.  
 



  

 

 

 

 

 

 

Mercredi 22 février : 

- 18h, Voujeaucourt, église Saint-Michel,  

Mercredi des Cendres, Messe co-animée par 

l’aumônerie des Gens du voyage et les paroissiens de 

Saint-Michel. Bol de riz en nature, une corbeille sera 

mise à disposition pour recueillir vos dons. 

 

- 19h30, Voujeaucourt, cure Saint-Michel,  

préparation de mariage. 

 

 

Jeudi 23 février : 

- 18h, réunion EAP, chez Marc BERÇOT.  
 

Vendredi 24 février :  

- 20h, Bart, chapelle Saint-Paul, soirée de la Divine Miséricorde animée par l’aumônerie des 

Gens du voyage. 
 

 

 

 

 

  

Dimanche 19 février 2023 

7ème Dimanche du Temps Ordinaire – Année A 

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

 

Intentions :  

† André MONTAVON (obsèques le 31 décembre) 

† Eric Blaise  (obsèques le 04 janvier) 

Angèle AGNUS ;  

Les défunts de la famille BLONDEAU ;  

Les victimes de guerres et des catastrophes ; 

Prions pour toutes les familles éprouvées ; 

Confions ensemble la rentrée des classes de nos enfants, de leurs enseignants et de leurs 

catéchistes. 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Dimanche 26 février 2023 

8ème Dimanche du Temps Ordinaire – Année A 

 
10h – Voujeaucourt, église Saint-Michel : Messe des familles 

Intentions :  

Messe anniversaire Blanche et Louis LANDRY, et les vivants et les défunts de la 

famille ; 

Coco MONNIER ; 

François LOBJOY ; 

François LAGÉ ; 

Les défunts des familles TALAIHAGAMAI, ESPANET et BÉCOULET ; 

Messe d’action de grâce pour Elodie ESPANET, Joamma TALAIHAGAMAI qui 

changent de dizaine à l’occasion de leur anniversaire de naissance ; 

Prions pour Amandine CHATELAIN, Axel et Léana SCHEYER, nos catéchumènes 

qui répondent ce dimanche à l’appel décisif.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

- 18h, Belfort,  

Cathédrale Saint-Christophe, 

Messe, 

Appel décisif des catéchumènes  
 

 
 

 


