
 

 

  Agenda du 26 février au 5 mars 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/ 

 

 
À la suite de Jésus-Christ, le nouvel Adam 

 
En ce premier dimanche de carême, communément appelé « Dimanche de la tentation », deux 
épisodes de tentation sont rapportés respectivement dans la première lecture et l’Évangile. Le premier 
se conclut par la désobéissance de l’homme (Adam) et la rupture de sa relation avec Dieu, alors que 
le deuxième met en valeur la victoire du Christ-Jésus sur le Tentateur grâce à sa fidélité au Père. Tandis 
qu’Adam rompt l’alliance avec Dieu et s’oppose à sa volonté en prenant le parti de Satan, Jésus, Lui, 
s’abandonne sans condition à la volonté de Dieu le Père. […]. 
Dans l’abandon du Christ à la volonté du Père il y a un acte de foi qui est adhésion au dessein d’amour 
de Dieu le Père et profonde communion à son accomplissement. Au désert, Jésus nous livre la clé du 
salut, de la liberté et du bonheur des enfants de Dieu. « Il s’y révèle comme le Serviteur de Dieu 
totalement obéissant à la volonté de Dieu le Père. En cela, Jésus est vainqueur du diable » (CEC n° 539). 
Alors que le premier Adam a succombé à la tentation de Satan, Jésus le Nouvel Adam lui, a non 
seulement résisté mais l’a vaincue. Ainsi « La tentation de Jésus manifeste la manière qu’a le Fils de 
Dieu d’être Messie, à l’opposé de celle que Lui propose Satan […]. Le Christ a vaincu le Tentateur pour 
nous. […]. L’Église s’unit chaque année par les quarante jours du Grand Carême au mystère de Jésus au 
désert » (CEC, n° 540). 
 
Dès le mercredi des Cendres c’est à cette même démarche que l’Église nous invite. Nous sommes 
appelés à nous détourner du péché, négation de Dieu et idolâtrie de soi et à rompre les liens qui nous 
privent de notre liberté de fille et fils de Dieu. Nous retrouverons alors le sens et la valeur de notre 
baptême qui nous constitue « enfants de Dieu et frères de Jésus » c’est-à-dire de la descendance du 
« Nouvel Adam ». 



  

 

 

Mercredi 1er mars : 

- 20h, Voujeaucourt, cure Saint-Michel : préparation de mariage. 

Jeudi 2 mars : 

20h, Voujeaucourt, cure Saint-Michel : réunion caté. 

Vendredi 3 mars :  

- 20h, Bart, chapelle Saint-Paul, veillée de prière animée par l’aumônerie 

des Gens du voyage. 
 

 

  Dimanche 5 mars 2023 - 2ème Dimanche de Carême – Année A 

Journée de l’Alliance : accueil des fiancés de notre doyenné qui se préparent à célébrer leur mariage 

10h – Voujeaucourt, église Saint-Michel : Messe  

Dimanche 26 février 2023 

1er Dimanche de Carême – Année A 

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

 

Intentions :  

Messe anniversaire du décès de  Blanche et Louis LANDRY, et les vivants et les défunts de la famille ; 

Pierre WURMS et les défunts des familles RICHEL, BUHL et WURMS ; 

Coco MONNIER ; François LOBJOY ; François LAGÉ ; 

Les défunts des familles TALAIHAGAMAI, ESPANET et BÉCOULET ; 

Messe d’action de grâce pour : Christiane MONNIER (anniversaire de naissance) ; Jean-Louis PHILIPPE 

(anniversaire de naissance) ; 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 vont répondre ce 

dimanche à l’appel décisif à 18h30, à Belfort, Cathédrale Saint-Christophe. 

18h30, Belfort, Cathédrale Saint-Christophe : Messe - Appel décisif des catéchumènes 

 

 

  
 

 

Intentions : Action de grâce pour les jeunes couples qui s’engagent et pour les couples accompagnateurs. 

 
 

 
Dimanche 12 mars 2023 - 3ème Dimanche de Carême – Année A 

10h – Bavans, chapelle Saint-Bruno : Célébration du dimanche de la santé 

 

Prière pour nos frères et sœurs malades avec possibilité de recevoir le sacrement des malades. 

Invitation à nos frères et sœurs qui souhaitent recevoir ce sacrement de s’inscrire au secrétariat paroissial au 

numéro : 03 81 98 11 52. 
D’avance merci à celle et ceux qui souhaitent offrir leur service pour le covoiturage. 

S et ceux qui souhaitent offrir leur service pour le covoiturage. 

 

 

 

 

 

 

  

 

Le bol de riz sera étalé durant toute la durée du carême. 

A la sortie de chaque messe dominicale, une corbeille sera à votre disposition afin 

de recueillir vos dons. Vous pourrez également, si vous le souhaiter, les envoyer par 

courrier à la paroisse en précisant « Bol de riz 2023 ». 

Le produit de cette collecte sera affecté à une association humanitaire en Côte 

d’Ivoire. 

 
 

 
 

 
 

L’opération Bol de riz sera étalée durant toute la durée du carême. 

A la sortie de chaque messe dominicale, une corbeille sera à votre disposition afin 

de recueillir vos dons. Vous pourrez également, si vous le souhaitez, les envoyer par 

courrier à la paroisse en précisant « Bol de riz 2023 ». 

Le produit de cette collecte sera affecté à une association humanitaire en Côte 

d’Ivoire. 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 
 


