
 

 

 

    

Agenda du 12 au 19 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/ 

Massa et Mériba 
 

Ces deux noms symboliques signifient respectivement « Défi » et « Accusation » (Exode 17, 7). C’est 
le nom que Moïse a donné au lieu où « les fils d’Israël avaient accusé le Seigneur et l’avaient mis au 
défi » (Exode 17, 7). En route vers la Terre promise, les fils d’Israël ont campé dans le désert à 
Rephidim. Ils y ont eu soif. Face au manque d’eau, ils ont récriminé contre Moïse. En ce lieu précis ils 
ont mis leur Dieu à l’épreuve et lui ont cherché querelle en questionnant Moïse : « Le Seigneur est-il 
vraiment au milieu de nous, ou bien n’y est-il pas ? » (Exode 17, 7). Cette attitude, résultat de la 
tentation, est une faute grave (Deutéronome 6, 16 et 9, 22). Cependant Dieu qui s’est révélé comme 
Sauveur, a entendu la requête de son peuple et l’a accueillie. Il a ordonné à Moïse de frapper le rocher 
de son bâton. Moïse s’est exécuté et l’eau a jailli. 
 

L’eau se révèle ici, comme dans l’Évangile de ce dimanche, un élément indispensable à la vie. En 
témoignent d’une part l’expérience des fils d’Israël au désert, d’autre part celle de Jésus et ses disciples 
au puits de Jacob.  L’eau est symboliquement source de vie mais sa qualité ajoute une nuance à cette 
symbolique. Dans l’Évangile, plus que l’eau qui donne vie au corps humain, c’est l’eau vive de l’Esprit 
que Jésus propose à la Samaritaine. « En demandant à celle-ci de lui donner à boire, Jésus faisait à 
cette femme le don de la foi. Il avait un si grand désir d’éveiller la foi dans son cœur, qu’il fit naître en 
elle l’amour même de Dieu » (Préface de la messe de ce 3ème dimanche de Carême). 
 



  

 

 

Lundi 13 mars 
- 10h, Voujeaucourt, cure Saint-Michel : préparation des Noces d’Or d’un couple de 

notre paroisse. 

- 14h30, Bart : EHPAD, Messe. 

- 18h, Voujeaucourt, cure Saint-Michel : réunion de l’EAP de l’aumônerie des Gens 

du voyage. 

 
 

- 20h, Bart, chapelle Saint-Paul : Messe pour les défunts Adam et Denise de l’aumônerie des Gens du voyage avec 

une intention particulière pour la famille qui vient de perdre un enfant de 3 ans. 

Mercredi 15 mars, Voujeaucourt, cure Saint-Michel : préparation du baptême de Timéo. 

Jeudi 16 mars, Voujeaucourt, cure Saint-Michel : 

- 10h : Réunion des curés et coordinateurs/coordinatrices du doyenné, 

- 10h : Préparation de la messe du 26 mars et du 2ème scrutin de nos catéchumènes. 

Vendredi 17 mars : 

- 14h30, Belfort, église Saint-Joseph : début de la célébration des 24h pour le Seigneur à la demande de notre Pape 

François ; Adoration eucharistique avec possibilité de confessions individuelles jusqu’au samedi 18 mars à 10h. 

- 20h, Grandvillars : veillée de prière animée par l’aumônerie des Gens du voyage. 

Samedi 18 mars 
- 10h30, Belfort, église Saint-Joseph : Messe de clôture des 24h pour le Seigneur présidée par Monseigneur Denis 

JACHIET. 

- 14h, Voujeaucourt, église Saint-Michel : spéciale fête du pardon pour nos jeunes du caté, avec confessions 

individuelles, ouverte à tous nos paroissiens suivie du bol de riz pour la Côte d’Ivoire avec possibilité d’un goûter 

typiquement ivoirien : « Alloko aux ailerons ». 

Pour les paroissiens et paroissiennes intéressés.es par le goûter, prière de s’inscrire au secrétariat le mardi 14 et le 

mercredi 15 aux heures de permanence : 9h à 11h30. 

 
 

 

 

 

Intentions :  

- Action de grâce pour le 10ème anniversaire du Pontificat de notre Pape François. 

- Prière pour nos frères et sœurs malades, handicapés ou âgés.es ; le personnel de la santé, des EHPAD, maisons des 

retraités.es, les membres des aumôneries d’hôpital et des SEM. 

- Geneviève RYSER et sa famille, 

- Messe anniversaire Hélène STEIN et pour les familles STEIN-GAUTHIER- BARTON, 

- Laurent BLONDEAU et les défunts de la famille, André PIERRE et les défunts des familles, 

- Bernard, Francis et Emilien PAGNOT.  

16h30, Belfort, Cathédrale Saint Christophe : Conférence de Carême, « Une Eglise synodale, acte de foi et chemin 

de conversion » par Mgr Alexandre JOLY. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

Dimanche 19 mars 2023 - 4ème Dimanche de Carême – Année A 

10h – Voujeaucourt, église Saint-Michel : Messe  

Célébration du 1er scrutin de nos catéchumènes 

Intentions :  

† Jacques THIEBAUD dont les obsèques ont été célébrées le 20 février 2022 à Bavans. 

- François MEUNIER et les vivants et défunts de sa famille, Jean-Pierre MOUNIER. 

- Messe de remerciements et de reconnaissance à Marie. 

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

Célébration du dimanche de la santé 

10h – Bavans, chapelle Saint Bruno : Messe  



 

 
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. 

 

 

Lundi 20 mars, Voujeaucourt : accueil des prêtres africains fidei donum. 

- 11h, église Saint-Michel, Messe de la Solennité de Saint Joseph ouverte aux paroissiens et paroissiennes. 

- 11h45, cure Saint-Michel, séance de travail animée par le P. Jean-Marie DUBOZ suivie de déjeuner. 

Merci aux bonnes volontés qui veulent offrir leurs services à la paroisse pour cet accueil. A toutes fins 

utiles prendre contact avec Malou. 

Mardi 21 mars, Montbéliard, église Saint-Maimboeuf :  

- Répétition de chant en préparation de la messe chrismale. L’horaire sera précisé ultérieurement. 

Mardi 21 mars et vendredi 24 mars : 

- De 10h à 17h : Visite à domicile à nos frères et sœurs âgé.es, handicapé.es qui souhaitent se préparer à 

célébrer Pâques, avec possibilité de confessions individuelles. S’inscrire à la cure ou se faire connaître. 

Dimanche 26 mars, Voujeaucourt : 

- Repas paroissial avec possibilité de plats à emporter (des feuilles d’inscription sont à votre disposition à 

la cure). 

Vendredi 31 mars, Bart, chapelle Saint-Paul : 

- De 20h à 22h : célébration soirée de la Divine Miséricorde avec confessions individuelles. 

Samedi 1er avril, Voujeaucourt, église Saint-Michel : 

- 14h : célébration pénitentielle avec confession individuelle. 

Mardi 25 avril, cathédrale Saint-Christophe, Belfort : 

- 18h : Messe chrismale 

 
 


