
 

 

 

    

Agenda du 19 au 26 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/ 

Enfants de Lumière et disciples-missionnaires  

Le baptême, nouvelle naissance, fait de nous des filles et fils de Dieu dans le Christ. C’est Dieu qui nous 
appelle et nous choisit comme il a choisi David (Cf. 1ère lecture de ce dimanche). Cette nouvelle vie 
consiste à vivre et à marcher en filles et fils de lumière comme St Paul le dit aux Éphésiens et à nous 
aussi : « […]. Autrefois, vous n’étiez que ténèbres ; maintenant dans le Seigneur, vous êtes devenus 
lumière ; vivez comme des fils de lumière, […], la lumière produit tout ce qui est bonté, justice et vérité » 
(Éphésiens 5, 8-14).  
Le baptême exige une rupture dans notre vie, une conversion. Dans le baptême Dieu nous donne la 
grâce de la transfiguration. Désormais constitués en enfants de Lumière, nous devons en témoigner 
par des œuvres de lumière à travers lesquelles rayonneront en nous et autour de nous la bonté, la 
justice et la vérité. Le baptême, sacrement de lumière, source de transfiguration permanente, nous 
engage sans cesse à vivre en disciples-missionnaires de la lumière. Même si le péché peut étouffer 
cette lumière au point de nous aveugler, toute rencontre avec Jésus, Lumière née de la Lumière, 
Lumière du monde, venu nous sauver, est capable de libérer et transfigurer. Forts de cette foi, rendons 
grâce à Dieu le Père de nous avoir envoyé son Fils Unique, Jésus-Christ.  
 

En ce temps de carême Jésus nous donne rendez-vous pour nous apprendre comment guérir de nos 
péchés et devenir disciple-missionnaire. Ouvrons-nous à l’Esprit reçu à notre baptême pour qu’il nous 
réhabilite dans notre dignité de filles et fils de la Lumière. À l’exemple de l’aveugle de naissance nous 
témoignerons en disciples-missionnaires, ici et maintenant, des merveilles que Dieu fait pour nous 
c’est-à-dire des grâces qu’il ne cesse de nous prodiguer. Il nous donnera force et lumière pour mettre 
nos énergies et talents au service du mieux-être de nos frères et sœurs dans notre paroisse et notre 
société. 
 



  

 

 

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. 

- 12h, Voujeaucourt, cure Saint-Michel, déjeuner suivi de séance de travail animée 

par le P. Jean-Marie DUBOZ. 

- 18h, Voujeaucourt, cure Saint-Michel, préparation de baptême de Timéo 

. 
 
 

Mardi 21 mars, 18h, Voujeaucourt, cure Saint-Michel, préparation de mariage. 

Mercredi 22 mars, 9h30 - 16h, Prieuré de Chauveroche, récollection des prêtres du diocèse, prions pour nos prêtres. 

Jeudi 23 mars, Voujeaucourt, cure Saint-Michel : 

- 10h30, préparation de la messe des Rameaux, 

- 18h, réunion EAP. 

Vendredi 24 mars : 

- 18h, Voujeaucourt, cure Saint-Michel, préparation du 2ème scrutin, 

- 20h, Bart, chapelle Saint-Paul, soirée de la Divine Miséricorde avec possibilité de confessions individuelles. 

 

NB : Mardi 21 et vendredi 24 mars, 10h -11h30 & 14h-17h, visite à domicile à nos frères et 

sœurs malades, handicapés.es ou âgés.es qui le souhaitent en vue de se préparer à Pâques.  

Prière de s’annoncer au secrétariat de la paroisse au téléphone : 

03 81 98 11 52 
 

 

 

 

 

Intentions :  

- Action de grâce pour nos catéchumènes Constance, Léana, Axel et Amandine et toutes les générations de disciples-

missionnaires de notre paroisse. 

- Action de grâce pour les fruits du sacrement des malades dans la vie de nos frères et sœurs qui l’ont reçu. 

- Remerciements d’une personne de notre paroisse à la Vierge Marie. 

† Jacques THIEBAUD dont les obsèques ont été célébrées le 20 février 2023 à Bavans. 

† Jeannette SEGUIN dont les obsèques ont été célébrées le 7 mars 2023 à Voujeaucourt. 

- François MEUNIER et les vivants et défunts de la famille MEUNIER. 

- Jean-Pierre MOUNIER. 

Dimanche 26 mars 2023 - 5ème Dimanche de Carême – Année A 

10h – Voujeaucourt, église Saint-Michel  

Messe, célébration du 2nd scrutin de nos catéchumènes et baptême de Timéo 

Intentions :  

- Action de grâce pour l’entrée de Timéo dans la famille des enfants de Dieu. Union de prière avec sa famille, 

ses parrains et marraines. 

- Messe pour Marcelle et Marcel LOUISON ; Marie-Thérèse et René LORENTZ ; FAMILLE ELLERBACH, 

FREYBURGER. 

 

Merci aux bonnes volontés qui nous ont offert leurs services pour l’accueil des prêtres du doyenné et qui se 

rendront disponibles pour l’accueil des prêtres africains fidei donum ce lundi 20 mars. 
 

 

Dimanche 19 mars 2023 – 4ème dimanche de Carême – Année A 
10h – Voujeaucourt, église Saint Michel 

Messe, célébration du 1er scrutin de nos catéchumènes 

 



 

 

 
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. 

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, salle Saint-Michel : 

- Repas paroissial. 

Mardi 28 mars, Voujeaucourt, cure Saint-Michel : 

- 9h30 : Préparation de la célébration de la passion au temple de Bart. 

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. 

Samedi 1er avril, Bart, chapelle Saint-Paul : 

- 18h30 : messe anticipée des Rameaux. 

Dimanche 2 avril, Voujeaucourt, église Saint-Michel : 

- 10h : messe des Rameaux. 

Mercredi 5 avril, cathédrale Saint-Christophe, Belfort : 

- 18h : Messe chrismale. 

Jeudi 6 avril, Bart, chapelle Saint-Paul : 

- 18h30 : célébration de la Sainte Cène. 

Vendredi 7 avril, Dampierre-sur-le-Doubs, église Saints Pierre et Paul : 

- 15h : chemin de croix. 

Vendredi 7 avril, Bart, temple : 

- 20h : célébration œcuménique de la passion. 

Samedi 8 avril, Voujeaucourt, église Saint-Michel : 

- 18h30 : veillée pascale. 

Dimanche 9 avril, Voujeaucourt, église Saint-Michel : 

- 10h : célébration de Pâques. 

Samedi 13 mai, pèlerinage des femmes, Trévenans : 

- 9h : Accueil maison diocésaine. 

Marche, topo dans la nature, pique-nique tiré du sac, retour à la maison diocésaine, diner « pieds 

sous la table », veillée de louange. 

Inscriptions au 06 87 19 57 69 ou par mail : familles@diocesebm.fr 

 

 
 


