
 

 

  Agenda du 5 au 12 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/ 

 

« Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui je trouve ma joie : écoutez-le » 
(Mt 17, 5) 

Cette déclaration de Dieu le Père à son Fils est la pointe du récit de la transfiguration de Jésus. C’est le 
sommet de la révélation du Thabor. Jésus est le nouveau Moïse. Dieu le Père authentifie la mission de 
son Fils. Jésus accomplira cette mission par son enseignement, ses actes, sa passion, sa mort et sa 
résurrection. L’appel du Père : « Écoutez-le » est la réponse à l’opposition de Pierre lors de la première 
annonce de la Passion (Mt 16, 22). C’est aussi une mise en garde anticipée à sa protestation contre 
le geste du lavement des pieds des disciples par Jésus (Jean 13, 8). Le Tout-Puissant fait le choix de la 
Croix pour nous sauver et son chemin d’humilité révèle sa gloire. 
 

Connaître Jésus, c’est naître avec lui en Esprit et en Vérité. « Progresser dans la connaissance du 
Christ », c’est s’engager sans condition à l’imiter c’est-à-dire incarner au jour le jour Jésus-Christ, 
pauvre et obéissant.  
Comme Abraham, notre père dans la foi et à la suite des apôtres, nous sommes appelés à rayonner de 
la vie de Dieu et de la lumière qui resplendit dans le Christ transfiguré. À l’image du Christ, nous 
sommes tous appelés à devenir fils et filles dans le Fils. 
 

En ce début de carême, l’heure est venue de sortir du sommeil de nos péchés. Laissons-nous 
transfigurer par la lumière de l’Évangile et des sacrements. Ayons présentes à l’esprit les merveilles de 
Dieu dans notre vie et gardons toujours confiance que les épreuves sont pour vérifier la qualité de 
notre foi.  
Rendons grâce à Dieu pour les efforts de réponse personnelle à son appel. Prions pour nos 
catéchumènes que le Seigneur appelle au baptême. Que notre témoignage les éclaire et les 
encourage !  
 



  

 

 

 

Mardi 7 mars : 

- 19h, Voujeaucourt, cure Saint-Michel : Réunion avec les familles qui demandent le 

baptême de leur enfant. 

Jeudi 9 mars : 

- 16h, Voujeaucourt, cure Saint-Michel : préparation de la messe du 19 mars avec 

célébration du premier scrutin de nos catéchumènes qui vont recevoir le baptême à la 

veillée pascale. 

- 20h, Montbéliard, Saints Pierre et Paul : conférence œcuménique 

Samedi 11 mars :  

- 9h30-11h, Bavans : visite de Séverin à la classe caté de Séverine et Marie-Hélène. 

- 16h, Montbéliard : visite de l’aumônier aux familles des Gens du Voyage dont les 

enfants se préparent au baptême et à la première communion. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
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. 

 

 

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  

Intentions :  

Action de grâce pour les jeunes couples qui s’engagent et pour les couples accompagnateurs de notre doyenné. 

Pour Amandine, Axel et Léana qui ont répondu à l’appel décisif dimanche dernier et pour Constance qui vont 

recevoir le baptême à la veillée pascale. 

Pour Brandon, Hawaï et Titi trois membres de l’EAP de l’aumônerie des Gens du voyage et leurs familles qui 

partent en formation à Paray-le-Monial. 

† Geneviève MARCHAL (anniversaire de décès), son époux Michel, ses frères Michel et Christian, les défunts des 

familles MARCHAL – FEBVAY – THIRIET. 

Prions pour une intention particulière. 

 

 

  
 

 

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

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

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. 


