
PAROISSE SAINT-PAUL 
 

Montbéliard 

Courcelles-les-Montbéliard 

Sainte-Suzanne 

LA  FEUILLE   DU  14  NOVEMBRE AU 22 NOVEMBRE 2020 

Accueils et Lieux de culte : 
 

Eglise / presbytère St Maimboeuf    Chapelle Sts Pierre et Paul (accueil) 
Accueil :   8h30 - 12h mardi au vendredi            Accueil : fermé (confinement) 
1 Parvis Jean Flory - Montbéliard   32 Rue du petit Chênois- Montbéliard 
Tel : 03.81.91.00.77                      Tel : 03.81.90.12.74     
Email : secretariat.paroisse.saintpaul@orange.fr         
             
 

Chapelle St Léon : 3 Rue de la Comtesse Henriette - Montbéliard 
 

 CONFESSIONS 
  Le jeudi : de 17h à 17h50 à l’église St Maimboeuf 
  Le vendredi : de 17h30 à 18h à Sts Pierre et Paul 

« TENDS TA MAIN AU PAUVRE » (Si 7, 32) 
Extrait du message du Pape François  

pour la 4ème journée mondiale des pauvres.  
 

 

Tends ta main au pauvre : La sagesse antique a fait de ces mots comme un 
code sacré à suivre dans la vie. Ils résonnent encore aujourd’hui, avec tout 
leur poids de signification, pour nous aider, nous aussi, à concentrer notre re-
gard sur l’essentiel et à surmonter les barrières de l’indifférence. La pauvreté 
prend toujours des visages différents qui demandent une attention à chaque 
condition particulière : dans chacune d’elles, nous pouvons rencontrer le Sei-
gneur Jésus qui a révélé sa présence dans ses frères les plus faibles. {…} 
 
 

La prière à Dieu et la solidarité avec les pauvres et les souffrants sont in-
séparables. Pour célébrer un culte qui soit agréable au Seigneur, il est néces-
saire de reconnaître que toute personne, même la plus indigente et la plus mé-
prisée, porte l’image de Dieu imprimée en elle. De cette attention découle le 
don de la bénédiction divine. {…} 
 

 
Dimanche 15 novembre 

Collecte nationale du Secours Catholique 



Chaque rencontre avec une personne en situation de pauvreté nous pro-

voque et nous interroge. Comment pouvons-nous contribuer à éliminer ou, 

du moins, à soulager sa marginalisation et sa souffrance? Comment pouvons-

nous l’aider dans sa pauvreté spirituelle ? {…} Pour être un soutien aux 

pauvres, il est fondamental de vivre personnellement la pauvreté évangélique. 

{…} 
 

Tendre la main fait découvrir, avant tout à celui qui le fait, qu’existe en 

nous la capacité d’accomplir des gestes qui donnent un sens à la vie. Que de 

mains tendues pouvons-nous voir tous les jours ! Malheureusement, il arrive 

de plus en plus souvent que la hâte entraîne dans un tourbillon d'indifférence, 

au point que l'on ne sait plus reconnaître tout le bien qui se fait quotidienne-

ment, en silence et avec grande générosité. {…}  

 

Tendre la main est un signe : qui rappelle immédiatement la proximité, la 

solidarité, l’amour. {…}  

 

La main tendue aux pauvres ne vient pas à l’improviste. Elle témoigne de 

la manière dont on se prépare à reconnaître le pauvre afin de le soutenir dans 

les temps de nécessité. On n’improvise pas les instruments de miséricorde. Un 

entraînement quotidien est nécessaire, à partir d’une prise de conscience que 

nous, les premiers, avons bien besoin d’une main tendue vers nous. {…} 
 

Tends la main au pauvre, est donc une invitation à la responsabilité comme 

engagement direct de quiconque se sent participant du même sort. C’est une 

incitation à prendre en charge le poids des plus faibles, comme le rappelle 

saint Paul : « Mettez-vous, par amour au service les uns des autres. Car toute 

la Loi est accomplie dans l’unique parole que voici : Tu aimeras ton pro-

chain comme toi-même. (…) 
 

Tends la main au pauvre  fait ressortir, par 

contraste, l’attitude de ceux qui tiennent leurs 

mains dans leurs poches et ne se laissent pas 

émouvoir par la pauvreté, dont ils sont sou-

vent complices. L’indifférence et le cynisme 

sont leur nourriture quotidienne. Quelle diffé-

rence par rapport aux mains généreuses. (…) 

 

 



LA QUÊTE EN LIGNE CONTINUEZ  
À SOUTENIR VOTRE PAROISSE  

 

Pendant le reconfinement, les quêtes n'ont pas  lieu, nos pa-
roisses ont plus que jamais besoin de soutien, ne les oublions pas.  
 Je contribue à la quête de ma paroisse (choisir le nom de votre paroisse 
dans la liste déroulante du formulaire) en cliquant sur le lien suivant :  
 

https://soutenir.diocese-belfort-montbeliard.fr/QUETE/~mon-don   
 

Votre paroisse vous remercie par avance  
pour votre fidélité à sa mission !  

ECOUTE FRATERNELLE  

Avec le retour du confinement, la paroisse souhaite remettre en 
route le service d’écoute fraternelle.  

Pour vous qui êtes seul(e) ou pas, vous aimeriez pouvoir parler, 
discuter avec quelqu’un ? Vous aimeriez être appelé ?  

Alors, n’hésitez pas, contactez le secrétariat de la paroisse pour 
laisser vos coordonnées.  

Pour ceux qui ont du temps et aimeraient se rendre disponible pour 
être appelant, et rendre ce service. Contactez le secrétariat pour 
laisser vos coordonnées. Nous organiserons ce service d’entraide.  

RETROUVEZ LES VIDEOS  
DE LA PAROISSE 

 

Sur l'application YouTube en recherchant PAROISSE 
SAINT PAUL MONTBELIARD, ou en cliquant sur le lien :  
Chaine YouTube Paroisse Saint Paul Montbéliard 
 

Garder un lien et rester proches de vous, le confinement nous amène à utiliser 
les outils de communication actuels, YouTube en est l'exemple. 

 

Nous vous invitons à vous y abonner, si ce n'est pas encore le 
cas.  
 

Et ensuite, activer la cloche, ainsi, vous serez prévenus par 
notification de la mise en ligne des nouveautés. 

https://www.youtube.com/channel/UClAH2L2wngkHjjjWx0awlFg?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UClAH2L2wngkHjjjWx0awlFg?view_as=subscriber


 
 

Chapelet, Laudes et Messe pour  Fernande   et  
Robert DUPERRIER. 
 

33ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Quête pour le Secours Catholique 
Messe pour  le Père André FAIVRE décédé le 8 
novembre 2020 à 94 ans, vicaire à Montbéliard de 
1964 à 1971 ; Simone FROPPIER , née BORNE, 
décédée le 15 novembre 2019 ; Michel COUR-
VOISIER et les défunts des familles COURVOI-
SIER-BELORGEY ; Père Marius RODESCHINI 
et sa famille ; Raymond FOURMANN ; pour les 
âmes du Purgatoire. 
 

Sainte Marguerite d’Ecosse 
Office puis messe 
 

Sainte Elisabeth de Hongrie 
Office puis messe 
 

Dédicace des Basiliques Sts Pierre et Paul 
Office puis messe pour le repos de l’âme  de   
Bernadette PERRIN ; Louis,   Anne-Valérie,    
Nathalie et Patrick. 
 

Saint Josaphat, évêque et martyr. 
Office puis messe pour les âmes du Purgatoire ; le 
repos de l’âme de Bernadette PERRIN. 
Confessions 
Temps d’Adoration Eucharistique 
 

 
Office puis messe pour le repos de l’âme   de   
Bernadette PERRIN. 
Temps d'Adoration Eucharistique 
Confessions 
 

Présentation de la Vierge Marie 
Chapelet, Laudes et Messe pour Paul, Charlette, 
Marie-Paule et François MIZZI ; Yves VAN-
DELLE et les défunts de sa famille. 
 
 

LE CHRIST, ROI DE L’UNIVERS 
Messe pour  Tullio BIONDI ; Madeleine et Simon 
QUITTET ; Charles CUENIN et  ses   parents   
défunts ; Père Marius RODESCHINI et sa fa-
mille ; Raymond FOURMANN ; pour les âmes du 
Purgatoire. 

CELEBRATIONS  DU  14 NOVEMBRE AU 22  NOVEMBRE 2020             

Samedi 14 novembre 
  7h30 : St Maimboeuf 
 
 

Dimanche 15 novembre 
 
9h : St Maimboeuf 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Lundi 16 novembre 
  7h30 : St Maimboeuf 
 

Mardi 17 novembre 
  7h30 : St Maimboeuf 
 

Mercredi 18 novembre 
  7h30 : St Maimboeuf 
 
 
 
Jeudi 19 novembre 
  7h30 : St Maimboeuf 
 
17h -17h50 : S Maimboeuf 
18h00 : St Maimboeuf 
 

Vendredi 20 novembre 
  7h30 : St Maimboeuf 
 
16h30 : Sts P. et Paul 
17h30 - 18h : Sts P. et Paul 
 

Samedi 21 novembre 
  7h30 : St Maimboeuf 
 
 
 

Dimanche 22 novembre 
9h : St Maimboeuf 
 
 
     
 

Les messes se déroulent sans public à partir du 3 novembre 2020 

PRESBYTERE SAINT MAIMBOEUF 
Pendant le confinement le secrétariat du presbytère est  

ouvert de 8h30 à 12h du mardi au vendredi 


