
PAROISSE SAINT-PAUL 
 

Montbéliard 

Courcelles-les-Montbéliard 

Sainte-Suzanne 

LA  FEUILLE   DU  21  NOVEMBRE AU 29 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 

 
 

Marché de Noël Paroissial  
 

RAPPEL : 
ATTENTION! Date limite des commandes  

dimanche 22 novembre minuit!  
 

Pour commander c’est tout simple : 
envoyer à l’adresse suivante marchedenoel.paroisse@gmail.com  
- le libellé de l’article et la référence 
- La quantité souhaitée 
- Vos coordonnées : nom/adresse/téléphone/mail 
- Vous aurez un retour rapide sur la disponibilité des articles  
 

(catalogue disponible sur demande par mail et en consultation à 
l’église Saint Maimboeuf) 
Et si j’ai pas de mail ? : Vous pouvez appelez Blandine au 
0363819804 ou au 0681790268, elle vous répondra avec joie ! 
 

La livraison s’effectuera en drive  
le samedi 28 novembre au Foyer Saint Maimboeuf 

(les informations horaires sont données avec la validation de la commande) 



 

POURQUOI PRIER  

LE ROSAIRE ? 

Chaque jour, nombreux sont celles et 
ceux qui prient les mystères du Rosaire. 
Partout se partage et se transmet cette 
belle prière où Marie accompagne et 
console son peuple.  

Voici ce que le pape Benoît XVI nous dit à ce sujet : 

1. Le Rosaire n'est pas une pratique reléguée au passé, comme une prière d'un 
autre temps à laquelle on pense avec nostalgie. Le Rosaire connaît, au 
contraire, un nouveau printemps. 

2. Le Rosaire est sans aucun doute un des signes les plus éloquents de l'amour 
que les jeunes générations nourrissent pour Jésus et pour sa Mère Marie. 

3. Dans le monde actuel qui est si fragmenté, cette prière nous aide à placer le 
Christ au centre, comme le faisait la Vierge, qui méditait intérieurement tout 
ce qui se disait sur son Fils, et ensuite ce qu'il faisait et disait. 

4. Quand on récite le chapelet, on revit les moments importants et significatifs 
de l'histoire du Salut ; on parcourt de nouveau les différentes étapes de la 
mission du Christ. 

5. Avec Marie, on tourne son cœur vers le mystère de Jésus. On place Jésus 
au cœur de notre vie, de notre temps, de nos villes, à travers la contemplation 
et la méditation de ses saints mystères de joie, de lumière, de douleur et de 
gloire. 

6. Que Marie nous aide à accueillir en nous la grâce qui émane de ses 
mystères, afin qu'à travers nous elle puisse « irriguer » la société, à partir de 
nos relations au quotidien, et la purifier de si nombreuses forces négatives en 
l'ouvrant à la nouveauté de Dieu. 

7. Le Rosaire, quand il est prié de manière authentique, non d'une manière 
mécanique et superficielle, mais profonde, apporte en effet la paix et la 
réconciliation. Il contient en lui-même la puissance qui guérit du très saint 
Nom de Jésus, invoqué avec foi et amour au centre de chaque Ave Maria. 

8. Le chapelet, lorsqu’il n’est pas une répétition mécanique de formules 
traditionnelles, est une méditation biblique qui nous fait re-parcourir les 
événements de la vie du Seigneur en compagnie de la Bienheureuse Vierge, 
en les conservant, comme Elle, dans notre cœur. 

9. Que cette bonne habitude ne cesse pas ; qu’elle se poursuive même avec un 
plus grand zèle, afin que, à l’école de Marie, la lampe de la foi brille toujours 
plus dans le cœur des chrétiens et dans leurs maisons. 



LA QUÊTE EN LIGNE CONTINUEZ  
À SOUTENIR VOTRE PAROISSE  

 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 !  

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 

VEILLEE POUR LA VIE NAISSANTE 
Vendredi 28 novembre 2020 à 17h 

Sur la Chaine YouTube du diocèse,  
en présence des acteurs de la pastorale des familles 

 

Depuis 10 ans, des veillées de prière pour la vie naissante sont organisées 
partout dans le monde, la veille de chaque premier dimanche de 
l’Avent. Benoît XVI disait « Le temps de préparation à Noël est un instant 
propice pour invoquer la protection divine sur chaque être humain appelé à 
l’existence, et aussi comme une action de grâce à Dieu pour le don de la vie 
reçu de nos parents. »  
C’est un temps de prière pour célébrer la joie de la vie naissante et aussi 
l’occasion de confier les souffrances, épreuves, prises de décisions difficiles 
qui peuvent survenir à cette occasion et pour toute perte d’enfant.  

LES SOIREES « CANA’P » 
7 soirées d’une heure à partager en couple 

Prochaine soirée ce vendredi 20 novembre à 20h45  
avec un support en direct sur YouTube  

 https://www.cana-couple.fr/soiree-canap/ 
Après 20 minutes d'introduction, pour se mettre dans l'ambiance, et pour 
définir le thème, les personnes sont invitées à réfléchir seules durant 10 
minutes, puis en couple durant 20 minutes. La soirée se termine par un petit 
temps de prière.  
 - Cana'p s'adresse à tous les couples, mariés ou non, proches de l'église 
ou non.  
 - Les soirées Cana'p ont déjà démarré vendredi dernier, le lien 
Youtube est disponible en Replay.   

https://www.youtube.com/channel/UClAH2L2wngkHjjjWx0awlFg?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UClAH2L2wngkHjjjWx0awlFg?view_as=subscriber
https://www.cana-couple.fr/soiree-canap/


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 ; André BELIN ; famille MARGUIER-
BOURGEOIS. 
 

Saint Colomban, abbé. 
Laudes et messe 
 

Saint André Dung-Lac et ses compagnons. 
Laudes puis messe pour Robert BÔLE. 
 

Sainte Catherine d’Alexandrie, vierge et martyre. 
Laudes et messe pour ; Louis,   Anne-Valérie,    
Nathalie et Patrick ; les vivants et défunts des  
familles PERRIN-LEFRANC-FRESSE. 
 

 
Laudes et messe pour les vivants et défunts des 
familles PERRIN-LEFRANC-FRESSE. 
Confessions 
Temps d’Adoration Eucharistique 
 

 
Laudes et messe pour les vivants et défunts des 
familles PERRIN-LEFRANC-FRESSE. 
Temps d'Adoration Eucharistique 
Confessions 
 

 
Chapelet, Laudes et Messe  
 
 

1er DIMANCHE DE L’AVENT 
Messe pour Père Marius RODESCHINI et sa fa-
mille ; Anne-Valérie CHAPPATTE ; Raymond 
FOURMANN ; pour les âmes du Purgatoire ; 
Serge FOSSÉ ; André BELIN ; Gabriella ZAC-
CARDI ; famille MARGUIER - BOURGEOIS ; 
les vivants et défunts de la famille VALLET-HIRT
-KIRSCHER. 

CELEBRATIONS  DU  21 NOVEMBRE AU 29  NOVEMBRE 2020             

Samedi 21 novembre 
  7h30 : St Maimboeuf 
 
 
 

Dimanche 22 novembre 
9h : St Maimboeuf 
 
 
 
 

 
 
 

Lundi 23 novembre 
  7h30 : St Maimboeuf 
 

Mardi 24 novembre 
  7h30 : St Maimboeuf 
 

Mercredi 25 novembre 
  7h30 : St Maimboeuf 
 
 
 
Jeudi  26 novembre 
  7h30 : St Maimboeuf 
 
17h -17h50 : S Maimboeuf 
18h00 : St Maimboeuf 
 

Vendredi 27 novembre 
  7h30 : St Maimboeuf 
 
16h30 : Sts P. et Paul 
17h30 - 18h : Sts P. et Paul 
 

Samedi 28 novembre 
  7h30 : St Maimboeuf 
 

Dimanche 29 novembre 
9h : St Maimboeuf 
 
 
     
 
 
 
 

Les messes se déroulent sans public depuis le 3 novembre 2020 

PRESBYTERE SAINT MAIMBOEUF 
Pendant le confinement le secrétariat du presbytère est  

ouvert de 8h30 à 12h du mardi au vendredi 


