
PAROISSE SAINT-PAUL 
 

Montbéliard 

Courcelles-les-Montbéliard 

Sainte-Suzanne 

LA  FEUILLE   DU 05 DECEMBRE AU 13 DECEMBRE 2020 

Accueils et Lieux de culte : 
 

Eglise / presbytère St Maimboeuf              Chapelle Sts Pierre et Paul (accueil) 
Accueil :   8h30 - 12h mardi au vendredi           Accueil : 9h30—11h30 lundi au vendredi 
     14h00 - 17h  mardi /mercredi              32 Rue du petit Chênois- Montbéliard 
     14h00 - 15h30 jeudi/vendredi               Tel : 03.81.90.12.74     
1 Parvis Jean Flory - Montbéliard    
Tel : 03.81.91.00.77                       
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 
  Le dimanche : de 9h à 9h30 à l’église St Maimboeuf 

TRUC ECOLO DU MOIS 
« Acheter d’occasion si possible » 

Nous vous informons des nouvelles mesures sanitaires applicables 
désormais et jusqu’à nouvel ordre dans les lieux de cultes, pour 
toutes les célébrations :   
• Il n’existe plus de jauge de 30 personnes maxi, ni de limites 

selon les surfaces disponibles. 
• Il convient de respecter des espaces de deux chaises entre 

personnes ou groupement d’une même famille, et de laisser 
libre une rangée sur deux. 

Les autres mesures sanitaires mises en œuvres jusqu’à présent 
continuent de s’appliquer (port du masque, gel hydroalcoolique, 
protection des oblats, etc…). 
 

HORAIRES DES MESSES DOMINICALES 
 

LE SAMEDI  
  8h00 - Église Saint Maimboeuf  
18h00 - Chapelle Saints Pierre et Paul 
 

  LE DIMANCHE 
10h30 - Église Saint Maimboeuf 



 

Deuxième dimanche de l’Avent B :  
Dimanche 6 décembre 2020 

 
PREPAREZ SES CHEMINS ! 

 
Dans le désert, dans les villes, 
dans nos maisons, dans nos cœurs, une voix crie: 
« Préparez les chemins du Seigneur. » 
Seigneur, comment préparer ton chemin? 
Apprends-nous à vivre dans la droiture… 

Dans le désert, dans les villes, 
dans nos maisons, dans nos cœurs, 
de jour, de nuit, une voix crie: 
« Veillez! Le Seigneur vient! » 
Seigneur, comment veiller? Comment prier? 
Envoie-nous ton Esprit, Seigneur, 
et qu’il nous tienne en éveil, attentifs à ta voix,  
attentifs à nos frères. 

 

 
 

Chant fil rouge de l’Avent : 
 Préparez le chemin du Seigneur (E 13-95) page 2 sup. 

LIBRAIRIES SILOË : BONNE NOUVELLE 
 

Les deux librairies Siloë de BELFORT ET MONTBELIARD  
sont ouvertes.  

 

Les heures minimum d'ouverture sont les heures habituelles 
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi,  

de 9 h 30 à 12 h 15 et 14 h 30 à 18 h 30.  
 

Ces deux librairies sont une chance pour notre diocèse. A l'approche de Noël, 
pensez à les faire vivre. Pour vos cadeaux, pour nourrir votre foi, ces deux 
librairies sont là avec leur spécificité religieuse. Elles vous attendent et ont 
plus besoin de vous dans cette période de confinement.  

 

Au plaisir de vous accueillir au 5 place St Martin à Montbéliard 
Joyeuse période de l'Avent.   

UN CHEMIN D’AVENT 
 

Vivons un Avent en nous rendant plus disponibles  
à la Parole de Dieu ! 

Retrouvez toutes les propositions  
sur le site du Diocèse : 

Un chemin d'Avent — Eglise catholique en Nord Franche-Comté (diocese-belfort-montbeliard.fr)  

https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/actualites/parcours-la-parole-du-seigneur


RETROUVEZ LES VIDEOS DE LA PAROISSE 
en cliquant sur le lien :  

Chaine YouTube Paroisse Saint Paul Montbéliard 

L'Avent en temps de confinement : 
Dix recommandations du pape François à appliquer 

 

Natalia Bostan | SHUTTERSTOCK 
Pour cet Avent en temps de confinement, Aleteia a sélectionné dix conseils 
donnés par le pape François dans son livre "Allons vers la Joie".  
La situation provoquée par le confinement-acte 2 a entraîné de nombreux re-
mous intérieurs. Mais pourquoi ne pas profiter de ce temps pour apprendre à 
savourer une joie profonde, principale vertu du chrétien ? Le pape François est 
convaincu que le bonheur passe par la solidarité et l’amour : c’est en se don-
nant que l’on connaît la véritable joie. Aussi en ce temps de pandémie et de 
confinement. Voici ses précieux conseils : 
1/- Adresser des petites attentions à vos proches 
2/- Privilégier l'écoute à la communication virtuelle 
3/- En famille, se montrer créatif dans notre manière d'aimer 
4/- Face à la souffrance, pleurer comme et avec le Seigneur 
5/- Pratiquer la communion de désir 
Voici l’une des prières qu’il récitait souvent :  
« Je crois, mon Jésus, que tu es réellement présent dans le Très Saint Sacre-
ment de l’autel. Je t’aime par-dessus toute chose et je désire ardemment te re-
cevoir dans mon âme. Puisque je suis incapable de Te recevoir de façon sacra-
mentelle, entre au moins spirituellement dans mon cœur. Je T’embrasse 
comme si Tu y étais déjà et je m’unis entièrement à Toi. Ne permets jamais 
que je sois séparé de Toi. Ainsi soit-il ». 

6/- Pratiquer l'acte de contrition 
7/- Prier pour les personnes malades et les prêtres 
8/- Rester fidèle et ne pas opérer de changement majeur 
9/- Se montrer docile face aux consignes 
10/- S'ouvrir à l'Esprit saint pour demander un monde meilleur 
 

Des grandes épreuves, « on en sort meilleur ou on en sort pire », n’a eu de 
cesse de répéter l’évêque de Rome depuis ces derniers mois. Mais, ce change-
ment, avait-il expliqué lors de la Pentecôte doit être opéré par l’Esprit-Saint. 
C’est à Lui de changer nos cœurs, « il s’agit d’implorer sa force pour quitter ce 
moment de douleur, de tristesse et d’épreuve qu’est la pandémie », avait-il in-
sisté. Pour le Souverain pontife, la sortie de crise suppose aussi une unité réelle 
entre les chrétiens. Le 31 mai, il avait donc appelé les chrétiens de différentes 
confessions à s’unir pour faire face ensemble à cette pandémie comme aux épi-
démies qui sévissent dans le monde : « celle de la faim, de la guerre, ou encore 
du mépris de la vie ». 
« Allons vers la joie : les raisons de notre espérance » 
 du pape François, éditions P. Rey, novembre 2020 

https://www.youtube.com/channel/UClAH2L2wngkHjjjWx0awlFg?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UClAH2L2wngkHjjjWx0awlFg?view_as=subscriber
https://www.laprocure.com/allons-vers-joie-francois-pape/9782848768472.html
https://www.laprocure.com/allons-vers-joie-francois-pape/9782848768472.html


 
Chapelet, Laudes et messe  
Messe en l’honneur de l’Immaculée Conception ; 
Michel COURVOISIER et les vivants et défunts 
des familles COURVOISIER– BELORGEY ; Hélé-
na DE JESUS, Antonio JOSE MARTINS, Ignacio 
DAS NEVES et famille. 
 
 

2ème DIMANCHE DE L’AVENT 
Confessions 
Messe en l’honneur de l’Immaculée Conception ;  
pour Père Marius RODESCHINI et sa famille ; fa-
mille BALLOT-LAMY ; Renée LANG décédée le 
21/10, inhumée le 27/10 ; l’Immaculée Conception 
pour une famille ; Raymond FOURMANN ; les 
âmes du Purgatoire ; André BELIN ; familles MA-
GNANI-SEMPRINI-TOSI-SANTONAX défunts et 
malades. 
 

Saint Ambroise, évêque et docteur de l’Eglise 
Laudes et messe en l’honneur de l’Immaculée Con-
ception. 
 

IMMACULEE CONCEPTION DE LA 
VIERGE MARIE 
Laudes puis messe en l’honneur de l’Immaculée 
Conception. 
 

Saint Pierre Fourrier, prêtre. 
Laudes et messe pour Louis,   Anne-Valérie,    Na-
thalie et Patrick. 
 

Notre Dame de Lorette. 
Laudes et messe 
Confessions 
Temps d’Adoration Eucharistique 
 

Saint Damasse, pape. 
Laudes et messe  
Temps d'Adoration Eucharistique 
Confessions 
 

Notre Dame de Guadaloupé 
Chapelet, Laudes et messe  
Messe pour Julienne VILQUIN décédée le 14/08, 
inhumée le 18/08 ; Michel COURVOISIER et fa-
mille BELORGEY-COURVOISIER ; Séverine 
ROSSI ; Carmela et Dominique PIANTONI ;    Gia-
cinto SELLI   ;     Sévérino NUSCIS et ses enfants. 
 
 

3ème DIMANCHE DE L’AVENT 
Quête pour PAX CHRISTI 
Confessions 
Messe pour Père Marius RODESCHINI et sa fa-
mille ; Marie-Thérèse CAFFIAU ; Raymond RI-
CHARD et famille BOITEUX-RICHARD ; Ray-
mond FOURMANN ;   les âmes du Purgatoire ;   
André BELIN ; famille MARGUIER-BOURGEOIS. 
 

CELEBRATIONS  DU  5 DECEMBRE AU 13 DECEMBRE 2020              

Samedi 5 décembre 
  8h00 : St Maimboeuf 
18h00 : Sts P. et Paul 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 6 décembre 
9h-9h30 : St Maimboeuf 
10h30 : St Maimboeuf 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Lundi 7 décembre 
  7h45 : St Maimboeuf 
 
 
Mardi 8 décembre 
 
7h45 : St Maimboeuf 
 
 

Mercredi 9 décembre 
  7h45 : St Maimboeuf 
 
 
Jeudi 10 décembre 
  7h45 : St Maimboeuf 
17h -17h50 : S Maimboeuf 
18h00 : St Maimboeuf 
 

Vendredi 11 décembre 
  7h45 : St Maimboeuf 
16h30 : Sts P. et Paul 
17h30 - 18h : Sts P. et Paul 
 

Samedi 12 décembre 
  8h00 : St Maimboeuf 
18h00 : Sts P. et Paul 
 
 
 
 
 

Dimanche 13 décembre 
   
9h-9h30 : St Maimboeuf 
10h30 : St Maimboeuf 
 
 
 
 

 
 
 


