
PAROISSE SAINT-PAUL 
 

Montbéliard 

Courcelles-les-Montbéliard 

Sainte-Suzanne 

LA  FEUILLE   DU  7 NOVEMBRE AU 15 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 

Le secours catholique et le service diocésain de solidarité restent mobili-
sés pour vous apporter son aide en cas de nécessité. Une permanence 
d’accueil téléphonique est ouverte au 06 74 09 23 19 (Secours catholique) 
et 07 55 62 81 56 (Pastorale des migrants, solidarité).  



Collecte nationale du Secours Catholique  
Dimanche 15 novembre 2020 

 

LE GRAND COMMANDEMENT 
 

Apprenant que jésus avait fermé la bouche aux Sadducéens, les Pharisiens se 

réunirent en groupe, et l’un deux Lui demanda pour l’embarrasser : « Maître, 

quel est le plus grand commandement de la loi ? » Jésus Lui dit : « Tu aime-

ras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton 

esprit ; voilà le plus grand et le premier commandement. Le second lui est 

semblable : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. A ces deux com-

mandements se rattache toute la Loi, ainsi que les Prophètes. » Mt 22,34-40. 
 

Aux yeux de Jésus, ces deux commandements qui figurent l’un et l’autre dans 

l’Ancien Testament sont semblables. Quelle audace, là encore ! Mettre sur un 

pied d’égalité notre amour pour Dieu et notre amour pour les autres, est-ce 

bien respectueux de la grandeur de Dieu ? Reprenons le texte : un docteur de 

la Loi interroge Jésus pour le mettre à l’épreuve, nous dit Matthieu. Si 

l’épreuve consiste à vérifier que Jésus connaît bien ses classiques, c’est l’exa-

minateur qui va être surpris. A la question : « Quel est le grand commande-

ment ? » Jésus répond en deux temps. 
 

La première partie de sa réponse n’a certainement étonné personne, elle s’im-

posait d’elle –même : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de 

toute ton âme et de tout ton esprit. » Aujourd’hui encore cette phrase fait par-

tie de la prière juive quotidienne, dans le Shema Israël. Et Jésus lui donne 

toute son importance : « Voilà le grand, le premier commandement ». 

Mais aussitôt, Il ajoute : « Et voici le second qui lui est semblable : Tu aime-

ras ton prochain comme toi-même ». Pourquoi est-ce « semblable » ? Tout 

d’abord, parce-que ce n’est pas un commandement supplémentaire, c’est une 

conséquence : c’est tout simplement la manifestation extérieure de notre 

transformation intérieure, puisque, grâce à notre prière, l’amour de Dieu 

s’imprime progressivement en nous. 
 

Réciproquement, et le mot « semblable » nous invite à aller jusque-là, on 

comprend que l’amour du frère est la porte d’entrée dans l’amour de Dieu. 
 

Texte de Marie-Noëlle Thabut bibliste dans le diocèse de Versailles. 



LA QUÊTE EN LIGNE CONTINUEZ  
À SOUTENIR VOTRE PAROISSE  

 
Pendant le confinement, les quêtes n'ont pas eu 
lieu. Or, elles sont essentielles pour la vie des pa-

roisses... où les charges continuent comme avant. Alors... continuez à soute-
nir votre paroisse !  
Avec le reconfinement, nos paroisses ont plus que jamais besoin de soutien, 
ne les oublions pas.  
 Je contribue à la quête de ma paroisse (choisir le nom de votre pa-
roisse 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  

CÉLÉBRATIONS EN DIRECT 
POUR RESTER #CONNECTÉS#CONFINÉS  

 

Pendant ce reconfinement, l'équipe diocésaine et notre 
évêque, Mgr Dominique Blanchet, nous invite tous à 
se joindre aux propositions suivantes :  
 

• Feuille journalière du Père Louis Groslambert qui accom-
pagne ceux qui voudraient vivre une célébration de la Parole 
par eux-mêmes. 

 

• À partir du mardi 3 novembre, tous les soirs, du lundi au 
samedi, à 18h30, une célébration de la Parole en direct de-
puis l'évêché à Belfort pour goûter ensemble le trésor de la 
prière, transmise sur la chaine YouTube du diocèse.  

 

• Le dimanche, messe à 11h depuis l'évêché  
 

• #Connectés#Confinés, saison 2 : chaque matin, recevez un 
rayon de soleil par une courte vidéo sur les réseaux sociaux 
pour bien commencer la journée à partir de la Parole du jour. 
Avec une équipe des laïcs, prêtres et diacre à partir du lundi 
2 novembre sur YouTube, Facebook et Instagram . 

 

Voici le lien pour retrouver les propositions sur le site du diocèse : 
https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/actualites/celebrations-en-direct 



 
Chapelet, Laudes et Messe pour Michel COUR-
VOISIER et les défunts des familles COURVOI-
SIER-BELORGEY ; Rufino, Olinda, Madeleine 
DE OLIVEIRA, Marie-Thérèse DE SOUZA et 
famille .  
Baptême d’Augustin et Siméon BALZANO 
 

32ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Quête pour les séminaires 
Messe pour  Père MARIUS RODESCHINI et sa 
famille ; Raymond RICHARD et famille BOI-
TEUX RICHARD ; les vivants et défunts de la 
famille BOURQUIN-HUOT. 
 

 
Office puis messe 
 

Saint Léon le Grand. 
Office puis messe 
 

Saint Martin, évêque. 
Office puis messe pour Louis,   Anne-Valérie,  
Nathalie et Patrick. 
 

Saint Josaphat, évêque et martyr. 
Office puis messe  
Confessions 
Temps d’Adoration Eucharistique 
 

 
Office puis messe pour Marie-Thérèse CAFFIAU. 
Temps d'Adoration Eucharistique 
Confessions 
 
 

Chapelet, Laudes et Messe pour Fernande et Ro-
bert DUPERRIER. 
 

33ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Quête pour le Secours Catholique 
Messe pour  Simone FROPPIER , née BORNE, 
décédée le 15 novembre 2019 ; Michel COUR-
VOISIER et les défunts des familles COURVOI-
SIER-BELORGEY ; Père MARIUS RODESCHI-
NI et sa famille. 

CELEBRATIONS  DU  7 NOVEMBRE AU 15 NOVEMBRE 2020              

Samedi 7 novembre 
  7h30 : St Maimboeuf 
 
 
 
 
11h00 : St Maimboeuf 
 

Dimanche 8 novembre 
 
9h : St Maimboeuf 
 
 
 
 

Lundi 9 novembre 
  7h30 : St Maimboeuf 
 

Mardi 10 novembre 
  7h30 : St Maimboeuf 
 

Mercredi 11 novembre 
  7h30 : St Maimboeuf 
 
 

Jeudi 12 novembre 
  7h30 : St Maimboeuf 
17h -17h50 : S Maimboeuf 
18h00 : St Maimboeuf 
 

Vendredi 13 novembre 
  7h30 : St Maimboeuf 
16h30 : Sts P. et Paul 
17h30 - 18h : Sts P. et Paul 
 

Samedi 14 novembre 
  7h30 : St Maimboeuf 
 
 

Dimanche 15 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 


