
PAROISSE SAINT-PAUL 
 

Montbéliard 

Courcelles-les-Montbéliard 

Sainte-Suzanne 

LA  FEUILLE   DU 12 DECEMBRE AU 20 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 

Dimanche 13 décembre 2020 
 

SOYEZ DANS LA JOIE ! 

Pourquoi le dimanche de la joie ? 

Disons que dans ce temps de pénitence, l’Église nous invite à faire une pause 
pour reprendre souffle jusqu'à la fête de Noël. Nous sommes dans l'attente 
joyeuse de la célébration annuelle de la naissance de Jésus, venu de Dieu en 
notre chair, pour nous sauver. Les textes liturgiques nous invitent à la joie, et 
cela pour toutes les lectures des trois années dites «A, B et C» ! 

Jean Paul II, Angelus du 3e dimanche de l'Avent 2003 : 
"Savoir que Dieu est proche, attentif et plein de compassion, non indifférent, 
qu'il est un père miséricordieux qui s'intéresse à nous dans le respect de notre 
liberté, est motif d'une joie profonde que les aléas du quotidien ne peuvent 
atténuer. [...] La caractéristique unique de la joie chrétienne est qu'elle peut 
être partagée avec la souffrance puisqu'elle est entièrement basée sur l'amour. 
En effet, le Seigneur qui nous est proche au point de se 
faire homme vient pour communiquer sa joie, la joie 
d'aimer. C'est seulement ainsi que l'on comprend 
l'allégresse sereine des martyrs jusque dans l'épreuve, 
ou bien le sourire des saints de la charité face à qui 
souffre. C'est un sourire sans offense, qui console..." 



CONFESSIONS EN PAROISSE 
 

Mardi 22 décembre et mercredi 23 décembre 2020 : 
- De 10h à 12h à l’église St Maimboeuf 
- De 17h à 19h à l’église St Maimboeuf 

 

Jeudi 24 décembre 2020 :  
De 8h à 10h Chapelle Sts Pierre et Paul 

 

Réconciliation 
Se réconcilier, c’est rétablir une relation d’amour ou d’amitié qui a été 
rompue. Quand on fait du mal à quelqu’un, l’amour ne circule plus entre lui 
et nous, on s’éloigne de lui. C’est comme si un grand fossé nous séparait. 
« Dieu est amour » nous dit saint Jean (1 Jean 4,8) : en nous éloignant de 
notre prochain, nous nous éloignons de Dieu; 
Pour nous aider à franchir les obstacles qui nous séparent les uns des autres, 
nous pouvons recevoir le sacrement de la réconciliation. Le prêtre nous dit :  
« au nom de Jésus, je te pardonne tous tes péchés ». Alors, nous sommes à 
nouveau tout proche de Dieu, réconciliés avec lui et avec nos frères. 

MESSES DE NOËL 
 

JEUDI 24 DECEMBRE 2020 
 • 16H - Chapelle Sts Pierre et Paul 
 • 18H - Eglise St Maimboeuf 
 • 22H - Eglise St Maimboeuf 

 

VENDREDI 25 DECEMBRE 2020 
 • 10H30 - Eglise St Maimboeuf 

Les exemplaires de l’Existe-en-Ciel  
viennent d’arriver dans votre paroisse ! 

 

 C’est une immense joie de voir naître, grâce à l’engage-
ment de beaucoup de personnes, cette nouvelle revue 
missionnaire du doyenné qui reflète le vécu des paroisses 

et de notre territoire, tout en partageant de façon accessible des éléments caté-
chétiques de notre foi. Elle nous permettra de présenter au monde un beau vi-
sage vivant de l’Église !  
Cependant, son vrai caractère missionnaire réside en vous, tous les parois-
siens ! La revue est offerte : l’abonnement n’est pas obligatoire et les paroisses 
bénéficient d’un nombre raisonnable d’exemplaires pour vous et pour offrir 
autour de vous.  
L’offrir autour de vous, cadeau de la part de la communauté paroissiale, sera 
un délicat geste d’attention à vos voisins, amis, connaissances et signe d’ou-
verture de l’Église ! 
Chaque personne présente aujourd’hui à la messe peut en prendre 3 ou 4 et les 
offrir autour de soi – aux voisins et connaissances qui ne viennent pas à 
l’église. Nous espérons que vous aurez beaucoup de plaisir à découvrir et à 
faire découvrir cette nouvelle revue et à travers elle la vie de votre doyenné et 
votre témoignage des chrétiens.  
Merci à tous ! 



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

Chaine YouTube Paroisse Saint Paul Montbéliard 

Le Pape décrète une année spéciale  
dédiée à saint Joseph 

 

Avec la Lettre Apostolique Patris corde (avec un cœur de 
père), François rappelle le 150e anniversaire de la procla-
mation de saint Joseph comme Patron de l’Église univer-
selle. À cette occasion, une «année spéciale saint Joseph» 
se tiendra du 8 décembre 2020 au 8 décembre 2021.  

Un père aimé, un père dans la tendresse, dans l’obéissance 
et dans l’accueil, un père au courage créatif, un travailleur, 
toujours dans l’ombre: ce sont avec ces mots, empreints de 
tendresse, que le Pape François décrit saint Joseph dans la 

Lettre apostolique Patris corde, publiée mardi 8 décembre à l’occasion du 
150e anniversaire de la proclamation de l’Époux de la Vierge Marie comme 
Patron de l’Église universelle. C’est en effet par le décret “Quemadmodum 
Deus”, signé le 8 décembre 1870, que le bienheureux Pie IX a voulu que ce 
titre soit attribué à saint Joseph. Pour célébrer cet anniversaire, le Souverain 
pontife décrète une Année spéciale dédiée au père putatif de Jésus. 
La pandémie de Covid-19, écrit le Pape, nous fait comprendre l’importance 
des personnes ordinaires, celles qui, éloignées des projecteurs, font preuve de 
patience, insufflent l’espérance et veillent à créer une vraie co-responsabilité. 
À l’image de saint Joseph, «l’homme qui passe inaperçu, l’homme de la pré-
sence quotidienne, discrète et cachée», et qui, pourtant, «joue un rôle inégalé 
dans l’histoire du salut». 

MARCHE DE NOËL PAROISSIAL : 
MERCI ! 

 

Notre marché de Noël vient de refermer son 
catalogue. Durant ces dernières semaines 
riches en rebondissements, chacun a pu 

participer à une belle expérience humaine au sein de notre paroisse.  
Nous avons découvert de beaux talents parmi les paroissiens, des talents de 
bricoleurs, des talents artistiques, des talents de cuisiniers, et même des 
talents de logisticiens pour organiser un « click and collect » en moins de 2 
semaines !  
Ce qui se dégage le plus de cette action, est la joie reçue par tous. La joie 
d’avoir participé de près ou de loin à la réussite du marché, la joie d’acheter 
de beaux produits éthiques et solidaires, la joie d’avoir rencontré de 
nouvelles personnes.  
Au cœur de cette période de l’Avent que chacun soit chaleureusement 
remercié pour ce message de JOIE !   
Cette opération a permis d’apporter la somme de 4 142€ à la paroisse sous 
forme de don. 

A l’année prochaine pour renouveler l’aventure! 

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


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    ;    
Giacinto SELLI   ;     Sévérino NUSCIS et   ses    
enfants ; les défunts des familles GENIEZ-
FERRIERES. 
 
 

3ème DIMANCHE DE L’AVENT 
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 ; André VILQUIN messe anniversaire. 
 

Saint Jean de la Croix, prêtre et docteur de l’Eglise 
Laudes puis messe  
 

 
Laudes puis messe 
 
 

Laudes et messe pour Louis, Anne-Valérie,Nathalie et Patrick. 
Messe 
 

 
Laudes et messe 
Confessions 
Temps d’Adoration Eucharistique 
 

 
Laudes et messe  
Temps d'Adoration Eucharistique 
Confessions 
 

 
Chapelet, Laudes et messe  
Messe pour Paul, Charlette, Marie-Paule et François 
MIZZI ; Michel     COURVOISIER   et   famille  
BELORGEY-COURVOISIER ; André BELIN.  

 

4ème DIMANCHE DE L’AVENT 
Quête pour PAX CHRISTI 
Confessions 
Messe pour Père Marius RODESCHINI et sa fa-
mille ; André BELIN ; Tullio BIONDI, Madeleine et 
Simon QUITTET ; Monique BIETRY, Marie-
Christine, Paulette et André RENAUD, et famille 
RENAUD-STEININGER-ROUSSEAU. 
Chloé SCHMITT 

CELEBRATIONS  DU  12 DECEMBRE AU 20 DECEMBRE 2020              

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

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

 
 

Lundi 14 décembre 
  7h45 : St Maimboeuf 
 

Mardi 15 décembre 
7h45 : St Maimboeuf 
 

Mercredi 16 décembre 
  7h45 : St Maimboeuf 
10h30 : Doubs Rivage 
 

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

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

Samedi 19 décembre 
  8h00 : St Maimboeuf 
18h00 : Sts P. et Paul 
 
 

 
Dimanche 20 décembre 
9h-9h30 : St Maimboeuf 
10h30 : St Maimboeuf 
 
 
 
 
     
 Baptême 
 


