
PAROISSE SAINT-PAUL 
 

Montbéliard 

Courcelles-les-Montbéliard 

Sainte-Suzanne 

 Feuillet paroissial du 6 mars au 14 mars 2021 

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 16h à 16h30 à l’église St Maimboeuf 
  Le vendredi : de 17hà 17h30 à Sts Pierre et Paul 
  Le dimanche : de 9h à 9h30 à l’église St Maimboeuf 

MARCHÉ DE PÂQUES 
Le catalogue des produits proposés par des 
artisans locaux est disponible : 
 

 

   *  En version numérique : faire la demande au secrétariat Saint 
Maimboeuf. 
   *  En version papier aux accueils de la paroisse, à l’Eglise Saint 
Maimboeuf et Chapelle Saints Pierre et Paul à consulter sur place. 
 

COMMANDES POSSIBLES JUSQU’AU 21 MARS MINUIT 
 

Retrait des commandes :   
Le samedi 27 mars 2021 au Foyer St Maimboeuf de 10h à 12h30 

FEUILLET PAROISSIAL PAR MAIL 
Il vous suffit de faire la demande au secrétariat (coordonnées ci-dessus) 

 et le feuillet vous sera envoyé par mail chaque semaine. 

Sur les chemins de l’alliance... 
7 mars  2021 : 3ème DIMANCHE DE CARÊME  

« Jésus, nouveau Temple, pour renouveler dans sa liberté » 
 

Les portes sont étroites, ta lumière désirée, le péché est tout prêt à être 
consommé. Ô toi, Seigneur Jésus, éclaire de taa vie nos chemins tortueux en 
soif de ton amour. 



 SAINT JOSEPH,  
LE MODELE UNIVERSEL 

 
La dévotion, même la mieux intentionnée, peut tourner à 
la caricature. On voit alors les saints organisés selon un 
tableau de compétences, on les évalue à l’aune des mi-
racles obtenus, on les prie en fonction de nos besoins et de 
leur capacité à y répondre. À ce compte, saint Joseph se 
détache aisément de l’assemblée : il est le patron de 
l’Église, mais aussi des époux, des pères, des consacrées, 
des familles, des éducateurs, des enfants, des artisans, des 

prêtres, des évêques, des mourants, … Il obtient des faveurs pour le travail et 
la maison, la famille et la vie conjugale, la prière et l’avancée dans la vie 
spirituelle. Étant un protecteur et un modèle pour chacun, on se dit alors que 
saint Joseph est un modèle universel. 
 
Il existe cependant une autre explication, plus simple et plus vraie. Cette rai-
son est liée à la vie cachée, laquelle est caractérisée par la simplicité et le 
renoncement. Saint Joseph a vécu, parfaitement, la vie cachée parce qu’il l’a 
recherchée et parce qu’il l’a aimée. Aujourd’hui encore, alors que sa gloire 
se manifeste irrésistiblement, il se tient fidèlement à la vie qu’il aime, cachée 
dans la gloire du Père. C’est cet amour qui fait de lui le modèle de toutes les 
conditions humaines. 
 
Reconnaître en saint Joseph un modèle nécessite ainsi de prendre en aver-
sion les éclats mondains et de chérir amoureusement l’ombre où il se tient.  
fr. Dominique Joseph 
13/01/2021  

Prions Joseph pour nos familles 

du 10 au 18 mars 2021 

Programme de la neuvaine  
• 1er jour : Saint Joseph nous enseigne le silence 

• 2ème jour : Saint Joseph nous enseigne à vivre de foi 

• 3ème jour : Saint Joseph nous enseigne l’écoute de la Parole divine 

• 4ème jour : Saint Joseph nous enseigne l’adhésion à la volonté divine 

• 5ème jour : Saint Joseph nous enseigne la force 

• 6ème jour : Saint Joseph nous enseigne la confiance 

• 7ème jour : Saint Joseph nous enseigne la valeur de la vie familiale 

• 8ème jour : Saint Joseph nous enseigne l’esprit de travail 

• 9ème jour : Saint Joseph nous enseigne à mourir saintement  
 
Vous pouvez vous inscrire gratuitement pour recevoir la neuvaine de Saint 
Joseph sur le site suivant :  
 Je m'inscris pour participer à la neuvaine du 10 au 18 mars 2021 (mariedenazareth.com)  

https://forms.mariedenazareth.com/neuvaine-saint-joseph?origin=FR-NLNV-ABONVSJO-P&utm_source=FR&utm_campaign=edb30ee24d-EMAIL_CAMPAIGN_2020_11_29_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_a9c0165f22-edb30ee24d-107225517
https://forms.mariedenazareth.com/neuvaine-saint-joseph?origin=FR-NLNV-ABONVSJO-P&utm_source=FR&utm_campaign=edb30ee24d-EMAIL_CAMPAIGN_2020_11_29_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_a9c0165f22-edb30ee24d-107225517


Nous habitons tous la même maison 

 

3ème DIMANCHE de Carême : 7 mars 2021 

CHANGER DE REGARD  
SUR LA CRÉATION  

« Il n’y a pas deux crises séparées, l’une environnementale et l’autre sociale, 
mais une seule et complexe crise socio environnementale. Les possibilités de 
solution requièrent une approche intégrale pour combattre la pauvreté, pour 
rendre la dignité aux exclus et simultanément pour préserver la nature. » Lau-
dato Si’ §139  
 

Prière d'action de grâce du CCFD :  
Seigneur, aie pitié de ce monde que tu as fait si beau ! 
Oui, prends pitié de nous,  
si prompts à détruire et si lents à comprendre le coût de nos actes. 
Ouvre nos yeux à la réalité et nos cœurs à la repentance. 
Pardonne-nous nos inconséquences,  
Libère-nous de l'idolâtrie de l'argent,  
et au nom de Jésus ouvre, s'il te plaît,  
devant nous le chemin de la justice  
et d'un mode de vie respectueux de Ta création.      
(extrait de "Prends pitié de ce monde si beau" ). 

JOURNEE MONDIALE DE PRIERE 
Dimanche 07 mars 2021 à 15h00 Temple Saint Martin  

avec le respect des règles sanitaires en cours.  

LE PÈRE LOUIS GROSLAMBERT ÉLU ADMINISTRATEUR 
DIOCÉSAIN DU DIOCÈSE DE BELFORT-MONTBELIARD 

 

Suite à l’installation de Mgr Blanchet comme évêque de Cré-
teil ce 28 février, le collège des consulteurs du diocèse de Bel-
fort-Montbéliard, réuni ce 2 mars 2021, a élu le père Louis 
Groslambert l’administrateur diocésain jusqu’à l’installation 
du prochain évêque de Belfort-Montbéliard.  

24 H POUR LE SEIGNEUR  - 12/13 MARS 2021  
EGLISE SAINT MAIMBOEUF 

 

Vendredi 12 mars de 14h à 17h : 
14h Exposition du Saint Sacrement 
Fond musical mais aussi temps de silence 
Confessions 
16h40 Vêpres et Salut au Saint Sacrement 
 

Samedi 13 mars: 
de 9h à 10h: Exposition du Saint Sacrement 
de 10h à 11h: Temps animé par des personnes des équipes du Rosaire 
de 11h à 12h: Temps animé par le Groupe Génération Louange 



Sainte Colette 
Chapelet, Laudes et messe  
Messe pour les familles SENELLART-SPITTLER ; 
Marcel et Eric GARNERET ; les défunts des familles 
GENIEZ-FERRIERES. 
 

3ème  DIMANCHE DE CARÊME 
Confessions 
Messe pour Père Marius RODESCHINI et sa famille ; 
Michel BURGER ; Jean-Elie GROLEAU ; Léon et 
Pierre PAILLOT ; Gabriella ZACCARDI ; Paulette 
Alice BLANC ;   famille MARGUIER-BOURGEOIS ; 
Raymond RICHARD et famille RICHARD-
BOITEUX ; familles CAPDEVILLA et MARGUIER ; 
Anniversaire de René LAGNA et tous les défunts de 
sa famille ; familles MAGNANI-SEMPRINI-TOSI-
SANTONAX défunts et malades. 
 

Saint Jean de Dieu, religieux 
Laudes puis messe pour  
 

Sainte Françoise Romaine, religieuse. 
Laudes puis messe 
 

 
Laudes, messe votive de Saint Joseph, messe pour 
Louis,   Anne-Valérie,    Nathalie et Patrick. 
 

 
Laudes et messe pour Michel JACQUET et sa famille. 
Confessions 
Temps d’Adoration Eucharistique 
 

 
Laudes et messe  
24H POUR LE SEIGNEUR (voir encadré page 3) 

 

 
Chapelet, Laudes et messe  
24H POUR LE SEIGNEUR (voir encadré page 3) 
Messe animée par les jeunes de l’Aumônerie. Messe 
pour Nicolas, Domenico, Natale et Recina FLOCCO ; 
Joseph VANDEL et les défunts de la famille Albert 
VANDEL. 
 

4ème  DIMANCHE DE CARÊME 
Confessions 
Messe pour Père Marius RODESCHINI et sa famille ; 
Michel BURGER ; Jean-Elie GROLEAU ; Léon et 
Pierre PAILLOT ; Raymond RICHARD et famille  
RICHARD-BOITEUX ; Suzanne et André DAGUE. 

CELEBRATIONS  DU 6 MARS  AU  14 MARS 2021              

Samedi 6 mars 
  7h45 : St Maimboeuf 
16h00 : Sts P. et Paul 
 
 
 

Dimanche 7 mars 
9h-9h30 : St Maimboeuf 
10h30 : St Maimboeuf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lundi 8 mars 
  7h45 : St Maimboeuf 
 

Mardi 9 mars 
  7h45 : St Maimboeuf 
 

Mercredi 10 mars 
  7h45 : St Maimboeuf 
 
 

Jeudi 11 mars 
  7h45 : St Maimboeuf 
16h00 : S Maimboeuf 
16h30 : St Maimboeuf 
 

Vendredi 12 mars 
  7h45 : St Maimboeuf 

14h-17h : St Maimboeuf 
 

Samedi 13 mars 
  7h45 : St Maimboeuf 
9h-12h : St Maimboeuf 
16h00 : Sts P. et Paul 
 
 
 
 

Dimanche 14 mars 
9h-9h30 : St Maimboeuf 
10h30 : St Maimboeuf 
 
 
 
 


