
PAROISSE SAINT-PAUL 
Montbéliard 

Courcelles-les-Montbéliard 
Sainte-Suzanne 

Feuillet Paroissial du 20 au 28 novembre 2021 

ACCUEILS ET LIEUX DE CULTE 
 

Eglise / presbytère St Maimboeuf   Chapelle Sts Pierre et Paul (accueil) 
Accueil : 9h-12h mardi au samedi  Accueil : 9h30 - 11h30 lundi au vendredi 
                13h30 - 17h mardi/mercredi                32 Rue du petit Chênois- Montbéliard 
                14h00—15h00 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 
Dimanche de 9h00 à 9h30 : Eglise saint Maimboeuf 

Jeudi de 17h30 à 18h : Eglise saint Maimboeuf 
Vendredi de 18h30 à 19h : Chapelle saints Pierre et Paul 

Voici une belle prière, née de l’initiative du père Joseph Wresinski, pour nous 
aider à éprouver plus de compassion à l'égard des plus démunis. 
 
Il y a près de quatre siècles, le 29 novembre 1633, Saint Vincent de 
Paul fonde les Gardes des Pauvres, à l’origine de la congrégation des Compa-
gnie des Filles de la Charité, sous la responsabilité de Louise de Marillac. 
Qualifié d’« apôtre de la charité », Saint Vincent de Paul a passé sa vie au ser-
vice des plus pauvres. Demandons à celui qui a été source d’inspiration pour 
de nombreuses associations et congrégations de nous aider à avoir un cœur 
compatissant aux souffrances des plus démunis : 
 

Saint Vincent de Paul, Apôtre et témoin de la Charité du Christ :  
apprends-nous à aimer Dieu en acte et en vérité  
et d’abord en la personne des pauvres et des nécessiteux  
que sa Providence place sur le chemin de nos vies.    
Apprends-nous à  ne pas nous détourner des blessés de la vie,  
mais au contraire à aller vers eux, pour en faire notre prochain.    
Obtiens-nous un cœur compatissant aux misères et aux souffrances des autres, 
spécialement à celles des plus démunis de ce monde ;  
apprends-nous à être généreux pour les servir aux dépens de nos bras  
et à la sueur de nos visages.    
Accompagne-nous dans notre service des autres  
et intercède auprès du Fils de Dieu,  
qui a donné sa vie par amour pour nous,  
pour que nous devenions dans notre famille, notre travail,  
notre quartier, notre paroisse, nos communautés,  
des témoins crédibles de son Évangile d’Amour. Amen  

Dimanche 21 novembre 2021 
Collecte Nationale pour le Secours Catholique 

https://fr.aleteia.org/tag/saint-vincent-de-paul/
https://fr.aleteia.org/tag/saint-vincent-de-paul/
https://fr.aleteia.org/2020/08/01/louise-de-marillac-laristo-devenue-servante-des-seigneurs-de-la-rue/


EAP EN PAROISSE 
Mercredi 24 novembre 2021 à 20h - Saint Maimboeuf 

Dédicace livre “Méditations en temps de confinement”  

du Père Séverin VOEDZO 

Le samedi 20 novembre 2021 à 15h00  Libraire Siloë de Belfort 

Le samedi 27 novembre à 15h00 Libraire Siloë de Montbéliard 

BRADERIE DES JOUETS DU SECOURS 
CATHOLIQUE 

Les mardis 23 - 30 novembre et 7 décembre 2021  
 Les jeudis 25 novembre, 2 et 9 décembre 2021  

De 13h30 à 16h30 
3A, Rue Charles Goguel - Montbeliard 

DON POUR LE CHAUFFAGE DE NOS EGLISES 
 

Chers paroissiens,  
 

La paroisse a l’habitude de faire reprendre le chauffage de 
notre Eglise, de nos chapelles et de nos cures à partir du 1er 
novembre, Cette année, nous l’avons fait une semaine avant. 
 

Nous tenons d’abord à vous remercier pour votre contribution :  
     1 355 € en 2018,       4 580 € en 2020, 
   1 720 € en 2019,       2 598 € en 2021. 
 

Le chauffage étant une charge importante de notre budget de fonctionnement, 
votre aide est plus que nécessaire, donc bienvenue. 
 

 Merci pour  votre générosité qui jamais ne nous fait défaut  
et bien chaleureusement dans le Christ. 

MARCHE DE NOEL PAROISSIAL  
FOYER ST MAIMBOEUF 

 

Le vendredi 03 décembre    de 16h00 à 18h 
Le samedi  04 décembre      de 10h00 à 18h30 
Le dimanche 05 décembre  de 11h30 à 16h30 
 

Catalogue consultable et bons de commande disponibles aux accueils et 
lieux de culte de la Paroisse et par mail sur demande au secrétariat 

Ou avec le lien suivant :  Catalogue Noel_2021.pdf  
                                                               BonDeCommande_aImprimer.pdf  

 

DATE LIMITE DES COMMANDES : samedi 27 novembre 2021 

file:///C:/Users/Netsoluce/Documents/EVENEMENTS MARCHES VENTES DIVERSES/2021/Catalogue Noel_2021.pdf
file:///C:/Users/Netsoluce/Documents/EVENEMENTS%20MARCHES%20VENTES%20DIVERSES/2021/Catalogue%20Noel_2021.pdf
file:///C:/Users/Netsoluce/AppData/Local/Temp/Temp1_Catalogue%20march%C3%A9%20de%20No%C3%ABl%202021.zip/BonDeCommande_aImprimer.pdf


RECOLLECTION DE LA PASTORALE SANTE 
ET DE LA SOLIDARITE 

 

Samedi 27 novembre 2021 de 9h à 16h30  
Chapelle Sts Pierre et Paul - Montbéliard 

 

Compassion et Contemplation 
Au cœur de la souffrance, s’ouvrir à la beauté des personnes que l’on 
rencontre 
Dans nos rencontres avec les personnes qui souffrent, il nous arrive d’être « 
pris aux entrailles ». Nous voudrions tant « faire » quelque chose ! Nous nous 
blessons à notre impuissance au point parfois de nous couper de l’autre. 
Pouvons-nous apprivoiser notre propre cœur pour rester disponibles à la 
rencontre ? Consentir à notre impuissance pour libérer un espace où l’amour 
peut trouver son chemin ? Nous connaissons souvent, pourtant, cette expérience 
d’être saisis par la beauté, infinie dignité de personnes démunies de presque 
tout. Pouvons-nous cultiver un art de présence qui nous rende voyant et témoin 
de cette dignité inaliénable au travers de la souffrance ? 
 

Découvrir Marie-Laure Choplin 
Aumônier d’hôpital et formatrice, licenciée en théologie, 
responsable de l’aumônerie du CHU de Grenoble de 2016 à 
2019, Marie-Laure Choplin a écrit, d’une plume sensible, 
pleine de force et de grâce, trois ouvrages : “Un cœur sans 
rempart”, “Un seul corps” et “Jours de royaume”. Elle assure 
des interventions dans le champ de la relation : écoute, 
accompagnement, émotions… 
 
 

A QUI S’ADRESSE LA JOURNEE ? 
La journée de récollection s’adresse aux visiteurs de personnes malades, aux 
accompagnants de personnes en situation de précarité, aux accompagnants de 
personnes en situation de handicap et à toute personne ayant le souci des exclus 
et des fragilisés par la vie.  
 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter Mme 
Claude DECOCK au 07 87 38 19 55 

VEILLEE DE PRIERE POUR LA VIE  
Samedi 27 novembre 2021 à 17h 

Cathédrale St Christophe de Belfort 
En présence de Mgr Denis Jachiet.  

 

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. 
• A l’occasion de la célébration des vêpres, des intentions pourront être 

déposées au pied de la vierge Marie pour confier un enfant à naître, une 
difficulté concernant nos enfants, une personne confrontée à des blessures 
de vie, une personne en fin de vie, un bébé non né ou un bébé décédé 
prématurément. 

• La veillée se terminera par un temps d’adoration eucharistique afin de 
rendre grâce à Dieu pour le don et la beauté de la vie et pour demander sa 
protection sur chaque être humain. 

• Les personnes qui le souhaitent pourront rencontrer un prêtre et se confesser 
ou être accueillies par une des écoutantes de notre diocèse. 



Samedi 20 novembre 
  7h45 : St Maimboeuf  
18h00 : Sts P. et Paul 
 
 
 
 

Dimanche 21 novembre 
 
9h-9h30 : St Maimboeuf 
10h30 : St Maimboeuf 
 

 

 

Lundi 22 novembre 
  7h45 : St Maimboeuf 
 

Mardi 23 novembre 
18h00 : St Maimboeuf   

Mercredi 24 novembre 
   
7h45 : St Maimboeuf  
 
 

Jeudi 25 novembre 
  7h45 : St Maimboeuf  
17h30 : St Maimboeuf 
18h00 : St Maimboeuf 
 

Vendredi 26 novembre 
  7h45 : St Maimboeuf  
17h30 : Sts P. et Paul 
18h30 : Sts P. et Paul 
20h30 : Saint Léon 
 

Samedi 27 novembre 
  7h45 : St Maimboeuf  
18h00 : Sts P. et Paul 
 

Dimanche 28 novembre 
9h-9h30 : St Maimboeuf 
10h30 : St Maimboeuf 
 
 
 
 
 
 

 
Chapelet, Laudes et Messe 
Messe - 1ère étape Première Communion et Baptême. 
Messe pour Alain JEANNIN décédé le 10/08, inhumé 
le 14/08 ; Paul, Charlette, Marie-Paule et François 
MIZZI. 
 

LE CHRIST ROI DE L’UNIVERS 
Quête pour le Secours Catholique 
Confessions 
Messe pour Georges FOLLETETE, décédé le 07/11, 
inhumé le 10/11 ; Louisette et Roger DUFOUR et leur 
gendre Michel GOLL ; pour le repos de l’âme de Ga-
brièle ; les défunts des familles MARGUIER-
BOURGEOIS ; Jean-Marie ZINDY ; Jacques ROUS-
SEL décédé le 13/10, inhumé le 18/10 ; Albert et Ma-
rie-Louise TIROLE et les défunts de la famille ; Vin-
cent GHERARDI, Michel et Colette BREUILLOT, 
Charles FERRIE. 
 
 

Sainte Cécile, vierge et martyre. 
Laudes et Messe 
 

Saint Clément 1er, pape et martyr. 
Vêpres et Messe 
 

Saint André Dung-Lac, prêtre, et ses compagnons, 
martyrs. 
Laudes et Messe votive de Saint Joseph, pour Louis, 
Anne-Valérie, Nathalie et Patrick ; 
 

Sainte Catherine d’Alexandrie, vierge et martyre. 
Laudes et Messe 
Confessions 
Temps d’Adoration Eucharistique 
 

 
Laudes et Messe 
Temps d’Adoration Eucharistique 
Confessions 
Veillée de prière « Générations Louange » 
 

 
Chapelet, Laudes et Messe 
Messe  
 

PREMIER DIMANCHE DE L’AVENT 
Confessions 
Messe pour le repos de l’âme de Gabrièle ; famille 
VALLET-HIRT-KIRSCHER ; Geneviève et Georges 
CLERGET, les vivants et défunts des familles CLER-
GET-JEANNIN ; Jacques ROUSSEL décédé le 
13/10, inhumé le 18/10 ; Anne-Valérie CHAP-
PATTE ; Gisèle, Marcel et Jean-Paul ROY ; Jean-
Marie METENIER. 

CELEBRATIONS DU 20 NOVEMBRE AU 28 NOVEMBRE 2021               


