
PAROISSE SAINT-PAUL 
Montbéliard 

Courcelles-les-Montbéliard 
Sainte-Suzanne 

Feuillet Paroissial du 15 janvier au 23 Janvier 2022 

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 - 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 
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 

Prier les noces de Cana 
 

J’écoute ce que me dit le Christ. Je le contemple lors 
de cette fête. Je m’interroge sur mes doutes. 
 
Je contemple la scène des noces de Cana 
J’entre dans l’atmosphère de fête et de promesse. 
J’observe la mère de Jésus solliciter son fils pour qu’il 
sauve la situation et je l’écoute dire « faites tout ce qu’il 
vous dira ». Et moi, suis-je capable de l’écouter me dire 
‘fais tout ce qu’il te dit, crois en sa parole, suis-le, et tu 
seras tiré d’affaire !’. 
Quand m’est-il arrivé de prendre du recul pour écouter tout ce qu’il a à me 
dire ? Quand ai-je pris conscience que c’est là tout l’enjeu de ma foi ? 
 
Jésus est le Christ : il est vraiment homme et vraiment Dieu 
Je le contemple dans toute son humanité manifestée lors de ces noces, je le 
vois faire la fête et communier pleinement à ce que vivent les mariés et les 
convives. 
Je l’imagine prendre part et se réjouir de chacune de nos noces et de nos fêtes 
humaines. Je le découvre proche de moi comme jamais, capable de se lier, 
s’allier et faire alliance avec moi, capable de comprendre les moindres de mes 
sensations : mes joies, mes doutes, mes peines. 
Et si c’était au coeur de ces « rencontres humaines » que sa divinité me rejoi-
gnait ? Je médite la phrase dite par le prêtre pendant l’eucharistie : « comme 
cette eau se mêle au vin, pour le sacrement de l’alliance, puissions-nous être 
unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité ». Qu’est-ce que le « sacre-
ment de l’alliance » ? 
 
Le doute 
Ces deux récits se terminent par la mention de la foi des disciples (v. 11 et v. 
22). Et moi, m’arrive-t-il de douter ? Sur quoi mes doutes portent-ils, en fait ? 
Je les partage et confie à celui qui, dans son corps, peut tout comprendre de 
nos raisonnements humains, et qui est le Temple où rejoindre Dieu. 



NETTOYAGE ET RANGEMENT DE LA CHAPELLE STS PIERRE ET PAUL 
Jeudi 20 janvier 2022  

 A 9h00 Nettoyage : Toutes les équipes de ménages de Sts Pierre et Paul et 
toutes les bonnes volontés. 
 

A 14h30  Rangement : Tous les Bénévoles disponibles sont les bienvenus ! 

MESSAGES  
DU SECOURS CATHOLIQUE 

 
• L'équipe du Secours-Catholique de Montbéliard, remercie toutes les per-

sonnes ayant participées à l'opération "boîtes fraternelles". Ces présents fu-
rent très appréciés par nos frères et sœurs en précarité. Avec cette simple 
offrande, nous reconnaissons leur dignité d'hommes et de femmes et ils ne 
sont plus simplement des assistés en quête de secours. 

• Le Secours-Catholique et l'Entraide Protestante organisent leur collecte an-
nuelle de "l'Opération Entraide" le samedi 29 janvier 2022. Si vous souhai-
tez nous aider dans cette collecte, vous pouvez nous joindre au 07 70 33 57 
00. 

SEMAINE DE PRIERE POUR L’UNITE DES CHRETIENS 
 

Nous avons vu son astre à l’Orient et nous sommes venus l’adorer 
 

La semaine de prière pour l’unité des chrétiens aura lieu du 18 au 
23 janvier. Les textes que nous utiliserons cette année ont été pré-
parés par le Conseil des Églises du Moyen-Orient. Ils s’inspirent 
de la visite des Mages au roi nouveau-né, telle qu’elle est décrite 
dans l’Évangile selon St Matthieu: ‘Nous avons vu son astre  à 
l’Orient et nous sommes venus lui rendre hommage’. Nous pose-

rons notre regard sur l’étoile qui resplendit en Orient et, nous aussi, nous nous 
laisserons guider. 
Nous prierons pour les communautés chrétiennes du monde entier, riches 
de leur diversité de cultes et de traditions. Seigneur, nous te demandons de 
préserver ces trésors, en particulier dans les régions du monde où la pré-
sence et la survie des chrétiens sont menacés par la violence et l’oppres-
sion. 

Célébration œcuménique 

 

Église Saint Pierre et Paul à Montbéliard 
32 Rue du Petit Chenois, Montbéliard, France 

vendredi 21 janvier 2022 à 20h00  

 

Les autres rendez-vous de la Semaine de prière sont sur le site diocésain. :  
Semaine de prière pour l'unité des chrétiens - Diocèse de Belfort - Montbéliard (diocese-belfort
-montbeliard.fr)  

https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/agenda/semaine-de-priere-pour-lunite-des-chretiens/
https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/agenda/semaine-de-priere-pour-lunite-des-chretiens/


FÊTE PATRONALE DU DIOCESE  
Le samedi 22 janvier 2022 

ÉGLISE SAINT MAIMBOEUF À MONTBELIARD 

AU PROGRAMME : 
 

Rdv à l’Eglise Saint Maimboeuf :  
14h : accueil et temps de louange 
avec le groupe de prière 
«  Générations Louange ». 
 

14h30 : Prière d’ouverture et 
enseignement par Mgr Denis 
JACHIET 
 

Déplacement au collège St Maimboeuf  
Attention : pass sanitaire obligatoire pour 
accéder à cette partie du programme  
 

15h30 - 17h15 : Débats en cercles 
Samoan 
 

En parallèle 15h30 - 17h15 : 
 * programme jeunes : escape 
game et flashmob 
 * initiation en art floral : 
préparons ensemble le fleurissement 
de l’autel pour la célébration finale 
 * accueil et activités créatives 
pour les enfants 
 

17h30 : présentation de la flashmob 
 

18h00 : Célébration Eucharistique 

 

LE CERCLE SAMOAN  
 
Le cercle Samoan est un 
format de discussion 

favorisant l’écoute et l’intelligence 
collective. 
 
Les participants sont assis en deux 
cercles : 
 -  un petit cercle de 5 
volontaires qui souhaitent lancer le 
débat, précédé d’un témoignage. 
Un chaise du cercle est laissée 
vide. 
 - un grand cercle autour 
rassemble le public qui écoute. 
 
Tout participant du grand cercle 
peut venir s’asseoir sur la chaise 
vide pour intervenir dans le débat. 
 
Pour tout savoir sur les thèmes 
des cercles :Fête patronale du diocèse 
- Diocèse de Belfort - Montbéliard 
(diocese-belfort-montbeliard.fr)  

C’est pour 
mieux se parler. 

J’ai hâte ! 

Non, 
 c’est quoi ? 

Tu connais 
les cercles de 

Samoan ? 

C’est la fête à 
Montbéliard ! 

https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/agenda/fete-patronale-du-diocese/
https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/agenda/fete-patronale-du-diocese/
https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/agenda/fete-patronale-du-diocese/


CELEBRATIONS DU 15 JANVIER  AU 23 JANVIER 2022               
 

PAS DE MESSE A STS PIERRE ET PAUL SAMEDI 15 JANVIER  
POUR CAUSE DE TRAVAUX DE RENOVATION  

DE LA CHAPELLE 

Saint Rémi, évêque. 
 Chapelet, Laudes et Messe 
Messe - 2ème étape 1ère Communion et Baptême 
 

2ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Confessions 
Messe pour Germaine CORDIER, décédée le 03/01, 
inhumée le 10/01 ;  le repos de l’âme de Gabrièle ; 
Geneviève et Georges CLERGET, pour les vivants et 
défunts des familles CLERGET-JEANNIN ; Louis et 
Dominique CHAPPATTE et leur famille ; Maurice et 
Aurélia OLIERE ; famille GALBUSERA Miriam et 
Eddy  ; messe d’action de grâce. 
 

Saint Antoine 
Laudes et Messe  

 

Ouverture de la semaine de prière pour l’unité des chrétiens 
Vêpres et Messe pour Jean-Elie GROLEAU (1 an) 
 

 
Laudes et Messe votive de Saint Joseph, pour Louis, 
Anne-Valérie, Nathalie et Patrick ; Michel JAC-
QUET et sa famille ; Monique HELL et familles. 
 

Saint Sébastien 
Laudes et Messe pour Joaquim SODORIO Père,   
Joaquim SODORIO Fils, Laura ROSA, Gabriel DE 
OLIVEIRA. 
Confessions 
Temps d’Adoration Eucharistique 
 

Sainte Agnès, vierge, martyre. 
Laudes et Messe 
Célébration Œcuménique (voir page 2) 
 

Saint Vincent, diacre, martyr. 
 Chapelet, Laudes et Messe 
Fête Patronale de Diocèse 
Messe pour Thérèse BASTIDE. 
 

 
 

 

3ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Confessions 
Messe pour Rémy MOREL, décédé le 09/12, inhumé 
le 13/12;  Jacqueline SABATINI décédée le 11/01, 
inhumée le 14/01 ; le repos de l’âme de Gabrièle ; les 
défunts des familles MARGUIER-BOURGEOIS ; 
Georges FOLLETETE. 

Samedi 15 janvier 
  7h45 : St Maimboeuf 
18h00 : St Maimboeuf 
 
Dimanche 16 janvier 
9h-9h30 : St Maimboeuf 
10h30 : St Maimboeuf 
 
 
 
 
 
 
 

Lundi 17 janvier 
  7h45 : St Maimboeuf 
 

Mardi 18 janvier 
18h00: St Maimboeuf 
 

Mercredi 19 janvier 
  7h45 : St Maimboeuf  
 
 
 

Jeudi 20 janvier 
  7h45 : St Maimboeuf 
  
 
17h30 : St Maimboeuf 
18h00 : St Maimboeuf 
 

Vendredi 21 janvier 
  7h45 : St Maimboeuf  
20h00 : Sts P. et Paul 
 

Samedi 22 janvier 
  7h45 : St Maimboeuf 
14h00 : St Maimboeuf 
18h00 : St Maimboeuf 

 

 
 

Dimanche 23 janvier 
9h-9h30 : St Maimboeuf 
10h30 : St Maimboeuf 
 
 
  
 


