
PAROISSE SAINT-PAUL 
Montbéliard 

Courcelles-les-Montbéliard 
Sainte-Suzanne 

Feuillet Paroissial du 19 février au 27 février 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 

Retour photo sur la bénédiction de la Chapelle Sts Pierre et Paul 
Et la remise de Lettre de Mission de Marie-Noëlle BERLOUIN 

 

En présence des Pères Jean FAYE, Claude 
ROUGON GLASSON et Maxwel MICHAEL 
ANTHONY, Monseigneur Denis JACHIET est venu 
ce samedi 12 février 2022 bénir la Chapelle suite à 
sa rénovation.  
Ce fut également la remise officielle de la Lettre de 
Mission de Marie-Noëlle BERLOUIN par Mgr 
JACHIET . 
Marie-Noëlle a été nommée pour la période du 1er 
janvier 2022 jusqu’au 31 juillet 2022, responsable de 
l’aumônerie des collégiens et des lycéens en 
établissements d’enseignement public de 
Montbéliard. 



Journée Mondiale de Prière des femmes 
Vendredi 04 mars 2022 à 20h  
Chapelle Sts Pierre et Paul 

Chaque année, les femmes chrétiennes d’un pays différent conçoivent et rédi-
gent une célébration œcuménique pour le monde. Ainsi, les mêmes mots décli-
nés dans la diversité des langues invitent à prier le Seigneur.  

Le 4 mars 2022, les femmes d’Angleterre, Pays de Galles et Irlande du Nord 
invitent à la prière, à travers le monde. Elles s’appuient sur le texte de Jérémie 
29, 1-14  :  

« Un avenir à espérer »  

En communion autour du monde, prions cette année avec ces régions britan-
niques : 
« Le Seigneur dit : Je sais les projets que j’ai formés à votre sujet, des projets 
pour votre bien- être, des projets de vous rendre l’espérance. 

 
O Seigneur, dans ta bonté, nous te prions : 
- Pour celles et ceux qui ne disposent pas de quoi vivre dignement 
- Que chacune et chacun rencontrent la générosité ; 
- Pour celles et ceux qui sont maltraités  
- Que chacune et chacun soient fortifiés et libérés ; 
-  Pour celles et ceux qui sont dans l’isolement  
   qu’ils connaissent l’amitié et la communauté ; 
- Pour celles et ceux qui ont été déplacés  
   et vivent dans la crainte de perdre tout ce qui leur était familier  
   qu’ils connaissent la paix et la force de Dieu dans leur vie. 

 

La prière se tient dans 120 pays et en France (près de 300 lieux). 
 

L’ explication du visuel de cette année par l’artiste, Angie 
Fox : Medium : Textile – broderie, appliqué et métal.  

Liberté : une porte ouverte sur une route qui traverse un pay-
sage infini en zigzaguant 

Justice : des chaînes brisées 

La paix et le pardon de Dieu : une colombe de la paix et des 
lys de paix poussant entre les pavés de la route.  

Surplombant ces éléments, un arc-en-ciel qui représente tous 
ces concepts, depuis l’histoire de Noé jusqu’à l’époque ac-
tuelle. Il s’agit du symbole de l’amour de Dieu qui comprend 
tout et intègre tout.  

RENCONTRE DU MONASTERE INVISIBLE 

Le 26 février 2022 à 14h - Trévenans Maison Diocésaine 

Le 26 février, de 14h à 17h, les membres du Monastère Invi-
sible du Diocèse vous invitent à la Maison Diocésaine de Tréve-
nans. Ce sera un temps fraternel de rencontre, de réflexion et de 
prière. Ils renouvelleront leur engagement pour l’année à venir. Les 

nouvelles responsables du Monastère Invisible qui ont pris la suite de Fran-
çoise Froidevaux en septembre dernier animeront cette rencontre.  

https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/mouvements/mouvements-de-spiritualite/le-monastere-invisible-mi/
https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/mouvements/mouvements-de-spiritualite/le-monastere-invisible-mi/


CELEBRATIONS DES CENDRES 
     Mercredi 02 mars 2022  :  à 10h à Sts Pierre et Paul 
       à 19h à Saint Maimboeuf 

CONFERENCES DE CARÊME 
 

Dimanche 06 mars 2022 - 
16h Cathédrale St Christophe de Belfort 

 

Pour la première conférence de Carême nous accueillerons, à la 
cathédrale Saint Christophe à Belfort, sœur Anne Lécu. À 
l’issue de la conférence nous vivrons la messe de l’appel décisif 
des catéchumènes.  
 

Anne Lécu est religieuse, philosophe, médecin en milieu carcéral, et essayiste. 
Après avoir fini ses études de médecine, elle est entrée chez les Dominicaines 
de la Présentation de Tours en 1994. Elle vit désormais à Paris et exerce la 
médecine dans une maison d’arrêt d'Île-de-France à Fleury-Mérogis depuis 
1997. Elle a soutenu en 2010 une thèse de philosophie pratique sur les soins en 
prison à l’université de Paris-Est. Auteur de très nombreux livres de spiritualité, 
elle a co-écrit en 2005 “Où es-tu quand j’ai mal ?”, “le transhumanisme, c’est 
quoi ?” en 2017, mais aussi “La prison, un lieu de soin ?” en 2013, ”Des 
larmes” un essai sur la souffrance, ou encore “Tu as couvert ma honte” 2019 . 
 

Dimanche 13 mars 2022 
16h Cathédrale St Christophe de Belfort 

 

Pour la deuxième conférence de Carême, nous accueillerons en ce 
13 mars 2022 à 16h, Mgr Éric de Moulins-Beaufort qui 
évoquera la transformation missionnaire de son diocèse. 
Notre société française et, de manière plus large, nos sociétés 
occidentales, vivent des changements qui touchent à l’idée même 
de l’homme. La structure pastorale de l’Église catholique s’en 
trouve fortement impactée, et aussi la crédibilité de sa 

proclamation. Pourtant, l’Évangile du Christ peut résonner comme une parole 
neuve et stimulante et les structures pastorales être rénovées de l’intérieur. Le 
processus synodal lancé par le pape François devrait y aider.  

ASSEMBLEES SYNODALES 
Le mercredi 9 mars 2022 et le vendredi 18 mars 2022  

Au foyer Saint Maimboeuf de 20h à 21h30 
Ouvert à tous 

ASSEMBLÉE EN DOYENNE  
SUR LE RAPPORT SAUVÉ - CIASE 

Animée par la Cellule Ecoute Diocésaine 
Le mercredi 16 mars 2022 à Sts Pierre et Paul de 20h à 22h 

Ouvert à tous 

https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/actualites/vivre-le-careme-avec-fratelli-tutti/
https://www.editionsducerf.fr/librairie/auteurs/livres/8821/anne-lecu
https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/actualites/vivre-le-careme-avec-fratelli-tutti/
https://catholique-reims.fr/category/en-route-pour-la-mission/


Samedi 19 février 
  7h45 : St Maimboeuf 
10h30 : Doubs Rivage 
18h00 : Sts P. et Paul 
 
 
 
 
 

Dimanche 20 février 
9h-9h30 : St Maimboeuf 
10h30 : St Maimboeuf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lundi 21 février 
 7h45 : St Maimboeuf 
 

Mardi 22 février 
18h00: St Maimboeuf 
 

Mercredi 23 février 
  7h45 : St Maimboeuf  
 
 

Jeudi 24 février 
  7h45 : St Maimboeuf  
17h30 : St Maimboeuf 
18h00 : St Maimboeuf 
 

Vendredi 25 février 
7h45 : St Maimboeuf  
17h30 : Sts P. et Paul 
18h30 : Sts P. et Paul 
20h30 : St Léon 
 

Samedi 26 février 
  7h45 : St Maimboeuf 
18h00 : Sts P. et Paul 
 

Dimanche 27 février 
9h-9h30 : St Maimboeuf 
10h30 : St Maimboeuf 
 
 
  
 
 

 
Chapelet, Laudes et Messe 
Messe  
Messe pour Michelle LEHMANN, décédée le 03/02, 
inhumée le08/02 . Marie et Marcelle MICHEL, 
Berthe CURTIT, famille LACROIX, Georges 
QUAILE ; Gilberte FERREUX ; Monique CARMI-
NATI et famille .  
 

7ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Confessions 
Messe pour Paulette GIRARDOT, décédée le 01/02, 
inhumée le 07/02 ; Joël DEFAUT décédé le 17/01, 
inhumé le 17/02 ; le repos de l’âme de Gabrièle ; 
Louisette et Roger DUFOUR et leur gendre Michel 
GOLL ; Alain    CHAMBERLIN   ;   famille  CHAP-
PATTE-OLIVIER-DUTREY ; Tullio  BIONDI,  
Madeleine   et    Simon  QUITTET ;   Jean-Marie 
BELOT , ses frères Pierre et   Paul BELOT,   ses   
parents   Lucienne et Paul BELOT ; Suzanne et Jean 
EXBRAYAT ; Geneviève et Georges CLERGET, les 
vivants et défunts des familles CLERGET-
JEANNIN. 
 
 

Saint Pierre Damien, docteur de l’Eglise 
Laudes et Messe  

 

Chaire de saint Pierre, apôtre. 
Vêpres et Messe 
 

Saint Polycarpe, évêque 
Laudes et Messe votive de Saint Joseph, pour Louis, 
Anne-Valérie, Nathalie et Patrick . 
 

 
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  
 

8ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Confessions 
Messe pour Jacques BAILOT D’ETIVAUX décédé 
le 14/12, inhumé le 16/12 ; le repos de l’âme de Ga-
brièle ; Alain CHAMBERLIN ; les défunts des fa-
milles MARGUIER-BOURGEOIS ; familles VAL-
LET-HIRT-KIRSCHER et Bernard BONNOT. 

CELEBRATIONS DU 19 FEVRIER AU 27 FEVRIER 2022               


