
PAROISSE SAINT-PAUL 
Montbéliard 

Courcelles-les-Montbéliard 
Sainte-Suzanne 

Feuillet Paroissial du 29 janvier au 06 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 

CONNAISSEZ-VOUS LES SAINTS  
QUI ONT PRIS SOIN DES LEPREUX ? 

 

Chaque année, la Journée mondiale des lépreux rappelle que la lèpre, loin 
d'être éradiquée, touche encore de nombreuses personnes dans le monde. Pré-
cédant le formidable travail accompli par les organisations contemporaines, 
plusieurs hommes et femmes se sont mis au service de leurs frères malades. 
Parmi eux, des saints bien connus. 
 

Saint Louis. Pétri de foi chrétienne, notamment grâce à l'éducation qu'il reçoit 
de sa mère Blanche de Castille, Louis IX, le saint roi du XIIIe siècle, prend 
soin des plus fragiles, lavant lui-même les pieds de ses serfs le Jeudi saint et 
visitant les nécessiteux dans la plus grande discrétion. Une histoire bien connue 
est celle du moine Léger, un religieux de l'abbaye de Royaumont qui, lépreux, 
vit un peu à l'écart du reste de la communauté. Le roi Louis n'en va pas moins 
lui rendre visite et lui donner lui-même à manger quand tous les autres sont 
dégoûtés. Des gestes qui marquent profondément ses contemporains.  
 

Mère Térésa. La fondatrice des missionnaires de la charité, née au début du 
XXe siècle, n'a eu de cesse de prendre soin des plus fragiles, quels qu'ils soient, 
et notamment des lépreux. Un jour, elle rencontre cinq Indiens qui ont été li-
cenciés quand leur employeur a découvert qu'ils étaient atteint de la lèpre. Elle 
cherche alors à améliorer la condition de vie des lépreux, allant même jusqu'à 
créer un village pour eux à Asansol, à 200 kilomètres de Calcutta. Là-bas, ils 
sont soignés et chaque famille dispose d'un lopin de terre et d'une maison.  
 

Saint Damien de Molokaï. Baptisé "l'apôtre des lépreux", Damien de Veuster, 
religieux belge du XIXe siècle, part en mission sur l'île de Molokaï, dans le 
Pacifique. D'où son nom. Là-bas, il se met au service des lépreux de l'archipel 
qui ont été regroupés sur l'île, véritablement mis au ban de la société. Il les aide 
à construire des cabanes, leur apprend à cultiver des légumes, les soigne et as-
sure une présence sacerdotale. Ce lieu de désespoir devient un lieu de joie. Le 
missionnaire crée une fanfare et organise des fêtes. Il aime tellement ce peuple 
qu'il aime à dire "nous les lépreux" et finit d'ailleurs par contracter la maladie.  

https://fr.aleteia.org/2017/08/11/louis-ix-le-roi-saint/
https://fr.aleteia.org/2019/03/20/mere-teresa-aime-jusqua-avoir-mal/
https://fr.aleteia.org/2018/01/26/a-son-epoque-cet-homme-etait-aussi-celebre-que-mere-teresa-aujourdhui/


OPERATION ENTRAIDE 
DU SECOURS CATHOLIQUE et ENTRAIDE PROTESTANTE 

 

Vous pouvez apporter vos dons à la salle des fêtes  
« LA ROSELIERE » de Montbéliard,  

  
Les samedi 29 janvier et dimanche 30 janvier 2022 de 9h à 18h 

Il a inspiré de nombreuses personnes, comme sœur Emmanuelle, engagée au-
près des chiffonniers du Caire ¨ 
 

Sainte Marianne Cope. Cette franciscaine américaine, qui a été béatifiée en 
2005, consacre trente-cinq ans de sa vie aux lépreux sur l'île de Molokaï. Elle 
travaille étroitement avec le père Damien qui meurt un an après l'arrivée de la 
religieuse sur l'île. Si elle est aujourd'hui moins connue que lui, c'est elle qui a 
fait perdurer son œuvre là-bas. Elle meurt à 80 ans sans avoir contracté la ma-
ladie.  
 

Saint François d’Assise. Cela fait partie des épisodes connus de la vie de 
saint François d'Assise : la conversion de son cœur a commencé le jour où, à la 
vue d'un lépreux, surmontant son dégoût, il descend de son cheval pour l'em-
brasser alors qu'il est tenté de fuir à toute allure. Pour ce fils de drapier du 
XIIIe siècle, c'est le début d'un long chemin de transformation. À partir de ce 
moment-là, il part régulièrement soigner les lépreux à l'hôpital San Lazzaro 
dell'Arte, situé dans la plaine d'Assise.  
 

Sainte Elisabeth de Hongrie. Toute sa vie, elle s'est mise au service des 
pauvres. Au XIIIe siècle, cette femme d'origine royale - elle est tout de même 
la fille du roi de Hongrie - forme avec son mari Louis un couple profondément 
chrétien. Habitée par un immense idéal franciscain, elle soulage les plus 
pauvres et soutient la construction d'hôpitaux. À la mort de son mari, elle revêt 
l'habit du tiers-ordre franciscain. On raconte qu'une fois, elle accueille un en-
fant lépreux  dans le lit conjugal. D’abord horrifié - on le comprend - son 
époux finit par reconnaître le Christ crucifié à la place de l’enfant.  
 
Traditionnellement organisée chaque dernier week-end de janvier, la 
Journée mondiale des lépreux vient rappeler que si elle est trop souvent 
considérée comme une maladie du passé, la lèpre fait aujourd’hui encore 
de nombreuses victimes. 
En 2019, l’OMS dénombrait près de 220.000 victimes. Au fil des siècles, 
nombreux sont ceux qui se sont engagés au service de leurs frères lépreux, 
y compris des saints reconnus par l’Église. 

JOURNEE MONDIALE DE LA LEPRE 2022 
Du 28 au 30 janvier 2022 

Une collecte sera faite aux sorties des messes 
pour aider la Fondation Raoul Follereau.  

Merci pour vos dons  

https://fr.aleteia.org/2018/10/10/soeur-emmanuelle-des-chiffonniers-de-mokatam-aux-enfants-du-monde-entier/
https://fr.aleteia.org/2017/10/04/desirer-dieu-avec-francois-dassise/
https://fr.aleteia.org/2018/11/16/elisabeth-de-hongrie-une-princesse-au-service-des-pauvres/
https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/leprosy


REUNION DU CONSEIL ECONOMIQUE 
Mercredi 02 février 2022 à 9h à St Maimboeuf 

FETE DE LA VIE CONSACREE 
Le mercredi 2 février 2022 de17h45 à 19h45 
        Eglise saint Maimboeuf - Montbéliard 

Au programme : 
- Célébration de la Parole 
- Le témoignage de Sœur, Frère, Vierge consacrée présents  
- Évangile 
- Les crêpes de la Chandeleur (si le contexte le permet) 

Rencontres Bibliques sur l’Evangile de Jean avec Andrée Balandier 
Jeudi 03 février 2022 à 14h15 à Sts Pierre et Paul 

REUNION DE L’EAP 
Jeudi 03 février 2022 à 20h à St Maimboeuf 

PELERINAGES DIOCESAINS 
Réservez la date :  

Le pèlerinage diocésain à La Salette aura lieu  
du lundi 25 au jeudi 28 avril 2022.  

Pendant ces journées nous méditerons le thème : « Avec Marie, témoin de 
l’Espérance pour l’avenir ».  

 

Le pèlerinage diocésain à Lourdes aura lieu du 21 au 26 août 
prochain. 

Si vous souhaitez faire partie de l’Hospitalité de Belfort-Montbéliard au 
prochain pèlerinage, avec ou sans expérience, n’hésitez pas à contacter le 
service des pèlerinages. 
 

Les pèlerinages seront sous la conduite de Mgr Denis JACHIET, avec un 
programme adultes et jeunes. 

Information et inscription auprès du service de pèlerinages : 
pelerinages@diocesebm.fr  ou au 07 52 03 57 40  

https://lasalette.cef.fr/
https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/les-services/service-des-pelerinages/
mailto:pelerinages@diocesebm.fr


Samedi 29 janvier 
  7h45 : St Maimboeuf 
18h00 : Sts P. et Paul 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 30 janvier 
9h-9h30 : St Maimboeuf 
10h30 : St Maimboeuf 
 
 
 
 
 
 

Lundi 31 janvier 
 7h45 : St Maimboeuf 
 

Mardi 1er février 
18h00: St Maimboeuf 
 

Mercredi 2 février 
  7h45 : St Maimboeuf  
 
17h45 : St Maimboeuf 
 

Jeudi 3 février 
  7h45 : St Maimboeuf  
15h00 : Pierre Hauger 
17h30 : St Maimboeuf 
18h00 : St Maimboeuf 
 

Vendredi 4 février 
7h45 : St Maimboeuf  
17h30 : Sts P. et Paul 
18h30 : Sts P. et Paul 
 

Samedi 5 février 
  7h45 : St Maimboeuf 
18h00 : Sts P. et Paul 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 6 février 
9h-9h30 : St Maimboeuf 
10h30 : St Maimboeuf 
 
 
  
 
 
 

 
PAS DE MESSE 
Messe pour Gabriel ANGONIN décédé le 10/01, in-
humé le 18/01 ; parents de Mme CHIESARA  ; Mr et 
Mme SINAPAN Auguste et  toute la famille SINA-
PAN ; grands-mères et grands-pères VILLAGE ; fa-
mille MOINACHÉ Micheline et Raymond, ses en-
fants et son petit-fils Thomas ; famille RASCOMA. 
 

4ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Confessions 
Messe pour Gilbert BOILLAT décédé le 11/01, inhu-
mé le 15/01 ; Micheline FRERE décédée le 18/01,   
inhumée le 15/01 ; pour le repos de l’âme de Ga-
brièle ; René VERGUET ; familles GROLEAU-
PAILLOT ; René LAGNA, Georges, Andrée, Agnès 
et Noëlle AMIENS. 
 

Saint Jean Bosco 
PAS DE MESSE 

 

 
Vêpres et Messe 
 

La Présentation du Seigneur 
Procession des Lumières, Laudes et Messe pour 
Louis, Anne-Valérie, Nathalie et Patrick . 
Célébration lors de la fête de la Vie Consacrée 
 

Saint Blaise, Evêque Martyr. 
Laudes et Messe 
Messe 
Confessions 
Temps d’Adoration Eucharistique 
 

 
Laudes et Messe 
Temps d’Adoration Eucharistique 
Confessions 
 

Sainte Agathe, vierge, martyre. 
Chapelet, Laudes et Messe 
Messe anniversaire de décès pour Marie-Madeleine 
SENELLART ; 1er anniversaire de décès pour 
Claude MULLER ; Denis, Anne-Marie et Sylvana 
HENRIET et tous les défunts des familles HENRIET
-VERITTI ; Georges QUAILE ; François SEGRET 
et tous les défunts des familles SEGRET-
GAUFFROY. 
 

5ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Confessions 
Messe pour le repos de l’âme de Gabrièle ; René 
SIRE et son fils Jean-François décédé le 07/02, inhu-
mé le 10/02 il y a 4 ans ;  Alain CHAMBERLIN ; 
Raymond RICHARD et familles ; familles MA-
GNANI-SEMPRINI-TOSI-SANTONAX défunts et 
malades. 

CELEBRATIONS DU 29 JANVIER  AU 06 FEVRIER 2022               


