
PAROISSE SAINT-PAUL 
Montbéliard 

Courcelles-les-Montbéliard 
Sainte-Suzanne 

Feuillet Paroissial du 05 mars au 13 mars 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 

 

Contempler le monde  
« Beaucoup diront qu’ils n’ont pas conscience de réa-
liser des actions immorales, parce que la distraction 
constante nous ôte le courage de nous rendre compte 
de la réalité d’un monde limité et fini. Voilà pourquoi 
aujourd’hui « tout ce qui est fragile, comme l’envi-
ronnement, reste sans défense par rapport aux intérêts 
du marché divinisé, transformés en règle absolue. » 
Laudato Si’ §56  
 
 

Éclairage biblique : liberté et dignité 
La tentation de la toute-puissance n’a pas été épargnée à Jésus. Il y résiste par 
la juste distance qu’il puise dans la Parole de Dieu (Luc 4) demeurant un 
homme libre. Le peuple d’Israël doit sans cesse se souvenir la manière dont 
Dieu lui a redonné une liberté et une dignité lors de la sortie (Dt 26) : « Notre 
équilibre personnel dans un monde incertain, écrit le pape François, dépend de 
notre capacité à résister aux séductions du monde 
mais en tout premier à garder confiance en Dieu. 
L’être humain n’est pas pleinement autonome. Sa 
liberté est affectée quand elle se livre aux forces 
aveugles de l’inconscient, des nécessités immé-
diates, de l’égoïsme, de la violence. En ce sens, 
l’homme est nu, exposé à son propre pouvoir tou-
jours grandissant, sans avoir les éléments pour le 
contrôler. » (LS 105)  

Cheminer pendant le Carême avec le CCFD Terre Solidaire 
« Nous habitons tous la même maison » 

Offrir une prière :  
 

Dieu de l’alliance,  
nous te confions  

la commission pastorale  
de la terre.  

Donne-lui ta force  
pour lutter contre  
le travail esclave.  



Chant fil rouge du Carême :  
Pour que l’homme soit un fils 

 

1 - Pour que l'homme soit un fils à son image, 
Dieu l'a travaillé au souffle de l'Esprit. 
Lorsque nous n'avions ni forme, ni visage, 
Son amour nous voyait libres comme lui, 
Son amour nous voyait libres comme lui. 
 

2 - Nous tenions de Dieu la grâce de la vie, 
Nous l'avons tenue captive du péché : 
Haine et mort se sont liguées pour l'injustice, 
Et la loi de tout amour fut délaissée, 
Et la loi de tout amour fut délaissée. 
 

3 - Quand ce fut le jour et l'heure favorable, 
Dieu nous a donné Jésus, le Bien-Aimé : 
L'arbre de la croix indique le passage 
Vers un monde où toute chose est consacrée, 
Vers un monde où toute chose est consacrée. 
 

4 - Qui prendra la route vers ces grands espaces ? 
Qui prendra Jésus pour maître et pour ami ? 
L'humble serviteur a la plus belle place 
Servir Dieu rend l'homme libre comme lui, 
Servir Dieu rend l'homme libre comme lui. 

Soutien et prière pour l’Ukraine 
La décision du Président de la Fédération de Russie d’intervenir 
militairement en Ukraine enclenche un processus de guerre qui 
suscite en nous une immense inquiétude. La Fédération de Russie, 

quoi qu’il en soit de ses raisons, brise unilatéralement un processus de paix en-
gagé depuis des années et viole le droit international ; les Ukrainiens défendent 
leur pays, avec ce qu’il représente d’histoire et culture, de marche dans la di-
gnité vers la liberté. Les Européens savent que la guerre n’est jamais une solu-
tion. Ils savent aussi qu’il ne peut y avoir de paix sans justice ; de nos jours, la 
justice passe par le respect du droit international. 

A la suite du pape François et en union avec les évêques de France, j’appelle 
les catholiques de France à prier pour les Ukrainiens et pour le retour de la paix 
en Ukraine, pour toutes les victimes de la violence aveugle que porte la guerre. 
Prions aussi pour le peuple russe tout entier, dans sa diversité. Dans notre 
prière, n’oublions pas les soldats, les familles qui seront endeuillées, les per-
sonnes qui seront blessées. N’oublions pas non plus les populations civiles et, 
parmi elles, les plus fragiles et les pauvres qui sont trop souvent les premières 
victimes des conflits. La responsabilité des dirigeants qui décident la guerre est 
immense à leur égard. 

Que le Seigneur éclaire les gouvernants, convertisse les cœurs qui doivent 
l’être et soutienne tous ceux qui se mobiliseront pour restaurer la paix, le dia-
logue et la concorde entre les peuples. Qu’il inspire aux évêques des différentes 
confessions les paroles et les gestes qui réconforteront et qui serviront le véri-
table esprit de paix. 

Mgr Eric de Moulins-Beaufort, 
Archevêque de Reims, 
Président de la Conférence des évêques de France 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/archeveque
https://eglise.catholique.fr/glossaire/conference-des-eveques-de-france


FORMATION DE CATECHISME 

« Chemin vers l’Eucharistie - 3ème étape» (sur inscription) 
Le mardi 08 mars 2022 à 20h à Saints Pierre et Paul 

Rencontres Bibliques sur l’Evangile de Jean avec Andrée Balandier 
Lundi 07 mars 2022 à 20h à Sts Pierre et Paul 

            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.  
 

 

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. 

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 

PRIERE DE MEDITATION  
AU SACRE CŒUR D’AUDINCOURT 

Samedi 12 mars 2022 de 14h30 à 15h30  
Sur le thème « alors Dieu créa les humains à son image et ils sont vrai-
ment à l’image de Dieu. Il les créa homme et femme » (Genèse 1.27). 

Les ” 24 heures pour le Seigneur”  
 à l’église St Joseph de Belfort les 18 et 19 mars 2022 

Les 24 H débuteront le vendredi 18 mars à 15H par le chapelet de 
la Miséricorde. Différents mouvements de spiritualités se succéderont pour as-
surer l’animation des temps de prières et chants. (Programme complet à venir.) 
 

La messe de clôture sera présidée par Mgr Denis Jachiet  
le samedi 19 mars à 9H. 

https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/actualites/vivre-le-careme-avec-fratelli-tutti/
https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/actualites/vivre-le-careme-avec-fratelli-tutti/
https://catholique-reims.fr/category/en-route-pour-la-mission/


Samedi 05 mars 
  7h45 : St Maimboeuf 
18h00 : Sts P. et Paul 
 
 
 

Dimanche 06 mars 
9h-9h30 : St Maimboeuf 
10h30 : St Maimboeuf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lundi 07 mars 
 7h45 : St Maimboeuf 
 

Mardi 08 mars 

18h00: St Maimboeuf 
 

Mercredi 09 mars 
7h45 : St Maimboeuf 
 
20h00 : Foyer  
 

Jeudi 10 mars 
  7h45 : St Maimboeuf  
10h30 : Surleau 
17h30 : St Maimboeuf 
18h00 : St Maimboeuf 
 

Vendredi 11 mars 
7h45 : St Maimboeuf  
17h30 : Sts P. et Paul 
18h30 : Sts P. et Paul 
20h30 : St Léon 
 

Samedi 12 mars 
  7h45 : St Maimboeuf 
10h00 : Sts P. et Paul 
18h00 : Sts P. et Paul 
 
 
 
 

Dimanche 13 mars 
9h-9h30 : St Maimboeuf 
10h30 : St Maimboeuf 
 
 
  

SAMEDI APRES LES CENDRES 
Chapelet, Laudes et Messe 
Messe pour Charlette, Paul, Marie-Paule et François 
MIZZI ; famille CUENOT-SCHELL ; Bernadette 
PERROT AUDET et les défunts de sa famille. 
 

1er DIMANCHE DE CARÊME 
Confessions 
Messe pour le repos de l’âme de Gabrièle ; Alain 
CHAMBERLIN ; Raymond RICHARD et familles ; 
famille BALLOT-LAMY ;  Claude  et  Marcelle  
RAMEL ; Gilberte, Jean et Antonio VALDES et dé-
funts des familles VALDES-MATAIX-VARIN ; 
Bernadette BEAUFILS ; René LAGNA et ses amis 
de classe ; action de grâce en l’honneur de Notre 
Dame de Lourdes ; familles MAGNANI-SEMPRINI
-TOSI-SANTONAX, défunts et malades. 
 

Saintes Perpétue et Félicité, martyres. 
Laudes et Messe  

 

Saint Jean de Dieu 
Vêpres et Messe 
 

Sainte Françoise Romaine, religieuse 
Laudes et Messe pour Louis, Anne-Valérie, Nathalie 
et Patrick . 
Assemblée Synodale 
 

Saint Jean De Avila. 
Laudes et Messe 
Messe 
Confessions 
Temps d’Adoration Eucharistique 
 

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

 
Chapelet, Laudes et Messe 
Célébration du Pardon avec les enfants du CM1-CM2 
Messe pour Monique CARMINATI et famille  ;   
Nicolas FLOCCO, Domenico FLOCCO, Rosina NA-
TALE ; Suzanne et André DAGUE et leurs parents 
défunts. 
 

2ème DIMANCHE DE CARÊME 
Confessions 
Messe pour le repos de l’âme de Gabrièle ; Alain 
CHAMBERLIN ; Claude et Marcelle RAMEL ; les 
défunts des familles MARGUIER-BOURGEOIS . 
Bernadette BEAUFILS. 

CELEBRATIONS DU 05 MARS AU 13 MARS 2022               


