
PAROISSE SAINT-PAUL 
Montbéliard 

Courcelles-les-Montbéliard 
Sainte-Suzanne 

Feuillet Paroissial du 12 mars au 20 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  
« À côté de la révélation proprement dite […] il y a une ma-
nifestation divine dans le soleil qui resplendit comme dans 
la nuit qui tombe. » En faisant attention à cette manifesta-
tion, l’être humain apprend à se reconnaître lui-même dans 
la relation avec les autres créatures : « Je m’exprime en ex-
primant le monde ; j’explore ma propre sacralité en déchif-
frant celle du monde. » Laudato Si’ §85  

 

Éclairage biblique : la Terre et ses habitants 
« Contemple donc le ciel, compte les étoiles si tu peux les compter. Telle sera 
ta descendance » (Gn 15). Ainsi Dieu rendit Abraham participant et contem-
plateur de son œuvre : ce sera ‘l’Alliance’. Cette invitation de Dieu demeure 
actuelle, adressée à tous les peuples de la terre. La transfiguration du Christ en 
éclaire la source. (Luc 9) Elle invite chacune et chacun à se mettre à l’écoute 
des mots de Dieu. Cette expérience fait écho aux mots du pape François : « La 
pandémie de Covid-19 nous a poussés à re-
naître, ensemble, à un désir mondial de fra-
ternité, pour rêver en tant qu’une seule et 
même humanité, comme des voyageurs par-
tageant la même chair humaine, comme des 
enfants de cette même terre qui nous abrite 
tous, chacun avec la richesse de sa foi ou de 
ses convictions, chacun avec sa propre voix, 
tous frères .» (FT 8) 

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

 

Dimanche 13 mars 2022 - 2ème dimanche  de Carême 

Offrir une prière :  
 

Dieu créateur, nous te con-
fions le Réseau d'horticul-

teurs de la région de Kayes. 
Donne-lui ta sagesse pour 

qu’il apporte la sécurité ali-
mentaire grâce aux pratiques 

agroécologiques  



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. 

VENTE DE NEMS  
ORGANISEE PAR LES AUMONERIES 

 

Afin de collecter des fonds pour aider au financement 
d’un pèlerinage à Notre Dame de la Salette, les aumône-
ries de Belfort et Montbéliard organisent une vente de 
nems. Ces nems sont préparés par nos Sœurs Amantes de 
la Croix originaires du Viet Nam. 
 
N’hésitez pas à en parler autour de vous 

et à solliciter vos réseaux ! 
 

Le bon de commande est à retour-
ner par mail l’aumônerie aumo-

nerie25@diocesebm.fr ou dans la boite aux lettres 
de la cure, au plus tard le 21 mars 2022. 
 
RECEPTION DES COMMANDES LE : 

Samedi 26 mars avant la messe à partir de 17h St Pierre et Paul 
Et le dimanche 27 mars après la messe à St Maimboeuf.   

Pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer nous pouvons effectuer 
une livraison à domicile sur Montbéliard. 
 

Paiement à remettre avec le bon de commande,  
chèque à libeller à l’ordre de l’association diocésaine BM 

 

Bons de commande disponibles aux accueils de la Paroisse 



Groupe de partage Biblique avec Pierrette Guenebaut 
Mardi 15 mars 2022 à 20h  - 18 Rue du Wurtemberg à Montbéliard 

            CONFERENCE DE CARÊME 

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. 

ASSEMBLEE SYNODALE 
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 

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

 
 

Vendredi 18 mars  
 - Début à 15h  avec le chapelet de la Miséricorde  
 - de 15h30 à 22h : prières et chants avec les différents mouvements de 
spiritualités 
 - 22h30 à 8h30  Nuit d’Adoration 
Pour l’Adoration de nuit ,vous pouvez dès à présent vous inscrire afin qu’il y 
ait toujours une présence devant le Saint Sacrement sur le lien:  
https://doodle.com/poll/zb4sv8z4sknt2rghutm_source=poll&utm_medium=link 
 
Cette année les jeunes des aumôneries sont invités à un temps de prière œcu-
ménique au temple St Jean de 20h à 21h le 18 mars et pourront rejoindre 
l’église St Joseph s’ils le souhaitent pour le sacrement de réconciliation. Les 
prêtres assureront une présence pour une écoute et pour la confession dès 15h.  
 
 

Samedi 19 mars :  
 - 9h : messe de clôture présidée par Mgr Denis Jachiet  

REUNION DE L’EQUIPE FUNERAILLES 
Mercredi 16 mars 2022 à 16h à St Maimboeuf 

PROMESSE DE MARIAGE CATHOLIQUE 
Le 26 mars 2022 : Olmane EL ALAMI et Camille LIBIS  
Le 23 avril 2022  : Alexis PERROT et Shadi HABIBZADEHYAMCHELOO  
Le 04 juin 2022   : Pierrick LAMBERT et Camille PETIT  
Le 04 juin 2022   : Steve FERD et Cindy PATTOT  

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


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 
 
 
 
 
 

Lundi 14 mars 
 7h45 : St Maimboeuf 
 

Mardi 15 mars 
18h00: St Maimboeuf 
 

Mercredi 16 mars 
7h45 : St Maimboeuf 
20h00 : Foyer 
 

Jeudi 17 mars 
  7h45 : St Maimboeuf  
18h00 : St Maimboeuf 
 

Vendredi 18 mars 
 
7h45 : St Maimboeuf  
17h30 : Sts P. et Paul 
18h30 : Sts P. et Paul 
20h00 : Foyer  
 

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

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

  
 
 
 
 

  

 
Chapelet, Laudes et Messe 
Célébration du Pardon avec les enfants du CM1-CM2 
Messe pour Charles MAILLARD ; Monique CAR-
MINATI et famille  ;   Nicolas FLOCCO, Domenico 
FLOCCO, Rosina NATALE ; Suzanne et André 
DAGUE et leurs parents défunts ; messe anniversaire 
Yves GIRARDET ; Fernand LORIOL, Marius RE-
NARD, famille MICHEL, Georges QUAILE, famille 
LACROIX. 
 

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 ; François BASCHIERA et 
les défunts de sa famille ; Alexandre PETRIGNET. 
 

 
Laudes et Messe  

 

 
Vêpres et Messe 
 

 
Laudes et Messe pour Louis, Anne-Valérie, Nathalie et Patrick . 
Assemblée en Doyenné (Rapport Sauvé-CIASE) 
 

Saint Patrice 
Laudes et Messe pour Gauthier LECOMTE. 
Temps d’Adoration Eucharistique 
 

Saint Cyrille de Jérusalem, évêque et docteur de 
l’Eglise 
Laudes et Messe 
Temps d’Adoration Eucharistique 
Confessions 
Assemblée Synodale 
 

SAINT JOSEPH, époux de la Vierge Marie 
Chapelet, Laudes et Messe 
Messe 
Messe en l’honneur de saint Joseph pour une famille. 
 

3ème DIMANCHE DE CARÊME 
Journée de prière pour les victimes de violences et 
agressions sexuelles. 
Confessions 
Messe pour Jean-Pierre MOUNIER, décédé le 
21/10/21, inhumé le 25/10/21 ; Aimée CORNUEL 
décédée le 14/02, inhumée le 21/02 ; pour le repos de 
l’âme de Gabrièle ; Alain CHAMBERLIN ;  ; Tullio 
BIONDI, Madeleine et Simon QUITTET ; Berna-
dette BEAUFILS ; René BRAHIER ; Geneviève et 
Georges CLERGET, les vivants et défunts des fa-
milles CLERGET-JEANNIN 

CELEBRATIONS DU 12 MARS AU 20 MARS 2022               


