
PAROISSE SAINT-PAUL 
Montbéliard 

Courcelles-les-Montbéliard 
Sainte-Suzanne 

Feuillet Paroissial du 19 mars au 27 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  
« Un individu peut aider une personne dans le besoin, 
mais lorsqu’il s’associe à d’autres pour créer des pro-
cessus sociaux de fraternité et de justice pour tous, il 
entre dans “le champ de la plus grande charité, la cha-
rité politique”. Il s’agit de progresser vers un ordre 
social et politique dont l’âme sera la charité sociale. » 
Fratelli Tutti §180  
 

Éclairage biblique : tendresse et justice 
La présence de Dieu interpellant Moïse depuis le 
buisson ardent (Ex 3) rejoint nos expériences d’ap-

pels sur nos parcours. La rencontre avec Dieu est toujours personnelle, intime. 
Jésus nous renvoie sans cesse à vérifier notre propre responsabilité devant les 
drames du monde et à ne pas chercher à la laisser à d’autres. (Luc 13). « Au 
nom du Christ, supplie l’apôtre Paul, laissez�vous réconcilier avec Dieu » (2 
Cor 15, 20). Ce temps du Carême est un par-
cours intérieur qui permet de retisser des liens 
fragilisés avec les autres. Le pape François 
nous en reparle ainsi : « En bien des endroits 
dans le monde, des parcours de paix qui con-
duisent à la cicatrisation des blessures sont 
nécessaires. Il faut des artisans de paix dispo-
sés à élaborer, avec intelligence et audace, des 
processus pour guérir et pour se retrouver. 
» (FT 225)  

Dimanche 20 mars 2022 - 3ème Dimanche de Carême 
Cheminer pendant le Carême avec le CCFD Terre Solidaire 

« Nous habitons tous la même maison » 

Offrir une prière :  
 

Dieu de justice,  
nous te confions Sunspirit. 
Donne-lui ta persévérance 

pour qu’il ait la force  
d’œuvrer pour la justice  

sociale, la paix et  
la sauvegarde  

de l’environnement.  



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 à l’aumônerie :  

 aumonerie25@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 



FORMATION DE CATECHISME 

« Chemin vers le Pardon» CE2 (sur inscription) 
Le mardi 22 mars 2022 à 20h à Saints Pierre et Paul 

REUNION DE L’EAP 
Mercredi 23 mars 2022 à 20h à St Maimboeuf 

REUNION DE L’EQUIPE PERMANENCES ST MAIMBOEUF 
Mercredi 23 mars 2022 à 14h30 à St Maimboeuf 

Conférence Débat sur l’Inde avec le CCFD 

Le 26 mars 2022 à 16h à l’église mennonite (3 rue de Grand Charmont-Montbéliard) 
Avec la participation des prêtres indiens de notre diocèse,  
les pères Saran REMY FRANCIS et Philip Xavier ARUL 

INVITATION 
Cela fait 5 ans que les sœurs de Saint Augustin sont arrivées 
à Belfort. Elles nous invitent à une messe d’action de grâce 

mercredi 30 mars 2022 à 17h30 à la Cathédrale de Belfort 

“Je vous salue, Joseph, 
Vous que la grâce divine a comblé. 
Le sauveur a reposé dans vos bras  

et grandi sous vos yeux. 
Vous êtes béni entre tous les hommes, 

et Jésus, l’enfant divin de votre virginale épouse, est béni. 
Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu, 

priez pour nous, dans nos soucis de famille,  
de santé et de travail, jusqu’à nos derniers jours, 

et daignez nous secourir à l’heure de notre mort. Amen.” 

PETIT DEJEUNER SOLIDAIRE  
ET BOUGE TA PLANETE (Animations pour les jeunes) 

LE 02 AVRIL 2022  
A Partir de 8h au Foyer st Maimboeuf 

 
L’aumônerie des lycéens et collégiens de Montbéliard vous 
invite à partager un petit-déjeuner solidaire :   

Jeunes, parents, amis, de Montbéliard et alentours, 
venez nous rejoindre! 

 

Les jeunes de l’aumônerie vous serviront le petit déjeuner composé en 
partie de produits d’Artisans du Monde. 
 

Participation financière de 5 €  
reversée au profit des projets du CCFD Terre Solidaire. 

 

Vous pourrez, si sous le souhaitez vous procurer les produits 
Artisans du Monde sur place, le jour même. 

https://ccfd-terresolidaire.org/
https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/les-soeurs-de-saint-augustin/
https://hozana.org/priere/saint-joseph/je-vous-salue-joseph
https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/les-services/jeunes-cathos/tu-cherches-un-groupe/laumonerie-des-lyceens/


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

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

Lundi 21 mars 
 7h45 : St Maimboeuf 
 

Mardi 22 mars 
18h00: St Maimboeuf 
 

Mercredi 23 mars 
7h45 : St Maimboeuf 
 

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

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

Samedi 26 mars 
  7h45 : St Maimboeuf 
10h00 : Sts P. et Paul 
16h00 : St Maimboeuf 
18h00 : Sts P. et Paul 
 
 
 

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

SAINT JOSEPH, époux de la Vierge Marie 
Chapelet, Laudes et Messe 
Messe 
Messe en l’honneur de saint Joseph pour une famille ; 
Jean-Marie METENIER ; Emile REGNIER et les 
défunts de sa famille  ; Marie-Thérèse 
FISCHESSER ; Antoine Joachim ALVES GOMES 
par son frère José et 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 ;  Giovani 
et Marcel BOINA ; Paulette et Florent BLANC ;  
Tullio BIONDI, Madeleine et Simon QUITTET ; 
Bernadette BEAUFILS ; René BRAHIER ; Silvio 
CROCI, anniversaire ; Geneviève et Georges CLER-
GET, les vivants et défunts des familles CLERGET-
JEANNIN. 
 

 
Laudes et Messe  

 

 
Vêpres et Messe 
 

Saint Turibio de Mongrovejo, évêque 
Laudes et Messe pour Louis, Anne-Valérie, Nathalie et Patrick . 
 

 
Laudes et Messe  
Confessions 
Temps d’Adoration Eucharistique 
 

L’ANNONCIATION DU SEIGNEUR 
Laudes et Messe 
Temps d’Adoration Eucharistique 
Veillée de prière « Générations Louange » 
 

 
Chapelet, Laudes et Messe 
Célébration du Pardon pour les jeunes de 6è et 5è 
Mariage entre Otmane EL ALAMI et Camille LIBIS 
Messe pour Jocelyne, les vivants et défunts de la  fa-
mille BETTINELLI-LAMY ; Laurence FREVILLE 
et Andrée MARSAUD ; Roland KNIPILLAIRE. 
 

4ème DIMANCHE DE CARÊME 
Quête pour le Denier du Pape et l’Institut Catholique de Paris 
Confessions 
Messe pour Bernard TELLEY, décédé le 05/03, inhu-
mé le 11/03 ; pour le repos de l’âme de Gabrièle ; 
Alain CHAMBERLIN ; Bernadette BEAUFILS ; les 
défunts des familles MARGUIER-BOURGEOIS ; 
famille HIRT-VALLET-KIRSCHER, Bernard BON-
NOT ; Jean et Marie-Françoise AUBERTIN ; Lau-
rence FREVILLE et Andrée MARSAUD. 

CELEBRATIONS DU 19 MARS AU 27 MARS 2022               


