
PAROISSE SAINT-PAUL 
Montbéliard 

Courcelles-les-Montbéliard 
Sainte-Suzanne 

Feuillet Paroissial du 26 mars au 03 avril 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  
« Quand les conflits ne sont pas résolus mais plutôt dissi-
mulés ou enterrés dans le passé, il y a des silences qui 
peuvent être synonymes de complicité avec des erreurs et 
des péchés graves. Mais la vraie réconciliation, loin de 
fuir le conflit, se réalise plutôt dans le conflit, en le dépas-
sant par le dialogue et la négociation transparente, sincère 
et patiente. » Fratelli Tutti §244  
 

Éclairage biblique : pardon et réconciliation 
Dieu est présent, attentif aux besoins des peuples, cherchant à devancer les 
besoins vitaux de chacun (Jos. 5). De la même manière, chacune, chacun de 
nous est recherché par le Père parce qu’unique, indispensable à sa joie (Luc 
15). Mais nous voyons bien comment nos sociétés sont divisées et aussi 
nous�mêmes en profondeur : « Au nom du Christ, supplie l’apôtre Paul, lais-
sez-vous réconcilier avec Dieu » (2 Cor 15, 20).  
Ce temps du Carême permet de se ressaisir 
spirituellement et de renouer avec les autres. 
C’est dans cet esprit que le pape adressait aux 
catholiques sa dernière lettre : « … pour que, 
face aux manières diverses et actuelles d’éli-
miner ou d’ignorer les autres, nous soyons ca-
pables de réagir par un nouveau rêve de frater-
nité et d’amitié sociale qui ne se cantonne pas 
aux mots. » (FT 6)  

Dimanche 27 mars 2022 - 4ème Dimanche de Carême 
Cheminer pendant le Carême avec le CCFD Terre Solidaire 

« Nous habitons tous la même maison » 

Offrir une prière :  
 

Dieu de paix, nous te con-
fions le Forum tunisien 
pour les droits écono-

miques et sociaux. Donne-
lui ta force pour qu’il 

puisse faire entendre la 
voix de la société tuni-

sienne pour la dignité de 
toutes et tous.  



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. 

LE DENIER DE L’EGLISE ? 
 

C’est une contribution volontaire en soutien de notre 
action, c’est une offrande orientée vers les personnes 
qui œuvrent avec elle – avec vous – à l’annonce de 
l’Évangile et rendent disponibles les sacrements. 
Le temps de Carême est propice à ce geste de solida-
rité et de soutien qui permettra le maintien et le dé-
veloppement de notre action. L’Église attend votre 
don. 

La présence de nos prêtres, des religieuses et des laïcs dépend du sens que cha-
cun donne au baptême qu’il a reçu : partager joies, peines, biens matériels avec 
celles et ceux qui nous accompagnent sur les pas du Christ dans l’Espérance de 
la Résurrection. 
Quelle que soit sa forme, votre don irrigue et fortifie votre Église. Il atteste de 
votre appartenance à la communauté catholique du Nord Franche-Comté. 
L’Église ne vit que de dons. Ensemble faisons grandir l’Église ! 

Christian Cases, économe diocésain 

Que l'on se prive d’un aliment, d’un repas ou d’autres consommations telles que la 
télévision ou internet, on se donne un moyen concret et incarné d’éprouver notre 
liberté pour s’engager sur le chemin de la conversion du cœur (...). Jeûner, c’est dire 
avec Jésus :    « Ma nourriture c’est de faire la volonté du Père » (Jn 4,34) 

 Mgr Denis Jachiet, Évêque de Belfort-Montbéliard 

Ne nous lassons pas de faire le 
bien, car le moment venu, nous 
récolterons, si nous ne perdons 
pas courage. 
Ainsi donc, lorsque nous en 
avons l’occasion, travaillons au 
bien de tous. (Gal 6, 9-10 a) 



FORMATION DE CATECHISME 

«A l’écoute de la vérité » 6è - 5è  (sur inscription) 
Le mardi 29 mars 2022 à 20h à Saints Pierre et Paul 

Rencontres Bibliques sur l’Evangile de Jean avec Andrée Balandier 
Jeudi 31 mars 2022 à 14h15 à Sts Pierre et Paul 

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 

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

Le Samedi 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. 

LE GROUPE SCOLAIRE ST MAIMBOEUF 
Maternelle , Elémentaire et Collège 

 

Vous accueille à ses PORTES OUVERTES 
Samedi 9 avril 2022 de 9h à 12h 

ECOLE ÉLÉMENTAIRE 
14, Rue Saint-Maimboeuf 

25200 MONTBELIARD  
Tél : 03.81.91.46.22 

Mail : ecolestmaimboeuf@orange.fr 

COLLÈGE 
12, Rue de la Citadelle 
25200 MONTBELIARD  

Tél : 03.81.94.91.79 
Mail : stmaimboeuf@wanadoo.fr 

VISION PAROISSIALE 
«Dans le Pays de Montbéliard, former une Communauté  riche de ses diversités, 

accueillante et fraternelle, où chacun s’efforce d’aimer comme Jésus.» 

https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/les-soeurs-de-saint-augustin/
https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/les-services/jeunes-cathos/tu-cherches-un-groupe/laumonerie-des-lyceens/
mailto:ecolestmaimboeuf@orange.fr
mailto:stmaimboeuf@wanadoo.fr


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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lundi 28 mars 
 7h45 : St Maimboeuf 
 

Mardi 29 mars 
18h00: St Maimboeuf 
 

Mercredi 30 mars 
7h45 : St Maimboeuf 
 

Jeudi 31 mars 
  7h45 : St Maimboeuf 
17h30 : St Maimboeuf  
18h00 : St Maimboeuf 
 

Vendredi 1er avril 
7h45 : St Maimboeuf  
17h30 : Sts P. et Paul  
18h30 : Sts P.et Paul 
 

Samedi 2 avril 
  7h45 : St Maimboeuf 
8h00 : Foyer 
18h00 : Sts P. et Paul 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dimanche 3 avril 
 
9h-9h30 : St Maimboeuf 
10h30 : St Maimboeuf 
 
 

 
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 ; Jacques LONCHAMPT  décédé le 
16/03, inhumé le 22/03 ; pour le repos de l’âme de 
Gabrièle ; Alain CHAMBERLIN ; Bernadette 
BEAUFILS ; les défunts des familles MARGUIER-
BOURGEOIS ; Joël DEFAUT ; famille HIRT-
VALLET-KIRSCHER, Bernard BONNOT ; Jean et 
Marie-Françoise AUBERTIN ; Laurence FREVILLE 
et Andrée MARSAUD ; une intention particulière ; 
Mira COLIC, anniversaire de décès (1an). 
 

 
Laudes et Messe  

 

 
Vêpres et Messe 
 

 
Laudes et Messe pour Louis, Anne-Valérie, Nathalie et Patrick . 
 

 
Laudes et Messe  
Confessions 
Temps d’Adoration Eucharistique 
 

 
Laudes et Messe 
Temps d’Adoration Eucharistique 
Confessions 
 

Saint François de Paule 
Chapelet, Laudes et Messe 
PETIT DEJEUNER SOLIDAIRE 
Messe d’action de grâce ; messe pour Gilbert et 
Thierry ROBERT ; Sylvana HENRIET et tous les 
défunts des familles HENRIET-VERITTI ; Marie-
Odile GAUFFROY et tous les défunts de la famille 
GAUFFROY-SEGRET ; Georges QUAILE ; Marie 
MALDINEY et ses grands parents ;  Claude et Jac-
queline GIRARDIN ; familles DEMENUS-CHENE-
CATTIN-PAILLOT ;  
 

5ème DIMANCHE DE CARÊME 
Journée diocésaine des Fiancés - Collecte nationale pour le CCFD 
Confessions 
3éme étape pour la Première Communion. Messe 
pour le repos de l’âme de Gabrièle ; Alain CHAM-
BERLIN ; Bernadette BEAUFILS ; Raymond RI-
CHARD et familles ; familles BALLOT-LAMY ; 
Françoise et Bernard VILLEFRANCHE ; Claude et 
Jacqueline GIRARDIN ; familles DEMENUS-
CHENE-CATTIN-PAILLOT ; familles MAGNANI-
SEMPRINI-TOSI-SANTONAX défunts et malades. 

CELEBRATIONS DU 26 MARS AU 03 AVRIL 2022               


