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CURE SAINT-MAIMBŒUF 
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Abbé Jean FAYE 
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Permanences  
au presbytère St Maimboeuf  

 

Le mardi et mercredi:  
de 9h à 12h et de 13h15 à 17h 
Le jeudi et vendredi  :  
de 9h à 12h et de 14h à 15h30. 
Le samedi :  de 9h à 12h . 
 

CENTRE PAROISSIAL   
 SAINTS PIERRE et PAUL 

32, rue du Petit-Chênois   
25200  Montbéliard  
Tél.: 03 81 90 12 74 

 

Permanences   
à saints Pierre et Paul : 

 

Du lundi au vendredi de 9h30 à 11h30  
 

LES CÉLÉBRATIONS 
DOMINICALES 

 

Samedi :  18h00 à Sts Pierre et Paul  
 

Dimanche : 10h30 à St Maimbœuf 
 

CONFESSIONS 
Le jeudi :  
de 17h30 à 18h à l’église St Maimboeuf 
Le vendredi :  
de 18h30 à 19h à Sts Pierre et Paul 
Le dimanche :  
de 9h à 9h30 à l’église St Maimboeuf 

Edito de l’Existe en ciel décembre 2022 
 

 

Nous avons du prix 
 

L’hiver est redouté et les prix vont grimper, disent certains 
« prophètes du consumérisme ». Nous, chrétiens, avons-
nous oublié notre valeur aux yeux du Seigneur qui ne 
brade pas son amour mais qui en donne à tout un chacun. 
Chaque jour, notre prix est inestimable et nos mérites ne 
suffiraient à l’acquérir. Quelle générosité, quelle gratuité : 
Dieu aime jusqu’à être parmi nous, avec nous. Noël fête 
avec nous l’Astre Levant, Jésus Christ, Rédempteur et En-
voyé du Père pour un amour gratuit et inépuisable. 
 

Abbé Jean FAYE 

              SOUTENEZ L’EXISTE EN CIEL 

Madame, Monsieur………………………………………………………………………………………… 
N°………….   Rue ………………………………………………………………………………………… 
Code postal………………….Ville………………………………………………………………………… 
 

désire recevoir la revue « EXISTE EN CIEL »  
 
 

 Abonnement de soutien à partir de 10€ pour 4 numéros par an 
 

 
espèce ou chèque adressé à : Association diocésaine de Belfort-Montbéliard 

 

coupon et règlement à remettre aux accueils de la paroisse 

DECEMBRE 2022 



L'ÉGLISE NE VIT QUE DES DONS DES FIDÈLES 
 

Les biens d’Église sont destinés à l’accomplissement de sa mission. Ils ont été constitués par les dons des généra-
tions successives. Ils sont entretenus et renouvelés en vue de l’action pastorale de l’Église. 
 

Pour donner librement, le chrétien doit savoir pourquoi il donne, à quelle fin, pour quelle priorité pastorale. Il 
doit aussi être confiant dans la gestion des dons affectés à son choix. Pour cela, l’Église est appelée à communi-
quer en transparence. 
 

Donner à l’Église est d'abord un acte de simple gratitude. De l’Église vous avez reçu et vous continuez de rece-
voir. A Elle vous donnez comme l'expression d'une reconnaissance. Vous donnez pour que vive l’Église. Chaque 
membre de l’Église est concerné par le don. Il est même co-responsable de la vie de l’Église dans ses moyens de 
mission. Le don a un sens spirituel et il permet de découvrir la richesse du don dans la Bible. 
 

La situation actuelle : 
Des ressources qui ne progressent plus 
Des donateurs qui vieillissent 
Une baisse de la participation 
Un contexte 2022 peu favorable 
Et des besoins en hausse 

Les diverses formes de dons 

Le don de participation : le denier de l’Eglise est la principale ressource (39% du total) : c’est la contribu-
tion volontaire de chaque catholique, pratiquant régulier ou non, pour permettre aux prêtres et aux sala-
riés des diocèses et paroisses de vivre et d’agir. 

 

Le don eucharistique : la quête, ordinaire ou impérée, versée lors des messes (23%) sert à couvrir les frais 
des paroisses : frais de fonctionnement (chauffage, électricité…) et tous les frais liés aux activités pa-
roissiales. Certaines quêtes sont affectées à des causes particulières (Église universelle, Secours catho-
lique…). 

 

Le don mémoriel : l’offrande de messe, 18 euros proposés, versée par les fidèles qui demandent qu’une 
messe soit célébrée à une intention particulière. Elle aide les prêtres dans leur vie matérielle. 

 

Le don de passage : le casuel, lors de baptême, mariage ou obsèques, est versé par les familles qui deman-
dent un sacrement (baptême, mariage) et par les familles du défunt pour les funérailles. 

 

Le don d’intercession : les cierges, le tronc. 
 

Le don de transmission : le legs est une ressource exceptionnelle qui permet d’envisager les grands projets 
pour l’Église de demain. 

 

Combien donner ? 
 

Vous pouvez par exemple donner l’équivalent de 1% de vos revenus annuels, ou encore 10% de votre impôt, ou 
bien la valeur de 2 ou 3 journées de travail. De plus, si vous êtes imposable, vous pouvez déduire 75% de votre 
don du montant de votre impôt : 
Ainsi, en donnant 200€, vous bénéficiez d’une remise d’impôt de 150€, et votre don vous revient en fait à 
50€. 
 

IL Y A PLUS DE JOIE A DONNER QU'A RECEVOIR 
 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/messe
https://eglise.catholique.fr/glossaire/sacrement
https://eglise.catholique.fr/glossaire/bapteme


UN GROUPE DE PRIÈRE : GÉNÉRATIONS LOUANGE 
 

Voici l'histoire du groupe de prière « Générations Louange ». Au dé-
but de l'aventure, il y a une vingtaine d'années, des personnes se re-
trouvaient les unes chez les autres pour prier ensemble. Pour vivre un 
temps fort elles sont parties à Paray Le Monial : haut lieu de pèleri-
nage où Jésus apparaît à sainte Marguerite-Marie Alacoque (1647-
1690), lui dévoilant son Cœur " brûlant d'amour pour tous les 
hommes." Au cours de ces apparitions, Jésus demande l'instauration 
de la fête du Sacré-Cœur qui, depuis, a lieu chaque année en juin. La 
spiritualité du Sacré-Cœur se répand dans le monde entier. Au retour 
de ce pèlerinage, il a été décidé de vivre ces temps de prière dans 
l'église de la paroisse.  
 

En 2009, deux couples sont partis en session à Saint Laurent sur Sèvres 
avec la fraternité Pentecôte qui réunit les groupes de prière charismatiques non rattachés à une communauté nou-
velle. Durant cette session, ils ont eu la joie de prier avec des évêques, des prêtres, le pasteur protestant Carlos 
Payan et de vivre des expériences fortes de la présence de Jésus dans leurs vies. La session s’est clôturée par une 
veillée avec le groupe « Glorious ». À leur retour, une nouvelle orientation a été donnée au groupe pour vivre les 
temps de prière en se laissant guider par le Saint Esprit pour le choix des chants de louange et pour expérimen-
ter un peu plus les charismes de chacun. Nous avons pu pendant de nombreuses années louer le Seigneur avec des 
enfants, des adultes et des personnes âgées, dans la joie et la danse. Nous avons ainsi donné un nouveau nom au 
groupe en mémoire de son histoire «Générations Louange ».  
 

Avant le début de la veillée, ceux qui viennent préparer le matériel prient toujours une dizaine de chapelet pour 
confier la veillée à la Vierge Marie. 
Le temps de prière se déroule ainsi : 
- des chants de louange à Dieu pour son amour et sa création. 
- des chants avec des interventions individuelles d’action de grâce dites à haute voix. Par la louange, le Seigneur 
nous invite à prier également avec notre corps, par des danses et des chants gestués. 
- des chants à l’Esprit Saint pour lui demander de descendre sur nous et dans notre cœur et qui peuvent être suivis 
de chants en langues. 
- un temps d 'écoute de la Parole de Dieu choisi par l'inspiration de l'Esprit Saint 
- un temps d'intercession  pour nos intentions personnelles et universelles 
- la prière finale, un Notre Père et un Je vous salue Marie 
Parfois des paroles et des images sont données, qui témoignent de l’amour de Dieu pour les hommes. Des temps de 
prière spécifiques pour les frères, "la prière des frères", sont proposés  ainsi que des petits enseignements préalable-
ment choisis par les 5 membres du noyau. 
 

Nous prions pour que le groupe de louange reste l'œuvre de Dieu et non pas une œuvre pour Dieu. Le Seigneur Jé-
sus est le « berger » de ce groupe. 
Les rencontres sont les lundis toutes les deux semaines de 20h30 à 21h45 à la chapelle Saint Léon, 3 rue de la com-
tesse Henriette  - Montbéliard 
Vous êtes les bienvenus. 

 

Rosine Coen, Élodie et Jérôme Flahaut, Antoine Varret, Laurent Faure 
Contact Laurent : 0780055013 



 
 
 

 

CARNET DE FAMILLE  

PARTIS PRÈS DU PÈRE 
Septembre 2022 
Colette POZZO DI BORGO, née PAGNIER, 95 ans 
Hubert LIGIER, 91 ans 
Octobre 2022 
Maurice PILLOT, 91 ans 
Gabrielle LEGER, née VALLAT, 90 ans 
Michel HAUDEVILLE, 90 ans 
Daniel VINCENT, 64 ans 
Lucie WALTER, née MULLER 93 ans 
Anne BRISEBARD, née JEANNIN, 81 ans 
Jeannine JOBERT, née CARBONNEAUX, 85 ans 
Jeannine ROLLET, née DESAINT, 96 ans 
Novembre 2022 
Nelly RIBSTEIN, née GUIDI, 92 ans 
Pierre POULET, 90 ans 
Roswita Alice, née TELEK, 78 ans 
Pierre CHAUX, 90 ans 
André FALCO, 72 ans 
Jeanne ZIMMERMANN, née VILMART, 94 ans 
Jeanne MILAN, né PAYOT, 93 ans 
André GNÄGI, 87 ans 

 
UNIS DEVANT LE PERE 
Octobre 2022 
Adrien CHAMINADE et Pauline GUILLAUME 
Novembre 2022 
Florian ISABEY et Lucille MACE 
 

BAPTISES 
Septembre 2022 
Charly CONAT 
Marcel MANGON 
Clara CARCHANO 
Lina SANTOSILLO 
Octobre 2022 
Adèle CHAMINADE 
Agathe CHAMINADE 
Novembre 2022 
Henri CHAMBERLIN 
Symon, Selenna et Sophie MENAULT 
Jean GROSCLAUDE 
Mathéo BRON GUIMARAES 
Décembre 2022 
Eleonore BESESTY 

 
AGENDA 

 

Marché de Noël de la Paroisse 
Samedi 10 décembre au Foyer St Maimboeuf de 13h à 19h 
 

Messes de Noël  
24 décembre 2022 : 16h00 : Chapelle Sts Pierre et Paul 

              18h00 : Eglise St Maimboeuf 
              22h00 : Eglise St Maimboeuf 
 

25 décembre 2022 : 10h30 : Eglise St Maimboeuf 
 

Mercredi des Cendres : 
22 février 2023 : 10h – Chapelle Sts Pierre et Paul 
           19h – Eglise St Maimboeuf 

 
Les Coupons d’Alsace 
4, Rue François Briot 
ZAC Pied des Gouttes 
25200 MONTBELIARD 

Tel 03 81 31 27 10 
Fax 03 81 31 27 14 


