
PAROISSE SAINT-PAUL 
Montbéliard 

Courcelles-les-Montbéliard 
Sainte-Suzanne 

Feuillet Paroissial du 04 février au 12 février 2023 

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 :     paroisse-st-paul@diocesebm.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 

Vendredi 10 février 2023 
Journée de jeûne et de prière pour le respect de la vie humaine 

 
Prière pour s’ouvrir au respect de la vie. 
 
Dieu Un et Trine, Père et Fils et Saint-Esprit, 
tu as créé l’homme à ton image et à ta ressemblance. 
Donne-nous la grâce de nous accueillir 
les uns les autres comme des frères et des sœurs à aimer. 
Donne-nous de nous émerveiller devant ce que chacun apporte d’unique. 
Tu as voulu que nous prenions soin les uns des autres. 
Renouvelle en nous, ô Trinité sainte, la joie de ce labeur quotidien. 
Toi, Jésus, notre Seigneur, tu t’es fait pour nous tous le bon Samaritain. 
Tu nous as pris sur tes épaules et tu nous as conduits à l’hôtellerie 
où nous pouvons refaire nos forces. 
Donne à tous les baptisés de s’ouvrir à la vie. 
Éclaire-nous pour que nous sachions prendre les initiatives qui s’imposent 
et imaginer les institutions nécessaires  
au soutien de la vie fragile ou mise en danger. 
Fortifie-nous, afin que notre vie soit vécue comme une offrande. 
Purifie nos cœurs pour que nous nous dégagions des désirs égoïstes 
et orientions nos énergies vers le bien de tous les hommes  
et de tous les peuples. 
Donne-nous, Seigneur, d’écouter ta Parole, 
que nous nous fassions avec liberté 
et force les prochains de ceux que nous rencontrons. 
Seigneur, Esprit-Saint, inspire-nous. 
Que nous puissions insuffler dans notre 
culture la joie de servir la vie de tout être humain ! 
Amen. 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/trinite


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.» 

TEMPS DE PRIERE ET MEDITATION AU SACRE CŒUR 
Eglise du Sacré Cœur d’Audincourt de 14h30 à 15h30 

Samedi 11 Février 2022 

 
CLOTURE DE LA VISITE PASTORALE  

DU DOYENNE CHARMONT MONTBELIARD 
 

De notre évêque Monseigneur Denis JACHIET 
Dimanche 5 février 2023 

 

« Merci, Père Évêque, pour ces riches moments passés avec vous. 
Nos prières affectueuses vous accompagnent.  

Revenez- nous quand vous pouvez ! » 
 

Messe à 10h30 à l’Eglise saint Maimboeuf 
Suivie de l’apéritif des Rois et Reines sur le Parvis  

 

et  
d’un repas style auberge espagnole, chacun apporte à manger, 

 

au Foyer Saint Maimboeuf 

FORMATION DEFIBRILLATEUR 
Vendredi 10 février 2023 à 17h30 à Sts Pierre et Paul 

IREP : Instance Régionale des Evêques et Prêtres  
En province à Nancy, les 6 et 7 février 2023 

LA SAINT VALENTIN AUTREMENT 
 

En couple ? Mariés ou pas ? Ensemble depuis longtemps 
ou depuis peu ? Venez comme vous êtes, pour fêter la 
Saint Valentin autrement, à la chapelle Notre Dame des 
Ouvriers à Dasle le 14 février à 18h. Rencontre convi-
viale, bénédiction des couples et apéritif offert.  



Annonce Pèlerinage Hospitalité 2023 

Malgré ses problèmes de santé et de précarité,  Bernadette 
Soubirous  a répondu  à l’appel de la Vierge Marie pour se 
rendre à la grotte du 11 février 1858  au 16 juillet lors des 18 
apparitions. Au cours de l’une de ces apparitions Bernadette 
nous rapporte que la Vierge demanda « Que l’on bâtisse ici 
une chapelle … ».   
 

C’est le thème retenu pour le pèlerinage de cette année 2023 
à Lourdes.   A la suite de Sainte Bernadette nous sommes 
appelés à venir à Lourdes pour rencontrer notre Mère du 
Ciel, lui confier nos prières et accompagner en pèlerinage ceux qui désirent s’y 
rendre malgré leurs difficultés et leur handicap. 
  

Le diocèse de Belfort Montbéliard et la toute nouvelle hospitalité Notre Dame 
de l’Espérance créée l’année dernière partiront une deuxième fois  pour le pè-
lerinage diocésain à Lourdes du mercredi 17 au dimanche 22 mai.  
Venez rejoindre les jeunes, les  hospitaliers , hospitalières , médecins, infir-
mières, prêtres, évêque, religieuses, pèlerins pour répondre à l’appel de la 
Vierge Marie. L’hospitalité Notre Dame de l’espérance a besoin de vous pour 
assurer les différents services autour de ces personnes car c’est en se donnant 
qu’on reçoit. 

 

Prendre contact avec la Direction des pèlerinages de Belfort : 
Tel 07.52.03.57.40      ou     Mail : pelerinages@diocesebm.fr 

VENTE DE NEMS 
Afin de collecter des fonds pour aider au financement du 
voyage aux JMJ, les aumôneries de jeunes organisent une 
vente de nems préparés par les Sœurs Amantes de la Croix 

originaires du Viet Nam. 
 

Le bon de commande (disponibles au fond de l’Eglise ou sur 
demande par mail) est à retourner par mail à : 

jmj2023diocesebm@gmail.fr 
Ou à la Maison Diocésaine, 6 rue de l’Eglise - 90400 Trévenans 

                  Au plus tard le 1er mars 2023 
 

Réception des commandes :  
Le samedi 18 mars à Sts Pierre et Paul,  
avant la messe à partir de 17h. 
Le dimanche 19 mars à St Maimboeuf après la messe. 
 

Paiement à remettre avec le bon de commande à 
libeller à l’ordre de AJ3M. 

10 € 
Le lot de 
10 nems 



 
Chapelet, Laudes et Messe 

 

PAS DE MESSE VISITE PASTORALE 
 

5ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Confessions 
Messe pour les défunts des familles BALLOT-
LAMY ; Norbert NOIROT et famille ; Jean-François 
SIRE ; Monique GRIMAITRE ; Claude MULLER 
3è anniversaire de décès ; Georges et Geneviève 
CLERGET, les vivants et défunts des familles 
CLERGET-JEANNIN-MARGUIER ; familles MA-
GNANI-SEMPRINI-TOSI-SANTONAX, défunts et 
malades ; pour nos bienfaiteurs vivants.  
 

Saint Paul Miki et ses compagnons 
Laudes et Messe  
 

 
Vêpres et Messe  
 

Saint Jérôme Emilien, prêtre 
Laudes et Messe pour Anne-Valérie, Nathalie, Pa-
trick et Louis. 
 
 
Laudes et Messe  
Messe 
Confessions 
Temps d’Adoration Eucharistique 
Chorale 
 
Sainte Scholastique 
Journée de jeûne et de prière pour le respect de la 
vie humaine 
Laudes et Messe 
Formation défibrillateur 
 

Notre Dame de Lourdes 
Chapelet, Laudes et  Messe 
Messe pour Denise TIROLE et sa famille ; André 
BELIN et les défunts de sa famille.  
 

6ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Dimanche de la Santé 
Confessions 
Messe pour le 20è anniversaire du décès de la ma-
man de Luc SENELLART ; les défunts des familles 
MARGUIER-BOURGEOIS ; Cyril HUOT-
MARCHAND ; Raymond RICHARD et famille. 

Samedi 04 février 
  7h45 : St Maimboeuf 
 

18h00  
 

Dimanche 05 février 
9h-9h30 St Maimboeuf 
10h30 St Maimboeuf 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lundi 06 février 
  7h45 : St Maimboeuf 
 
Mardi 07 février 
18h00 : St Maimboeuf 
 
Mercredi 08 février 
  7h45 : St Maimboeuf 
 
 
Jeudi 09 février 
  7h45 : St Maimboeuf 
10h30 : Surleau 
17h30 : St Maimboeuf 
18h00 : St Maimboeuf 
20h30 : St Maimboeuf 
 
Vendredi 10 février 
 
 
  7h45 : St Maimboeuf 
17h00 : Sts P. et Paul 
 

Samedi 11 février 
  7h45 : St Maimboeuf 
18h00 : Sts P. et Paul 
 
 

Dimanche 12 février 
 
9h-9h30 St Maimboeuf 
10h30 St Maimboeuf 
 
 
 

CELEBRATIONS DU 04 FEVRIER AU 12 FEVRIER2023               


