
PAROISSE SAINT-PAUL 
Montbéliard 

Courcelles-les-Montbéliard 
Sainte-Suzanne 

Feuillet Paroissial du 11 février au 19 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 

Prière  en mémoire des victimes du séisme  
 

À Toi nous confions les victimes et leurs proches, 
Seigneur, en sachant que tu n’ôtes pas la vie à Tes fidèles, 
mais que tu la transformes, 
et au moment même où est détruite la demeure 
de notre exil sur la terre, 
Tu te préoccupes d’en préparer 
une éternelle et immortelle au Paradis 
Père Saint, Seigneur du ciel et de la terre, 
écoute le cri de douleur et d’espérance, 
qui s’élève de cette communauté durement éprouvée 
par le tremblement de terre! 
C’est le cri silencieux du sang de mères, de pères, de jeunes 
et également de petits innocents qui s’élève de cette terre. 
Ils ont été arrachés à l’affection de leurs proches, 
accueille-les tous dans ta paix, Seigneur, 
qui es le Dieu-avec-nous, 
l’Amour capable de donner la vie sans fin. 
Nous avons besoin de Toi et de Ta force, 
car nous nous sentons petits et fragiles face à la mort; 
Nous te prions, aide-nous, 
car seul Ton soutien peut nous relever et nous pousser 
à reprendre ensemble, en nous tenant avec confiance 
l’un l’autre par la main, le chemin de la vie. 
Nous te le demandons par Jésus Christ, notre Sauveur,  
en qui resplendit l’espérance 
de la bienheureuse résurrection. 
Amen !  

https://fr.aleteia.org/tag/jesus/


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.» 

 

Conférence des Evêques de France 
Paris, le 14 février 2023 

REUNION DU CONSEIL ECONOMIQUE 
Mercredi 15 février 2023 à 9h à St Maimboeuf 

ATELIER ARTISTIQUE  
SAMEDIS 18 ET 25 FEVRIER 2023 

Pour les 18-30 ans :   
 

Un atelier artistique est organisé par les jeunes pros à 
Belfort pour réaliser ensemble une œuvre d’art à vendre 
lors de la vente aux enchères qui aura lieu le 30 avril pro-
chain. Cette journée de vente d’œuvres d’artistes recon-
nus et amateurs participera au financement des JMJ.   
Pour participer, contactez Maria et Aude à l’adresse :  
encheresjmj2023@gmail.com    
Prenez contact pour connaître le lieu de rdv ! 

Rencontre du Monastère Invisible 
Samedi 18 février 2023 de 13h45 à 17h15 

La prochaine rencontre du Monastère invisible, ouverte à tous, le same-
di 18 février à la Maison diocésaine de Trévenans, autour du thème : « 
La relecture de ma vie : un rendez-vous avec le Seigneur ». Au pro-
gramme : un enseignement du père Didier Sentenas, échanges en 
groupes et eucharistie avec notre évêque.  

PERMANENCE D’INFORMATION 
De l’Econome Diocésain et d’un notaire bénévole 

« Je veux transmettre l’Espérance, Je lègue à l’Eglise Catholique » 
 

Jeudi 23 février 2023 de 10h à 12h 
Chapelle Saints Pierre et Paul 

 

Econome diocésain au 07.54.35.42.99 ou econome@diocesebm.fr 

mailto:encheresjmj2023@gmail.com


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 

Le Pèlerinage diocésain à Lourdes 
conduit par Mgr Denis Jachiet 

 

aura lieu du 17 au 22 Mai 2023 
sur le thème :  

« Que l’on bâtisse ici une chapelle » 
 
Venez comme : 
 

- Pèlerin (transport en autocar grand tourisme pour les personnes valides 
et totalement autonomes, hébergement en hôtel 3* très proche du 
sanctuaire) 

- Pèlerin malade (Transport en car PMR et hébergement à l’Accueil 
Notre-Dame) 

- Hospitalier (au service) 
 

Quel que soit votre choix, pour tout renseignement, conseils et inscriptions, 
contactez Mme Aurélie Le Bigot au service des pèlerinages  au : 

07 52 03 57 40 ou par email:  pelerinages@diocesebm.fr.  

Atelier de la fresque du climat 

Les équipes Laudato si et Église verte se saisissent de l'outil pédago-
gique de la fresque du climat et vous proposent de participer à un atelier 
ce mercredi 1er mars à la Maison diocésaine à Trévenans à partir de 
19h. Nous vous assurons un temps ludique, coopératif et créatif. 
Inscription par mail à : elisabeth.ge90@gmail.com  

https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/les-services/service-des-pelerinages/
mailto:pelerinages@diocesebm.fr
mailto:elisabeth.ge90@gmail.com


Notre Dame de Lourdes 
Chapelet, Laudes et  Messe 
Messe pour Denise TIROLE et sa famille ; André 
BELIN   et   les   défunts   de   sa   famille  ;  Marie  
et  Marcelle MICHEL, Marius RENARD, Alain  
RAPHENE ; Geneviève BOIS-FERRAND décédée 
le 04 février, les défunts et vivants 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 ; les 
défunts des familles CHANEZ-BARÇON. 
 

 
Laudes et Messe pour aider Gaëtan à affronter ses 
difficultés. 
 
Saint Cyrille, moine et Méthode, patrons de l’Europe 
Messe 
Vêpres et Messe pour aider Gaëtan à affronter ses 
difficultés. 
 
 
Laudes et Messe pour aider Gaëtan à affronter ses 
difficultés ; Anne-Valérie, Nathalie, Patrick et Louis. 
 
 
Laudes et Messe pour aider Gaëtan à affronter ses 
difficultés. 
Messe 
Messe 
Temps d’Adoration Eucharistique 
 
Les sept saints fondateurs des Servites de Marie. 
Laudes et Messe pour aider Gaëtan à affronter ses 
difficultés. 
Temps d’Adoration Eucharistique 
Confessions 
 

Sainte Bernadette Soubirous, vierge. 
Chapelet, Laudes et  Messe 
Messe pour aider Gaëtan à affronter ses difficultés ; 
messe d’action de grâce et pour l’anniversaire du dé-
cès de Gérard WEISSE. 
 

7ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Confessions 
Messe pour Jean BOURQUIN décédé le 04/02, inhu-
mé le 10/02 ; Nathalie et Patrick CHAPATTE-
DUTREY ; les défunts des familles BALLOT-
LAMY ; Tullio BIONDI, Madeleine et Simon QUIT-
TET ; Monique ROSSE et sa famille ; pour aider 
Gaëtan à affronter ses difficultés. 

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

Dimanche 12 février 
 
9h-9h30 St Maimboeuf 
10h30 St Maimboeuf 
 
 
 
 
 
Lundi 13 février 
  7h45 : St Maimboeuf 
 
 
Mardi 14 février 
14h30 : Doubs Rivage 
18h00 : St Maimboeuf 
 
 
Mercredi 15 février 
  7h45 : St Maimboeuf 
 
 
Jeudi 16 février 
  7h45 : St Maimboeuf 
 
15h00 : Pierre Hauger 
17h00 : Foyer Bossière 
18h00 : St Maimboeuf 
 
Vendredi 17 février 
  7h45 : St Maimboeuf 
 
17h30 : Sts P. et Paul 
18h30 : Sts P. et Paul 
 

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

Dimanche 19 février 
9h-9h30 St Maimboeuf 
10h30 St Maimboeuf 
 
 
 
 
 

CELEBRATIONS DU 11 FEVRIER AU 19 FEVRIER 2023               


