
PAROISSE SAINT-PAUL 
Montbéliard 

Courcelles-les-Montbéliard 
Sainte-Suzanne 

Feuillet Paroissial du 18 février au 26 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 

Sur mon front ou dans mes mains, 
la cendre dit la terre, la terre d’où je viens, 
celle que j’habite pour la changer, la transformer, 
et en même temps transformer mon cœur. 
Mes mains couvertes de cendres, 
marquées de mon péché et de choses ratées, 
devant Toi, Seigneur, je les ouvre, 
pour qu’elles redeviennent capables de construire 
et pour que tu en ôtes la saleté. 
Mes mains crispées sur mes possessions 
et mes idées toutes faites, 
devant Toi, Seigneur, je les ouvre, 
pour qu’elles laissent échapper mes trésors. 
Mes mains, prêtes à lacérer et à blesser, 
devant Toi, Seigneur, je les ouvre, 
pour qu’elles redeviennent capables de caresser. 
Mes mains, fermées comme des poings 
de haine et de violence 
devant Toi, Seigneur, je les ouvre, 
Tu y déposeras la tendresse. 
Mes mains se séparent de leur péché : 
devant Toi, Seigneur, je les ouvre : 
J’attends ton pardon. 
Au creux de mes mains ou sur mon front, 
la cendre pour me dire : 
reviens au terre à terre de tous les jours, 
sans pour autant oublier le rêve. 
La trace de la cendre, 
Sur mon front ou dans mes mains, 
Me montre un chemin : 
C’ est en revenant à Dieu 
Que je peux revenir à moi 
et me réconcilier avec moi-même. 

 

Célébrations le 22 février 2023  
À  10h à Sts Pierre et Paul 
À 19 h à St Maimboeuf 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/cendres
https://eglise.catholique.fr/glossaire/peche
https://eglise.catholique.fr/glossaire/peche


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.» 

 
DEPART DE SŒUR MAÏ POUR LE VIETNAM 

Le 22 février 2023 
« Merci beaucoup et bénédiction sur toi » 

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 

FORMATION DE CATECHISME 

«Dieu sauve et libère » CE2-CM2 (sur inscription)  
Le mardi 21 février 2023 à 20h à Saints Pierre et Paul 

VEILLEE COMMUNE DE LOUANGES 
Animée par « Génération Louange » et « Gloria Cana » 

 

Lundi 27 février 2023 à 20H30 - Maison du Diocèse de Trévenans 
Soirée ouverte à tous ! 

CONFERENCES DE CARÊME 

« Une Église synodale, acte de foi et chemin de conversion »  
par Mgr Alexandre Joly, évêque de Troyes 

Dimanche 12 mars 2023 à 16h30 - Cathédrale St Christophe 
Place d’Armes, Belfort 

Le Pape François a ouvert le synode, convoquant tous les fidèles de 
l’Église universelle à participer à la préparation et au discernement à 
propos de la vie et de la mission de l’Église. On entend beaucoup parler de 
réformes, de changements. La véritable réforme, comme le rappelle le 
concile Vatican II, est de revenir à une plus grande fidélité à la vocation 
que l’Église a reçue du Seigneur.  

« Conférence oecuménique » 
Jeudi 09 mars 2023 à 20h - Chapelle Sts Pierre et Paul 

Thème à venir 



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.com 

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 sanc-
tuaire) 

- 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.  

Journée Mondiale de prière 
Célébration Œcuménique 

 

Le vendredi 03 mars à 20h 
Eglise mennonite de la Prairie - Montbéliard 

 

La Journée Mondiale de Prière est un mouvement 
œcuménique mondial initié par des femmes chrétiennes à la 
fin du XIX ème siècle. Cette année, elle est préparée par des 
femmes de Taïwan qui nous proposent une célébration basée 
sur le texte d’Éphésiens 1:15-19 : «Votre foi m’interpelle! » 

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


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. 
 

 
Laudes et Messe pour aider Gaëtan à affronter ses 
difficultés. 
 
Saint Pierre Damien, docteur de l’Eglise  
Vêpres et Messe pour aider Gaëtan à affronter ses 
difficultés. 
 
MERCREDI DES CENDRES 
Célébration des Cendres.  
Célébration des Cendres. Messe pour Anne-
Valérie, Nathalie, Patrick et Louis ; famille MA-
GNANI-SEMPRINI-TOSI-SANTONAX, défunts et 
malades.    A la fin de la célébration des Cendres, le 
CCFD-Terre Solidaire vous proposera un court 
temps de réflexion sur la solidarité internationale 
avec quelques images du Congo. 
 
Jeudi après les Cendres 
Laudes et Messe  
Temps d’Adoration Eucharistique 
Chorale 
 
Vendredi après les Cendres 
Laudes et Messe  
Temps d’Adoration Eucharistique 
Confessions 
 

Samedi après les Cendres 
Chapelet, Laudes et  Messe 
Messe pour Paul, Charlette, Marie-Paule et François 
MIZZI ; Marie et Marcelle MICHEL, Marius RE-
NARD, Berthe CURTIT, Famille RAPHENE et LA-
CROIX ; Gérard et Geneviève WEISSE et messe 
d’Action de Grâce. 
 

1er DIMANCHE DE CARÊME  
Confessions 
Messe pour Thomas DUPRET, décédé le 19/12/22, 
inhumé le 27/12/22 ; Andrée NOMMAY décédée le 
13/02, inhumée le 16/02 ; Jean BOURQUIN ; les dé-
funts et vivants des familles VALLET-HIRT-
KIRSCHER er Bernard BONNOT. 

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

Dimanche 19 février 
9h-9h30 St Maimboeuf 
10h30 St Maimboeuf 
 
 
 
 
 
 
Lundi 20 février 
  7h45 : St Maimboeuf 
 
 
Mardi 21 février 
18h00 : St Maimboeuf 
 
 
Mercredi 22 février 
10h00 : Sts P. et Paul 
19h00 : St Maimboeuf 

 
 
 
 
 
 
 

 
Jeudi 23 février 
  7h45 : St Maimboeuf 
18h00 : St Maimboeuf 
20h30 : St Maimboeuf 
 
Vendredi 24 février 
  7h45 : St Maimboeuf 
17h30 : Sts P. et Paul 
18h30 : Sts P. et Paul 
 

Samedi 25 février 
  7h45 : St Maimboeuf 
18h00 : Sts P. et Paul 
 
 
 
 
 

Dimanche 26 février 
9h-9h30 St Maimboeuf 
10h30 St Maimboeuf 
 
 
 
 
 

CELEBRATIONS DU 18 FEVRIER AU 26 FEVRIER 2023               


