
PAROISSE SAINT-PAUL 
Montbéliard 

Courcelles-les-Montbéliard 
Sainte-Suzanne 

Feuillet Paroissial du 04 mars au 12 mars 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 

 

05 MARS 2023   
2ème DIMANCHE DE CARÊME 

 

« SE RELEVER  
PAR LES CHEMINS D’ESPERANCE » 

 

Eclairage biblique : Dieu ne demande pas à Abra-
ham de lui sacrifier sa famille et sa terre, mais de 
les retrouver autrement : désormais, sa terre est 
une terre sainte et sa famille un peuple innom-

brable (1re lecture). Jésus, lui aussi, élève le niveau et agrandit l’horizon en 
faisant vivre à trois de ses disciples l’expérience de la transfiguration 
(Évangile). Nous échappons au conflit en subordonnant nos projets person-
nels au projet immense de Dieu pour l’humanité. Il nous prend avec lui, 
nous fait monter à son niveau et nous remet debout . 

Un Carême contre la faim  
et pour la paix avec le CCFC-Terre Solidaire 

Offrir une prière :  
Dieu de l’Alliance, nous te confions ces femmes et ces hommes qui, au-
tour du lac Tchad, travaillent au rapprochement des communautés. 
Donne-leur Ta clairvoyance pour qu’ils sachent montrer la richesse de la 
diversité pour dépasser les situations de conflits.  



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.» 

 

FORMATION DE CATECHISME 

«Chemin vers l’Eucharistie » 3ème étape (sur inscription)  
Le mardi 07 mars 2023 à 20h à Saints Pierre et Paul 

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 œcuménique » 
Jeudi 09 mars 2023 à 20h - Chapelle Sts Pierre et Paul 
« Face aux personnes exclues : de la peur à la reconnaissance » 

 

Intervenantes : 
Nicole Fabre, pasteur de l’Église protestante Unie de France et ancien 
aumônier d’hôpital. 
Frédérique Bolle Reddat, vice-présidente du Secours catholique et 
responsable diocésaine de la solidarité. 

DON POUR LE CHAUFFAGE DE NOS EGLISES 
 

Chers paroissiens, 
 

Comme vous le savez, le chauffage de nos lieux de culte 
représente une grande partie de notre budget et pour affronter 
cette prise en charge, nous faisons appel à votre bienveillance. 
 

Nous comptons sur votre générosité et nous renouvelons une 
nouvelle fois notre chaleureuse gratitude. 
 

L’E.A.P et le Conseil Economique 

SOIREE DE CARÊME SUR LE LIVRET 
Mercredi 15 mars 2023 de 20h à 21h30 au Foyer St Maimboeuf 

 Livret-de-Carême-2023.pdf (diocese-belfort-montbeliard.fr)  

https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/wp-content/uploads/2023/02/Livret-de-Care%CC%82me-2023.pdf


Le Pèlerinage diocésain à Lourdes 
conduit par Mgr Denis Jachiet aura lieu du 17 au 22 Mai 2023 

 

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.  

PORTES OUVERTES 
Groupe Scolaire St Maimboeuf  

Samedi 11 mars 2023 
De 8h30 à 11h30 

Maternelle, 
Elémentaire  
Et Collège 

 

OPERATION BRIOCHE 
Aura lieu le du 27 mars au 5 avril 2023 

 

Depuis de nombreuses année l’opération brioche 
collecte des fonds pour venir en aide aux enfants et 
adultes handicapés (achat de matériel orthopédique, 

soin, etc.) 
Nous avons besoin de bénévoles, parents, jeunes et moins jeunes  pour nous 
aider, à cette occasion, une pré-réunion a lieu : 

le Mardi 7 mars à 17h00 
Chapelle saints Pierre et Paul 

Veillée de prière « comme à Taizé »   
Vendredi 10 mars 2023 à 21h—Temple St Jean à Belfort 

Le groupe de jeunes «Prière comme à Taizé» animera cette veillée de prière 
œcuménique pour TOUS. La veillée, en ce temps de Carême, sera particulière-
ment orientée autour du thème de la Paix et nous méditerons aussi à partir du 
verset suivant : «Relevez-vous et soyez sans crainte» (Mt 17,7)  

Formation pastorale de la santé  
Le Jeudi 9 mars 2023 à 13h45 - Maison Diocésaine de Trévenans 

 
Les équipes de la pastorale de la santé et de la solidarité rencontrent des per-
sonnes marginalisées ou exclues du fait de la maladie, de leur handicap, de 
leur vieillesse, de leur précarité… Nicole Fabre, pasteur et bibliste nous aidera, 
par la méditation des textes bibliques, à réfléchir sur le dialogue avec des per-
sonnes rejetées de tous. Formation gratuite et ouverte à tous. 

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


Saint Casimir 
Chapelet, Laudes et  Messe 
Messe d’Action de Grâce, et pour les familles 
WEISSE-VAUTRIN-BULLIARD. 
 

2ème DIMANCHE DE CARÊME  
Confessions 
Temps du dimanche pour les enfants pendant la Messe. 
Messe pour Suzanne BREUILLOT décédée le 17/01, 
inhumée le 21/01 ; Nicole DENOMME, décédée le 
01/02, inhumée le 06/02 ;  Geneviève et Georges 
CLERGET, les défunts et vivants des familles 
CLERGET-JEANNIN-MARGUIER ; les défunts des 
familles BALLOT –LAMY ; Raymond RICHARD 
et famille ; Monique ROSSE et sa famille ; Jean 
BOURQUIN ; une intention particulière ; Pierre AU-
DABRAN ; Yvette MATTERN ; anniversaire de Re-
né LAGNA et ses amis Louis RIGENBACH, Freddy 
BOUTON et Jean DODANE ; familles MAGNANI-
SEMPRINI-TOSI-SANTONAX, défunts et malades. 
 

 
Laudes et Messe  
  
Saintes Perpétue et Félicité, martyres. 
Messe 
Vêpres et Messe  
 

Saint Jean de Dieu 
Laudes et Messe pour Anne-Valérie, Nathalie, Pa-
trick et Louis. 
 
Sainte Françoise Romaine, religieuse. 
Laudes et Messe  
Messe 
Confessions 
Temps d’Adoration Eucharistique 
Chorale 
 

 
Laudes et Messe  
Temps d’Adoration Eucharistique 
Confessions 
 

 
Chapelet, Laudes et  Messe 
Messe pour Denise TIROLE et familles ; Monique 
GRIMAITRE ; Suzanne et André DAGUE et leurs 
parents défunts. 
 

3ème DIMANCHE DE CARÊME  
Confessions 
Scrutin avec les catéchumènes. Messe pour Thomas 
DUPRET décédé le 19/12/22, inhumé le le 27/12/22 ; 
Norbert NOIROT et famille ; Yves GIRARDET 
messe anniversaire. 

Samedi 4 mars 
  7h45 : St Maimboeuf 
18h00 : Sts P. et Paul 
 
 

Dimanche 5 mars 
9h-9h30 St Maimboeuf 
10h30 St Maimboeuf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lundi 6 mars 
  7h45 : St Maimboeuf 
 
Mardi 7 mars 
14h30 : Doubs Rivage 
18h00 : St Maimboeuf 
 

Mercredi 8 mars 
 7h45 : St Maimboeuf 
 
 

 

Jeudi 9 mars 
  7h45 : St Maimboeuf 
10h30 : Surleau 
17h30 : St Maimboeuf 
18h00 : St Maimboeuf 
20h30 : St Maimboeuf 
 

Vendredi 10 mars 
  7h45 : St Maimboeuf 
17h30 : Sts P. et Paul 
18h30 : Sts P. et Paul 
 

Samedi 11 mars 
  7h45 : St Maimboeuf 
18h00 : Sts P. et Paul 
 
 
 
Dimanche 12 mars 
9h-9h30 St Maimboeuf 
10h30 St Maimboeuf 
 
 
 

CELEBRATIONS DU 04 MARS AU 12 MARS 2023               


