
PAROISSE SAINT-PAUL 
Montbéliard 

Courcelles-les-Montbéliard 
Sainte-Suzanne 

Feuillet Paroissial du 11 mars au 19 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 

 

12 MARS 2023   
3ème DIMANCHE DE CARÊME 

 

« REGARDER L’AUTRE EN VÉRITÉ 
POUR AGIR ENSEMBLE » 

Le peuple de Moïse manque tellement d’eau que 
l’émeute gronde (1re lecture). Jésus lui aussi est 
assoiffé, mais c’est l’occasion de briser les fron-

tières pour nouer conversation avec une étrangère (Évangile). La précarité 
peut engendrer la violence, mais elle peut également ouvrir à la reconnais-
sance de l’autre comme un partenaire. On se découvre liés par la même 
soif. Alors, cette soif commune devient aussi soif de l’autre et ouvre sur 
une rencontre désaltérante.  

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

Offrir une prière :  
 

Dieu créateur, nous te confions ces femmes  
et ces hommes qui agissent avec le SEM.  

Donne-leur Ta sagesse  
pour qu’il construise la paix en Asie du Sud-Est  



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.» 

 

CONFERENCE 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.  

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)  

DENIER 2023 
 

La campagne du Denier  de l’Eglise 2023 commence en ce dé-
but de Carême. Votre don sert au traitement des prêtres en acti-
vité comme à la retraite et à la rémunération des laïcs salariés. 
 

Partout on constate une baisse des donateurs et du montant de la 
collecte. Dans notre Paroisse il y a  une baisse sensible des res-
sources soit une perte de 13 000 € depuis 2020. 
 

Vous recevez une enveloppe à faire parvenir soit directement à Trèvenans, 
soit en la déposant aux lieux d’accueil de la Paroisse. 
Pensez aussi au prélèvement automatique, ou au don en ligne sur le site du 
diocèse. 
 

Une réduction fiscale de 66 % est accordée si vous êtes imposable. Ainsi, un 
don de 100 € ne vous revient qu’à 34 €. 

CELEBRATION DU PARDON  
pour les enfants de CM1-CM2 

Le mercredi 15 mars 2023 9h30 à Saints Pierre et Paul 

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 per-
sonnes 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.  

Les prochains “24h pour le Seigneur “ 
auront lieu les 17 et 18 mars 2023. 

 

Ils se dérouleront à l’église St Joseph à Belfort .  
 

De 14h30 à 21h50 les différents mouvements de spiri-
tualité du diocèse ainsi que les mouvements de jeunes se 
succéderont pour animer des temps de prière et de chant. 
Une permanence de prêtres se tiendra à disposition pour 
le sacrement de réconciliation. 
 

Nouveauté: l’adoration eucharistique de nuit aura lieu à la chapelle St An-
toine à l’issue d’une procession du St Sacrement de l’église à la chapelle à 
22H.  
La messe de clôture présidée par Mgr Jachiet sera célébrée le samedi matin 
à 10H30. 

VENTE D’ŒUFS DE PÂQUES 
Retenez la date ! 

La vente des œufs de Pâques, organisée par la Direction de 
l'enseignement catholique (DIEC), en partenariat avec 
l'association des parents d'élèves du groupe scolaire Saint-
Maimbœuf (APEL), sera organisée :   
 

•samedi 1er avril à la chapelle Saint-Pierre et Paul  
•dimanche 2 avril, à la sortie de la messe à Saint-Maimbœuf  

 

Les sachets sont en vente au prix de 6€ les 5 / 11 € les 10.  

Journée mémorielle de prière pour les victimes  
La journée mémorielle, voulue par les évêques de France à l’issue de l’Assem-
blée plénière de mars 2021, prend désormais place dans le calendrier liturgique 
de façon pérenne. Mgr Denis Jachiet célébrera une messe en la cathédrale 
Saint Christophe de Belfort pour les victimes de violences et d’agressions 
sexuelles dans l’Église dimanche 19 mars 2023 à 10h.  

https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/les-services/service-des-pelerinages/
mailto:pelerinages@diocesebm.fr
http://www.google.fr/url?url=http://reflexionchretienne.e-monsite.com/pages/les-fetes-catholiques/decembre-2012/solennite-de-l-immaculee-conception-de-la-tres-sainte-vierge-marie-fete-le-08-decembre.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiD4qXfr4bNAh


 
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 ; Bernard TELLEY et famille. 
 

 
Laudes et Messe  
Veillée de prière « Génération Louange » 
  
 
Vêpres et Messe  
 

 
Laudes et Messe pour Anne-Valérie, Nathalie, Pa-
trick et Louis. 
Célébration du Pardon pour les enfants de CM1 et CM2 
 

 
Laudes et Messe  
Messe 
Temps d’Adoration Eucharistique 
Chorale 
 

Saint Patrice 
Laudes et Messe  
Temps d’Adoration Eucharistique 
Confessions 
 

Saint Cyrille de Jérusalem, évêque et docteur de 
l’Eglise. 
Chapelet, Laudes et  Messe 
Messe pour Nicolas FLOCCO, Doménico FLOCCO 
et famille ZILOTTI ; Monique GRIMAITRE ; Domi-
nique et Monique LEMAIRE. 
 

4ème DIMANCHE DE CARÊME  
Confessions 
3ème étape Première Communion. Messe pour 
Claudine RAYMOND décédée le 06/02, inhumée le 
13/02 ; les défunts des familles MARGUIER-
BOURGEOIS ; Roger GONET ; Tullio BIONDI, 
Madeleine et Simon QUITTET ; Monique ROSSE et 
sa famille ; Emmanuel MISONNE ; Suzanne 
BREUILLOT ; Louisette et Roger DUFOUR et leur 
gendre Michel GOLL ; Jacqueline GILLIOT. 

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

Lundi 13 mars 
  7h45 : St Maimboeuf 
20h30 : St Maimboeuf 
 
Mardi 14 mars 
18h00 : St Maimboeuf 
 

Mercredi 15 mars 
 7h45 : St Maimboeuf 
 
9h30 : Sts P. et Paul 
 
 

Jeudi 16 mars 
  7h45 : St Maimboeuf 
17h00 : Foyer Bossière 
18h00 : St Maimboeuf 
20h30 : St Maimboeuf 
 

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

Samedi 18 mars 
   
7h45 : St Maimboeuf 
18h00 : Sts P. et Paul 
 
 
 
Dimanche 19 mars 
9h-9h30 St Maimboeuf 
10h30 St Maimboeuf 
 
 
 
 
 
 
 

CELEBRATIONS DU 11 MARS AU 19 MARS 2023               


