
PAROISSE SAINT-PAUL 
Montbéliard 

Courcelles-les-Montbéliard 
Sainte-Suzanne 

Feuillet Paroissial du 18 mars au 26 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 

 

19 MARS 2023   
4ème DIMANCHE DE CARÊME 

 
RÉPARER POUR RECRÉER 

 LE VIVREENSEMBLE 
  

Être un enfant de lumière (2e lecture), c’est savoir 
aller plus loin que les critères humains (1re lecture) 
pour laisser Jésus nous ouvrir les yeux (Évangile). 

La violence des conflits a toujours pour racine une forme d’aveuglement. 
Les lectures d’aujourd’hui nous invitent à entrer dans la lucidité de Dieu en 
regardant le monde avec ses yeux : des yeux qui discernent sans se laisser 
berner par l’apparence. On ne peut rien faire pour le monde si l’on ne com-
mence pas par purifier son regard.  

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

Offrir une prière :  
 

Dieu de justice, nous te confions 
 les femmes engagées avec Vamos Mujer  

et toutes les femmes qu'elles accompagnent.  
Donne-leur Ta force pour qu’elles puissent faire entendre leur voix  



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 le pardon» CE2 (sur inscription)  
Le mardi 21 mars 2023 à 20h à Saints Pierre et Paul 

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.  

Lundi 20 Mars 2023, Saint Joseph époux de la vierge Marie 
 

ACCLAMATION A SAINT JOSEPH 
Saint Joseph, époux de Marie et père adoptif de Jésus, 
Par le trésor de ton obéissance parfaite à Dieu, aie pitié de moi. 
Par ta vie pleine de mérites, exauce-moi. 
Par ton nom très puissant, aide-moi. 
Par ton cœur très miséricordieux, sois bon envers moi. 
Par tes saintes larmes, aie pitié de mes larmes. 
Par tes souffrances, aie pitié de mes souffrances. 
Par tes joies, console mon cœur. 
Saint Joseph, écoute-moi. 
Saint Joseph, exauce-moi. 
Saint Joseph, aie pitié de moi. 
De tout mal du corps et de l’âme, libère-moi. 
De tout danger et de tout malheur, sauve-moi. 
Viens à mon secours par ta sainte protection et,  
Dans ta miséricorde,  
Obtiens-moi du Seigneur ce qui m’est nécessaire et, 
en particulier, 
La grâce dont j’ai besoin. 
Amen. 

https://fr.aleteia.org/tag/saint-joseph/
https://fr.aleteia.org/tag/jesus/


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.  

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  

 

Conférence-débat avec le CCFD 
 « Acteurs de paix : Palestine et Israël, comment vivre ensemble ? » 

le 23 mars 2023 à l’église de la Prairie de 18h à 21h15.  
 

Ce débat, autour du dialogue et vie ensemble dans la paix et le respect mutuel 
réunira les acteurs de l’interreligieux dans notre diocèse comme les acteurs de 
Palestine.  

Rassemblement des équipes du Rosaire de Montbéliard  
Le vendredi 31 mars à 20h15 au foyer Saint Maimboeuf 

 

Le frère Dominicain Pierre JANUARD animera ce temps de prières et dispensera un 
enseignement. Venez nombreux découvrir les équipes du Rosaire et pourquoi pas 
faire partie de cette belle chaine de prières. 
La soirée se terminera par un temps convivial autour d’une boisson chaude. 
Pour tout renseignement contactez Mme Ida Sassine au 06.15.49.85.63 ou par 
mail : idassine@hotmail.fr 

Sensibilisation aux droits humains par l’ACAT 
Le samedi 25 mars de 14h30 à 17h30  - Belfort 

L’ACAT belfortain invite tous les jeunes de 6 à 18 ans pour une après-
midi de sensibilisation aux droits humains à travers jeux, jeux de rôles, 
vidéo et débats adaptés selon les âges. Rdv dans les locaux de la Maison de la 
solidarité (l’Espace Béthanie), 4 allée Sainte Jeanne Antide Thouret à Belfort. 

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


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 ; pour les défunts de la 
famille LANGLARD-LIMA Suzanne Mickael 
 
4ème DIMANCHE DE CARÊME  
Quête pour le Denier du Pape et l’Institut 
catholique de Paris  
Confessions 
3ème étape Première Communion. Messe pour 
Claudine RAYMOND décédée le 06/02, inhumée le 
13/02 ; André REUTHER décédé le 09/03, inhumé le 
13/03; les défunts des familles MARGUIER-
BOURGEOIS ; Roger GONET ; Tullio BIONDI, Ma-
deleine et Simon QUITTET ; Monique ROSSE et sa 
famille ; Emmanuel MISONNE ; Suzanne BREUIL-
LOT ; Louisette et Roger DUFOUR et leur gendre Mi-
chel GOLL ; Jacqueline GILLIOT.; Joséphine ROUS-
SEL et sa famille ; François BASCHIERA. 
 
 

Saint  JOSEPH, époux de la Vierge Marie 
Laudes et Messe pour une intention particulière 
  

 
Vêpres et Messe  
 
 
Laudes et Messe pour Anne-Valérie, Nathalie, Patrick 
et Louis. 
 
Saint Turibio de Mongrovejo, évêque 
Laudes et Messe  
Confessions 
Temps d’Adoration Eucharistique 
Chorale 
 
 
Laudes et Messe  
Temps d’Adoration Eucharistique 
Confessions 
 
L’ANNONCIATION DU SEIGNEUR 
Chapelet, Laudes et  Messe 
Messe pour Paul, Charlette, Marie Paule,François 
MIZZI; famille SCHELL-CUENOT ; Rufino et Olin-
da DE OLIVEIRA. 
 
5ème DIMANCHE DE CARÊME  
Collecte nationale pour le C.C.F.D 
Confessions 
Messe pour le 47 ème anniversaire de décès de Vin-
cent SENELLART; Les défunts et vivants des familles 
VALLET-HIRT-KIRSCHER et Bernard BONNOT ; 
René BINETRUY ; Silvio CROCCI, anniversaire de 
décès, et sa famille ; Andrée MARSAUD et sa fille 
Laurence FREVILLE. 

Samedi 18 mars 
 
  7h45 : St Maimboeuf 
18h00 : Sts P. et Paul 
 
 
 
 
Dimanche 19 mars 
 
 
9h-9h30 St Maimboeuf 
10h30 St Maimboeuf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lundi 20 mars 
  7h45 : St Maimboeuf 
 

Mardi 21 mars 
18h00 : St Maimboeuf 
 
Mercredi 22 mars 
 7h45 : St Maimboeuf 
 
 
Jeudi 23 mars 
  7h45 : St Maimboeuf 
17h30 : St Maimboeuf 
18h00 : St Maimboeuf 
20h30 : St Maimboeuf 
 
Vendredi 24 mars 
  7h45 : St Maimboeuf 
17h30 : Sts P. et Paul 
18h30 : Sts P. et Paul 
 
Samedi 25 mars 
7h45 : St Maimboeuf 
18h00 : Sts P. et Paul 
 
 
 
Dimanche 26 mars 
 
9h-9h30 St Maimboeuf 
10h30 St Maimboeuf 
 
 
 

CELEBRATIONS DU 18 MARS AU 26 MARS 2023               


