
PAROISSE SAINT-PAUL 
 

Montbéliard 

Courcelles-les-Montbéliard 

Sainte-Suzanne 

LA  FEUILLE   DU  31 OCTOBRE AU 8 NOVEMBRE 2020 

Accueils et Lieux de culte : 
Eglise / presbytère St Maimboeuf    Chapelle Sts Pierre et Paul (accueil) 
Accueil :   8h30 - 12h mardi au vendredi            Accueil : 9h30 - 11h30 lundi au vendredi 
    14h00 - 17h mardi au vendredi              32 Rue du petit Chênois- Montbéliard 
1 Parvis Jean Flory - Montbéliard      Tel : 03.81.90.12.74     
Tel : 03.81.91.00.77             
Email : secretariat.paroisse.saintpaul@orange.fr         
 
 

Chapelle St Léon : 3 Rue de la Comtesse Henriette - Montbéliard 

 CONFESSIONS 
  Le jeudi : de 17h à 17h50 à l’église St Maimboeuf 
  Le vendredi : de 17h30 à 18h à Sts Pierre et Paul 
  Le dimanche : de 9h à 9h30 à l’église St Maimboeuf 

TRUC ECOLO DU MOIS 
« Acheter des fruits et légumes de saison » 

 TOUS SAINTS ! 

Seigneur, tu m’invites à mettre mes pas dans les tiens.  

Pour te ressembler,  

Il faudrait que je devienne un saint !  

Alors Seigneur,  

Aide-moi à regarder mes copains avec Tes yeux  

A ouvrir mes oreilles pour écouter mes parents,  

A parler doucement à mon petit frère à te louer Toi,  

Qui es toujours à mes côtés.  

Seigneur nos cœurs se réjouissent en Toi Seigneur,  

Nos cœurs se réjouissent avec Toi  

Pour tous les saints et saintes anonymes de notre entourage.  

Ceux qui construisent un monde fraternel,  

Ceux qui sont patients, confiants et généreux,  

Ceux qui vivent dans la foi et l’espérance,  

Ceux qui partagent les joies et les peines de leurs frères.  

Seigneur nos cœurs se réjouissent en Toi. 



PLUS QUE QUELQUES MOIS POUR PARTICIPER AU 

DENIER DE L'ÉGLISE ! 

Face à une crise sanitaire sans précédent et à ses multiples consé-

quences, ces derniers mois ont été éprouvants pour beaucoup d’entre 

nous. 
 

Nos communautés paroissiales ont également été touchées. Pendant le confi-

nement, elles n’ont pu se rassembler normalement, même si les initiatives se 

sont multipliées pour garder le lien : des messes et des temps de prière en 

ligne, des actions auprès des plus fragiles… 
 

Les conséquences économiques sont très importantes. Les messes célébrées 

en l’absence d’assemblées ont conduit à une baisse significative des quêtes. 

Depuis le déconfinement, de nombreuses personnes malades ou âgées se dé-

placent moins et on constate ainsi un nombre moins important de fidèles le 

dimanche. Le report des baptêmes et des mariages a conduit à une diminution 

très importante des offrandes faites habituellement à l’occasion de ces céré-

monies. 
 

Comme pour l’ensemble de la société, la situation financière de notre dio-

cèse et de nos paroisses est difficile. 

Devant la baisse importante du nombre de donateurs, nous sollicitons votre 

soutien. Si vous n’avez pas encore apporté votre participation au Denier de 

l’Église en 2020, c’est le moment de le faire. Si vous avez déjà fait un don, 

pouvez-vous, selon vos possibilités, le compléter ? 

Comme chaque famille, la grande famille de l’Église ne peut vivre que 

grâce à la solidarité de tous ses membres. 

 

Vos dons sont déductibles de votre impôt sur le revenu 
Pour bénéficier d’une déduction de 66 % du montant de 
votre don dès 2021, vous devez adresser votre don avant le 
31 décembre 2020. Vous recevrez alors un reçu fiscal. 
Vous pouvez remettre vos dons en espèces ou par chèque (libellés à 
l’ordre de l’Association diocésaine de Belfort-Montbéliard) ou donner en 
ligne sur www.diocese-belfort-montbeliard.fr  

http://www.diocese-belfort-montbeliard.fr


 
Chapelet, Laudes et Messe  
Messe pour Pierre PAILLOT ; famille DEPA - 
HULEUX - STOUDER ; Charles MAILLARD et 
parents défunts. 
 

TOUS LES SAINTS 
Confessions 
Messe pour  Père MARIUS RODESCHINI et sa 
famille ; Michel COURVOISIER et les défunts 
des familles COURVOISIER-BELORGEY ; les 
défunts famille OLIVIER-CHAPPATTE-
DUTREY ; famille GONAND-JOLIAT ;   les   
défunts des familles SIRANDRÉ-IMHOFF ;   
René LAGNA et les défunts de sa famille ;     
Gisèle GROO décédée le 12 février, inhumée  le  
17   février ; familles BALLOT-LAMY ; les vi-
vants et défunts des familles DOSSOU TEDJI 
Michel, AHOHUENDO Fulgence, ADISSODA 
Boniface ; Ernest FAIVRE, Michel FAIVRE, 
famille FEUVRIER, famille BOUVEROT, fa-
mille MONTAGNON, famille MARCONNET, 
Renée CARREY ; Louis SOUVET ; Yves GI-
RARDET et les défunts de sa famille ; les  dé-
funts    famille   GROLEAU-PAILLOT ; José-
phine ORTEGA ; Julien et son frère Christophe 
DEY et leurs grands-parents DEY-FERREUX ;    
Alexandre     et      Madeleine   BENIER ; Mr et 
Mme LEBRETON et famille ; Monique GRI-
MAITRE ; Lydia et Denis PAUPE et OEU-
VRAY ; familles AUMER et OEUVRAY ;  
Guerrino et Ida GRESSANI ; Daniel GROS-
JEAN et Alice BARTHOD ; Jean-Marie DELE-
CROIX ; Défunts de la famille ALIMA-OBOU 
Basile, ABENG Rose et TOULOU Lazare ; pour 
les enfants assassinés à KUMBA, prions pour 
que la paix revienne au Cameroun ; Stéphane et 
Jean MONIOTTE, Irène SAVARY, Sophie BEL-
LANGER et Philippe ANCEL ; Marie Agnès et 
les défunts de la famille VO ; Annette KRAUSS ; 
Bertrand DONZELOT BANET ; Aurélie MO-
REL ; Giovanni BOINA ; Marcel BOINA ; fa-
mille JOLY ; famille GUENAT-SUILLEROT ; 
famille MAGNANI-SEMPRINI-TOSI-
SANTONAX,   défunts   et  malades. 
 

Commémoration des fidèles défunts 
Messe pour Julien et son frère Christophe DEY et 
leurs grands-parents DEY-FERREUX ; André 
VANDEL ; les défunts des familles GRI-
MAITRE-PERREY-GOUX ; Monique GRI-
MAITRE ; Jean VACELET ; René et son fils 
Jean-François SIRE. 

CELEBRATIONS  DU  31 OCTOBRE AU 2 NOVEMBRE 2020              

Samedi 31 octobre 
  8h00 : St Maimboeuf 
18h00 : Sts P. et Paul 
 
 
 

Dimanche 1er novembre 
9h-9h30 : St Maimboeuf 
10h30 : St Maimboeuf 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
Lundi 2 novembre 
 18h00 : Sts P.et Paul 
 
 
 
 
 

 

Présence  
au cimetière de 

Montbéliard  
de 10h à 17h 



 
Office puis messe 
Messe 
Messe 
Messe 
 

Saint Charles Borromée, évêque. 
Office puis messe 
 

 
Office puis messe  
Messe 
Confessions 
Temps d’Adoration Eucharistique 
 

 
Office puis messe 
Temps d'Adoration Eucharistique 
Confessions 
 

 
Chapelet, Laudes et Messe  
Messe pour Josseline BETTINELLI décédée le 19 
mai, inhumée le 11 juin ; André et Gabriel VAN-
DEL et les défunts de la famille ; Michel COUR-
VOISIER et les défunts des familles COURVOI-
SIER-BELORGEY ; Rufino, Olinda, Madeleine 
DE OLIVEIRA, Marie-Thérèse DE SOUZA et 
famille .  
 

32ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Messe pour  Père MARIUS RODESCHINI et sa 
famille ; Raymond RICHARD et famille BOI-
TEUX RICHARD. 

CELEBRATIONS  DU  3 NOVEMBRE AU 8 NOVEMBRE 2020              

Mardi 3 novembre 
  7h30 : St Maimboeuf 
10h00 : Doubs Rivage 
10h30 : Doubs Rivage 
11h00 : Doubs Rivage 
 

Mercredi 4 novembre 
  7h30 : St Maimboeuf 
 

Jeudi 5 novembre 
  7h30 : St Maimboeuf 
15h00 : Pierre Hauger 
17h -17h50 : S Maimboeuf 
18h00 : St Maimboeuf 
 

Vendredi 6 novembre 
  7h30 : St p.et Paul 
16h30 : Sts P. et Paul 
17h30 - 18h : Sts P. et Paul 
 

Samedi 7 novembre 
  7h30 : St Maimboeuf 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 8 novembre 
9h : St Maimboeuf 
 
 

DON POUR LE CHAUFFAGE DE NOS EGLISES 
 

Chers paroissiens, 
La paroisse a l’habitude de faire reprendre le chauffage de notre Eglise, de 
nos chapelles et de nos cures à partir du 1er novembre. 
La situation financière étant délicate, vous en avez eu un aperçu dans le feuil-
let hebdomadaire, vous comprendrez bien que votre contribution sera bienve-
nue. 
Afin que cette part de notre prise en charge ne pèse pas sur notre budget de 
fonctionnement, nous vous demandons un effort plus que d’habitude. 
Nous comptons sur votre générosité et nous renouvelons notre chaleureuse 
gratitude. 

 

     L’E.A.P et le Conseil Economique 

Les messes se déroulent sans public  
à partir du 3 novembre 2020 


