
PAROISSE SAINT PAUL 
Montbéliard 

Courcelles-les-Montbéliard 
Sainte-Suzanne 

 Feuillet paroissial du 28 août au 05 septembre 2021 

Accueils et Lieux de culte : 
 

Eglise / presbytère St Maimboeuf              Chapelle Sts Pierre et Paul (accueil) 
Accueil :  9h00 - 12h mardi au samedi              Accueil : 9h30 - 11h30 lundi et jeudi 
     13h30 - 17h00 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 : secretariat.paroisse.saintpaul@orange.fr         
            

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

CONFESSIONS 
      Dimanche de 9h00 à 9h30 : Eglise Saint Maimboeuf 
Ou sur Rendez-vous auprès du Père Jean FAYE - Tel : 

TRUC ECOLO DU MOIS D’AOUT 
« Remplacer les gels douche par des cosmétiques solides» 

VŒUX PERPETUELS  

Trois Sœurs Amantes de la Croix vivront leur engagement définitif  
Le dimanche 29 août 2021 à 10h à la Cathédrale Saint Christophe de Belfort 

 

MESSE D’ACTION DE GRACE 
Le dimanche 5 septembre 2021 à 10h30 à l’Eglise Saint Maimboeuf 

 

 

Nos sœurs Huyen, My et Chin comptent 
sur votre présence et votre prière. 

REFECTION DE LA CAGE D’ESCALIER  
DU FOYER SAINT MAIMBOEUF 

 

La cage d’escalier du Foyer avait besoin d’être rénovée, les 
travaux financés par   la   Paroisse   (3 429,16 €) et de la SEP 
(5 000,00 €) ont commencé mi-aout avec l’Entreprise 
Robillard. Le Groupe Scolaire Saint Maimboeuf participe 
également et nous les remercions. 



PELERINAGE DES PERES DE FAMILLE 
LES 11 ET 12 SEPTEMBRE 2021 

 

« Avec Joseph, sachons accueillir dans la confiance les 
évènements de notre vie que nous ne comprenons pas » 

 

Accompagnateur : Père Renaud LALEYE 
 

Samedi : rendez-vous à 10h45 au Foyer Spirituel de Chauveroche 
(90200) 
 

Dimanche : Messe à 10h30 suivie d’un pique-nique 
 

Participation aux frais : 35 € - Petit déjeuner 
pris en charge. 
Prévoir : casse-croûtes pour le déjeuner et le 
dîner, chaussures solides, gourde, chapeau, 
instrument de musique pour les musiciens, un 
duvet pour la nuit. 
 

Contacts:  
ab.gilliot@gmail.com - tel : 06.62.11.46.01 
julien.craplet@icloud.com - tel : 07 61 76 70 67  

PELERINAGE DE RENTREE A MANDEURE 

Un rituel s’est installé dans notre diocèse depuis quelques années pour 
commencer l’année pastorale ensemble le samedi le plus proche de la 
fête de La Nativité de la Vierge, le 8 septembre, avec le pèlerinage de 
Mandeure. Retrouvons-nous nombreux ce 11 septembre à partir de 18h 
pour confier notre diocèse et notre rentrée à Marie. 

Au programme : 

• 18h00 : Rdv pique-nique (repas tiré du sac) 
• 19h30 : célébration mariale 
• 20h30 : procession jusqu’à la grotte de Lourdes 
 

La mission de l’Église est la même que la 
mission de Marie : comme Marie, 
l’Église a pour mission de mettre Jésus au 
monde. Saluons Marie ; elle est notre 
mère ; nous avons à imiter notre mère, 
Saluons Marie dont Jésus a dit au dis-
ciple : « voici ta mère ». 



La Situation en Afghanistan 
 

Communiqué de la Conférence des évêques de 
France relatif à la situation en Afghanistan. 

La conquête de l’Afghanistan par les talibans est 
une tragédie de plus dans l’histoire de ce pays et un 

événement politique majeur pour la paix dans le monde. 
 

La Conférence des évêques de France invite les catholiques et plus large-
ment, tous les hommes et les femmes de bonne volonté, à prier pour ce pays 
et ses habitants, en particulier pour celles et ceux qui seront le plus menacés 
par ce nouveau pouvoir et par l’idéologie qu’il porte. Nous pensons notam-
ment aux femmes, aux jeunes filles, à tous ceux qui portaient, jusqu’à ce jour, 
la voix de la liberté, de la dignité humaine et des droits de l’homme, et aux 
chrétiens de ce pays. Nous prions pour que l’Afghanistan puisse se construire 
dans le respect des personnes, hommes, femmes et enfants et de leurs droits, 
en particulier celui de la liberté religieuse. 
 

Nous nous réjouissons de l’engagement du Président de la République à ce 
que les Afghans ayant aidé la France et ses forces, soient accueillis sur notre 
sol national et qu’il leur soit offert de s’intégrer à notre nation autant qu’ils le 
souhaiteront. 
 

Nous voulons nous souvenir tout spécialement des soldats français qui ont 
donné leur vie sur le sol afghan afin de protéger notre pays du terrorisme, 
mais aussi pour servir la paix auprès de la population afghane. Nous pensons 
particulièrement à leur famille aujourd’hui. 
 

La Conférence des évêques de France invite à ne pas oublier dans la prière 
les autres pays en guerre civile comme l’Éthiopie, si cruellement déchirée, le 
Liban, en recherche d’un nouveau système politique et en grande crise écono-
mique et sociale, et Haïti, qui a besoin de l’aide de tous. 
 

Pour la Conférence des évêques de France : 
Mgr Éric de Moulins-Beaufort, 
archevêque de Reims, 
Président de la Conférence des évêques de France. 

CONGRES MISSION - 1, 2 et 3 octobre 2021 
 

Le Congrès Mission est un “salon national” de l’évangélisa-
tion qui cherche à réunir toute l’Eglise autour de la question 
toujours nouvelle : COMMENT PROPOSER LA FOI 
DANS LA SOCIÉTÉ ACTUELLE ?   
L’espace d’un week-end des chrétiens, mus par la spiritualité 
de la communion, se retrouvent pour prier, se former, annon-
cer et échanger. Ces 3 jours suscitent un grand enthousiasme et 
élan pour l’évangélisation, ils permettent d’acquérir des clés 
concrètes pour annoncer la foi dans son quotidien, ils favori-

sent les rencontres et les synergies entre les missionnaires d’aujourd’hui.  
 

Pour la première fois en 2021, le Congrès Mission aura lieu 
hors de Paris dans une dizaine de villes en France dont BESANÇON  

 

Pour s’inscrire : https://www.billetweb.fr/congres-mission1&src=agenda 
Retrouvez toutes les informations sur le site internet du Diocèse 



Saint Augustin, évêque et docteur. 
Chapelet, Laudes et Messe  
Messe pour Huguette COLIN ; Paul, Charlette, Marie
-Paule et François MIZZI ; Marie MALDINEY et sa 
grand-mère Lucette BEDIN ; Jean DEPA. 
 

22ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Confessions 
Messe pour Huguette COLIN ; la famille VALLET-
HIRT-KIRSCHER ; pour le repos de l’âme de Ga-
brièle ; Marcel BOINA et son fils Giovanni ; Claude 
BESANCON ; Marie NGUYEN, François NGUYEN, 
Marie NGUYEN, Jacques NGUYEN ; Hélène et   
Robert BERNARD MAUGIRON ; Gabriella ZAC-
CARDI 
 

 
Laudes et Messe  
 
 
Vêpres et Messe 
 
 
Laudes, Messe votive de Saint Joseph, pour Louis, 
Anne-Valérie, Nathalie et Patrick. 
Messe 
 

Les bienheureux martyrs des Carmes. 
Laudes et Messe  
Messe 
 

Saint Grégoire le Grand, pape et docteur de l’Eglise 
Laudes et Messe  
 
 
Chapelet, Laudes et Messe  
EAP EN PAROISSE - Presbytère St Maimboeuf 
Messe  
 

23ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Confessions 
Messe d’action de grâce après la Profession Perpé-
tuelle de trois Sœurs Amantes de la Croix, pour 
Bernard WOUTERS décédé le 27/06, inhumé le 
30/06 ; Aimée PARÉ ; Marylou OLIVIER ; Claude 
BESANCON ; les défunts de la famille LOICHOT-
BAYERLET-LHOMME-PERRIN ; René LAGNA 
(2ème anniversaire) et les défunts de sa famille ; pour 
le repos de l’âme de Gabrièle ; famille MAGNANI-
SEMPRINI-TOSI– SANTONAX défunts et malades ; 
action de grâce pour des malades. 
Louis et Marceau REMILLET 

CELEBRATIONS  DU 28 AOUT AU  05 SEPTEMBRE 2021              

Samedi 28 août 
7h45 : St Maimboeuf 
18h00 : Sts P. et Paul 
 
 
 

Dimanche 29 août 
9h-9h30 : St Maimboeuf 
10h30 : St Maimboeuf 
 
 
 
 
 
 
  
Lundi 30 août 
 7h45 : St Maimboeuf 
 
Mardi 31 août 
18h00 : Sts P. et Paul 
 

Mercredi 1er septembre 
  7h45 : St Maimboeuf 
 
  15h00 : Ages et Vie 
 

Jeudi 2 septembre 
  7h45 : S Maimboeuf 
15h00 : Pierre Hauger 
 

Vendredi 3 septembre 
7h45 : St Maimboeuf 
 
Samedi 4 septembre 
7h45 : St Maimboeuf 
De 9h à 14h 
18h00 : Sts P. et Paul 
 
Dimanche 5 septembre  
9h-9h30 : St Maimboeuf 
10h30 : St Maimboeuf 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 Baptêmes  

Mercredi 01 septembre 2021 
Réunion du Conseil Economique à 9h à St Maimboeuf 

Réunion de l’équipe Permanences St Maimboeuf à 14h30 


