
PAROISSE SAINT PAUL 
Montbéliard 

Courcelles-les-Montbéliard 
Sainte-Suzanne 

 Feuillet paroissial du 04 septembre au 12 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 : 06.77.30.48.32 

TRUC ECOLO DU MOIS DE SEPTEMBRE 
« Limiter le nombre de mails avec pièces jointes» 

MESSE D’ACTION DE GRACE 
Pour les sœurs Amantes de la Croix  

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. 

TRAV 

TRAVAUX A LA CHAPELLE  
SAINTS PIERRE ET PAUL 

 

Les travaux de restauration électrique à la Chapelle Sts Pierre et 
Paul se composent de la réfection du tableau électrique (1 268,36 €) 
et du changement des lampes dans la Chapelle, le hall et les 

couloirs (3 767,60 €). 
 

Une souscription exceptionnelle vous est demandée dans une enveloppe 
prévue à cet effet, et nous vous remercions chaleureusement pour votre 

soutien, votre générosité et votre sens de la participation. 

BENEVOLE , POURQUOI PAS VOUS ? 
 

Notre paroisse recrute toujours pour différents postes de 
services communautaires : liturgie, nettoyage de nos 
lieux de culte, Pastorale du deuil, Pastorale de 
préparation au mariage, catéchèse, accueils et 
permanences, animation parallèle des enfants pendant 
l’Eucharistie dominicale, S.E.P, Conseil Economique… 

 

Un chaleureux Merci aux ouvriers du Royaume 



SEPTEMBRE MOIS DE LA CREATION 
 

Dimanche 5 septembre 2021 
Seigneur, cette semaine démarre le congrès mondial de l’Union In-
ternationale pour la Conservation de la Nature à Marseille. Que ton 
Esprit illumine les participants étatiques, scientifiques, associatifs 
afin que par l'écoute et l'intelligence collective ils protègent la biodi-
versité, qui est un don de Dieu et permet la vie humaine sur terre.  

 

  Prière du Temps pour la Création 2021  
 

Créateur de l’univers,  
Nous te remercions, depuis ta communion d’amour, d’avoir créé 
notre planète pour qu’elle soit une maison pour tout le monde. Par ta 
sainte sagesse, tu as créé la Terre pour qu’elle donne naissance à une 
diversité d’êtres vivants qui remplissent les sols, les eaux et les airs. 
Chaque partie de la Création te loue dans son être, et prend soin des 
autres depuis sa place dans la toile de la vie.  

 

Avec le psalmiste, nous te louons, car, dans ta demeure, « le moineau lui-
même trouve une maison, et l’hirondelle un nid pour mettre sa couvée ». Nous 
nous rappelons que tu appelles les êtres humains à entretenir ton jardin de ma-
nière à honorer la dignité de chaque créature et à préserver leur place dans 
l’abondance de la vie sur Terre.  
 

Mais nous savons que notre volonté de pouvoir pousse la planète au-delà de 
ses limites. Notre consommation n’est ni en harmonie ni en rythme avec la ca-
pacité de la Terre à se guérir elle-même. Des habitats se retrouvent stériles ou 
disparaissent. Des espèces s’éteignent et des systèmes s’effondrent. Là où au-
trefois les récifs et les terriers, les sommets des montagnes et les profondeurs 
des océans grouillaient de vie et de relations, gisent désormais des déserts hu-
mides et secs, vides, comme incréés. Des familles humaines sont déplacées par 
suite de l’insécurité et des conflits, émigrant à la recherche de la paix. Les ani-
maux fuient les incendies, la déforestation et la famine, errant en quête d’une 
nouvelle maison pour mettre leur couvée et vivre.  
 
En ce Temps pour la Création, nous prions pour que le souffle de ta Parole 
créatrice remue nos cœurs, comme les eaux de notre naissance et de notre bap-
tême. Accorde-nous la foi de suivre le Christ jusqu’à notre juste place dans la 
communauté bien-aimée. Éclaire-nous de la grâce de répondre à ton alliance et 
à ton appel à prendre soin de notre maison commune. Quand nous cultivons et 
gardons la Terre, réjouis nos cœurs de savoir que nous participons avec ton 
Esprit saint au renouvellement de la surface de cette Terre qui est la tienne, et à 
la sauvegarde d’une maison pour tous et toutes.  
 
Au nom de Celui qui est venu annoncer la Bonne Nouvelle à toute la Création, 
Jésus Christ. 
 
Amen. 



PELERINAGE DES PERES DE FAMILLE 
LES 11 ET 12 SEPTEMBRE 2021 

 

Accompagnateur : Père Renaud LALEYE 
 

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

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

Inscription/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 

Retrouvons-nous nombreux ce 11 septembre à partir de 18h pour con-
fier 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 

CONGRES MISSION - 1, 2 et 3 octobre 2021 
 

Le Congrès Mission est un “salon national” de l’évangélisation 
qui cherche à réunir toute l’Eglise autour de la question toujours 
nouvelle : COMMENT PROPOSER LA FOI DANS LA SO-
CIÉTÉ ACTUELLE ?   
 

L’espace d’un week-end des chrétiens, mus par la spiritualité de la 
communion, se retrouvent pour prier, se former, annoncer et 

échanger. Ces 3 jours suscitent un grand enthousiasme et élan pour l’évangéli-
sation, ils permettent d’acquérir des clés concrètes pour annoncer la foi dans 
son quotidien, ils favorisent les rencontres et les synergies entre les mission-
naires 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 

Messe solennelle pour les 70 ans de l’église Sacré-Cœur à Audincourt  
Le 19 septembre 2021 à 1Oh  

Messe suivie des visites commentées de l’église dans le cadre des Journées 
européennes du patrimoine, une bonne opportunité pour découvrir ce chef 
d’œuvre d’art contemporain.  



 
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 ; les dé-
funts de la famille LOICHOT-BAYERLET-
LHOMME-PERRIN ; René LAGNA (2ème anniver-
saire) 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 ; pour la santé de Claude BE-
SANCON ;  
Louis et Marceau REMILLET 
 
 
Laudes et Messe  
 
 
Messe 
Vêpres et Messe 
 

NATIVITE DE LA VIERGE MARIE 
Laudes, Messe votive de Saint Joseph, pour Louis, 
Anne-Valérie, Nathalie et Patrick. 
 

Saint Pierre Claver 
Laudes et Messe  
Confessions 
Temps d’Adoration Eucharistique 
 

 
Laudes et Messe  
Temps d’Adoration Eucharistique 
Confessions 
 
 
Chapelet, Laudes et Messe pour Thibault GOSNET et Elo-
die VASSORT qui se marient l’après-midi en Bretagne. 
Mariage entre Baptiste GROSCLAUDE et Alexandra WEBER 
Messe  
 
24ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Confessions 
Bénédiction des cartables 
Messe pour Claire MILLE décédée le 18/08, inhumée 
le 25/08 ; Reine BOUVEROT décédée le 28/08, inhu-
mée le 01/09 ;Raymond RICHARD et les    familles 
RICHARD BOITEUX ; pour le repos de l’âme de 
Gabrièle ; famille NOIROT Norbert ; pour la santé de 
Claude BESANCON . 
Clément INGREMEAU 

CELEBRATIONS  DU 04 SEPTEMBRE AU  12 SEPTEMBRE 2021             

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  
 

Lundi 6 septembre 
 7h45 : St Maimboeuf 
 
Mardi 7 septembre 
14h00 : Doubs Rivage 
18h00 : Sts P. et Paul 
 
Mercredi 8 septembre 
  7h45 : St Maimboeuf 
 
  

Jeudi 9 septembre 
  7h45 : S Maimboeuf 
17h30 : St Maimboeuf 
18h00 : St Maimboeuf 
 

Vendredi 10 septembre 
7h45 : St Maimboeuf 
17h30 : Sts P. et Paul 
18h30 : Sts P. et Paul 
 
Samedi 11 septembre 
7h45 : St Maimboeuf 
 
15h00 : St Maimboeuf 
18h00 : Sts P. et Paul 

 
Dimanche 12 septembre  
9h-9h30 : St Maimboeuf 
10h30 : St Maimboeuf 
 
  
 
 
 
 
 Baptêmes  
 


