
PAROISSE SAINT PAUL 
Montbéliard 

Courcelles-les-Montbéliard 
Sainte-Suzanne 

 Feuillet paroissial du 09 octobre au 17 octobre 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 au vendredi 
     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 
 Jeudi de 17h30 à 18h : Eglise Saint Maimboeuf 
 Vendredi de 18h30 à 19h : Chapelle Saints Pierre et Paul 

TRUC ECOLO DU MOIS D’OCTOBRE 
«Covoiturage » 

Le Pape François a nommé ce samedi 02 octobre, Mgr 
Denis Jachiet évêque du diocèse de Belfort-Montbéliard. 
Il était jusqu’à présent Évêque auxiliaire de Paris.  

La messe d’installation de Monseigneur Denis Jachiet 
sera célébrée le dimanche 14 novembre après-midi, le 
lieu et l'horaire seront communiqués ultérieurement.  

Monseigneur Denis Jachiet nommé évêque  
du diocèse de Belfort-Montbéliard 

Message de l’évêque aux diocésains  
 

Chers frères et sœurs,   
 

Voici que le pape m’envoie pour devenir votre nouveau pasteur. Il me de-
mande de devenir le 4ème évêque du jeune diocèse de Belfort-Montbéliard 
après le départ de Mgr Dominique Blanchet pour le diocèse de Créteil. Je suis 
touché et impressionné de cette mission toute nouvelle et de la responsabilité 
qu’elle entraine. Ordonné évêque depuis maintenant 5 ans, j’ai exercé la 
charge d’évêque auxiliaire et de vicaire général, en soutien de l’archevêque de 
Paris. C’est au milieu de vous, avec vous et pour vous que je serai un évêque 
diocésain chargé de conduire un peuple aimé de Dieu. 
 
Il est beau de recevoir un diocèse qu’on ne choisit pas. Il est bon et libérant de 
recevoir une mission de l’Église en s’appuyant  sur la confiance en l’Esprit 
Saint pour dire « me voici Seigneur ! » J’avoue avoir tout à découvrir du Nord 
Franche-Comté. Je suis impatient de connaitre le pays, ses paysages, de ren-
contrer ses habitants, ses familles et ses communautés chrétiennes.   



Bien sûr j’aurai besoin de vous pour m’aider à voir, à comprendre, à me repé-
rer et à devenir habitant de ce territoire. 

Permettez-moi de me présenter un peu. Je suis né et j’ai grandi dans un vieux 
quartier de la capitale, le Marais. Ma famille d’origine bourguignonne, y ha-
bite depuis 5 générations. Ayant le goût des sciences, j’ai fait des études 
d’ingénieur puis un doctorat en chimie organique. A l’âge de 25 ans, alors que 
je faisais de la recherche dans un laboratoire en Californie, j’ai entendu l’appel 
du Seigneur à devenir prêtre. J’ai alors raccroché la blouse de labo pour me 
consacrer au service de la Parole de Dieu et à l’alchimie des âmes ! J’ai suivi 
ma formation au séminaire à Paris, à Bruxelles et à Salamanque en Espagne. 
Ordonné prêtre en 1996 par le Cardinal Lustiger pour le diocèse de Paris j’ai 
eu des ministères auprès des jeunes, dans l’enseignement des laïcs, dans la for-
mation des futurs prêtres et le discernement des vocations. Nommé curé d’une 
paroisse du quartier latin j’ai eu la joie d’avoir des paroissiens très engagés 
dans la solidarité, la transmission de la foi et la pastorale des jeunes. 

Au sein de la Conférence des Évêques de France j’ai été chargé de suivre la 
pastorale des migrants et de travailler à mobiliser les acteurs de l’église pour 
l’accueil, la protection, la promotion et l’insertion des réfugiés. Aujourd’hui je 
suis élu président la Commission Épiscopale de la Mission de l’Église, qui 
veille à favoriser toutes les formes d’échanges entre les diocèses de France et 
les églises du monde. 

Au moment de quitter la capitale pour ce nouveau ministère, je suis habité par 
l’appel à porter l’Evangile aux hommes que St Paul, le patron de ce diocèse, a 
reçu du Christ qui l’a ébloui sur la route de Damas. Je pense notamment à ce-
lui qu’il a reçu dans la ville de Corinthe : Une nuit, le Seigneur dit à Paul dans 
une vision : « Sois sans crainte : parle, ne garde pas le silence.  Je suis avec 
toi, et personne ne s’en prendra à toi pour te maltraiter, car dans cette ville j’ai 
pour moi un peuple nombreux. » (Ac 18, 9) 

Comme l’Apôtre, je suis envoyé dans une région que je ne connais pas encore 
mais où le Seigneur a un peuple nombreux. Ce peuple chrétien de Belfort 
Montbéliard a traversé, comme tous, les secousses de la crise sanitaire. Il a vu 
des projets se réaliser et d’autres se ralentir avec le départ de son évêque. C’est 
une église pleine de promesses que je rejoins. Quelle sera la nouvelle page de 
son histoire que nous écrirons ensemble ? Seul le Seigneur le sait et il nous le 
fait désirer. En effet « l’espérance ne déçoit pas, puisque l’amour de Dieu a été 
répandu dans nos cœurs par l’Esprit Saint qui nous a été donné. » (Rm 5, 5) 

+Denis Jachiet  

MESSE DE LA SAINT LUC 
La Pastorale de la santé invite tous les professionnels de la 
santé à la Messe de la Saint Luc  
le lundi 18 octobre 2021 à 18h en l’église Ste Marguerite  

à Trévenans (au centre du village).  

Journée Interreligieuse de la Terre Nord-Franche-
Comté 24 OCTOBRE 2021 DE 14H30 à 17h30  

 Base nautique de Brognard 

Un dialogue inter-religieux se vit depuis de nombreuses années en 
Nord-Franche-Comté. Juifs, chrétiens et musulmans vous invitent 
à participer à cette rencontre fraternelle. 



        Weekend  des 9 et 10 octobre 2021 
       VENTE DES CALENDRIERS SCOUTS 

         À St Pierre et Paul et St Maimboeuf aux sorties des messes  
 

Lundi 11 octobre 2021 Rencontre Biblique sur l’Evangile de Jean avec 
Andrée Balandier à 20h à Sts Pierre et Paul.  
 

Mardi 12 octobre 2021 : 
 

 * Formation défibrillateur à l’hôtel de ville.  
 

 * Formation catéchisme « Fait confiance » - CE2/CM2 à 20h à Sts 
Pierre et Paul. 
 

 * Groupe de lecture Biblique avec Pierrette Guenebaut à 20h au 18 
Rue du Wurtemberg, Montbéliard, sur le thème « la Fraternité ». 
 

Mercredi 13 octobre 2021 : Réunion de l’EAP à 20h à Saint Maimboeuf. 

 

            NOTEZ DANS VOS AGENDAS :  
               REPAS DES BENEVOLES  
 

 Le dimanche 30 janvier 2022 après la messe 
                 au Foyer St Maimboeuf 

 

Repas façon « auberge espagnole » : chacun apporte ce qu’il veut  
et nous partagerons salé, sucré, boissons  et bonne humeur ! 

Mercredi 20 octobre 2021 à 20h  
au Foyer St Maimboeuf 

ASSEMBLEE PAROISSIALE 

Programme : 
1/ Vision Paroissiale 
2/ Comptes de la Paroisse 2020 
3/Votation EAP 
Vous êtes tous invités, venez nombreux ! 

RETRAIT DES COMMANDES DU REPAS PAROISSIAL 
Dimanche 17 octobre 2021  

DE 10H A 12 H AU FOYER ST MAIMBOEUF 
 

TIRAGE DE LA TOMBOLA  
Mercredi 20 octobre 2021  

Les lots gagnants seront affichés aux accueils St Maimboeuf et Sts Pierre 
et Paul, et vous pourrez venir chercher votre lot  gagnant ou de 
consolation (pour tout carnet entier acheté) au presbytère St Maimboeuf 
aux heures d’ouverture.  



Saint Denis, évêque et ses compagnons, martyrs. 

Chapelet, Laudes et Messe  
Messe pour Emile REGNIER ; Françoise et Gérard 
KOPFF. 
 

28ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Confessions 
Messe pour le repos de l’âme de Gabrièle ; Louis RI-
GENBACH et famille ; messe anniversaire pour 
Louis CHAPPATTE ; les  défunts des familles   
MARGUIER-BOURGEOIS ; pour la santé de Claude 
BESANCON et sa famille. 
 

 
Laudes et Messe  
 

 
Vêpres et Messe 
 

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

Saint Calixte 1er, pape et martyr. 
Laudes et Messe  
Confessions 
Temps d’Adoration Eucharistique 
 

Sainte Thérèse d’Avila, vierge et docteur de l’Eglise 
Laudes et Messe  
Temps d’Adoration Eucharistique 
Confessions 
 

Sainte Edwige, religieuse 

Chapelet, Laudes et Messe  
Messe  
 

29ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Quête pour les Œuvres Pontificales Missionnaires 
Confessions 
Messe pour le repos de l’âme de Gabrièle ; messe an-
niversaire pour Louis CHAPPATTE ; pour la santé de 
Claude BESANCON et sa famille. 

CELEBRATIONS  DU 09 OCTOBRE AU  17 OCTOBRE 2021              

Samedi 9 octobre 
7h45 : St Maimboeuf 
18h00 : Sts P. et Paul 
 
 

Dimanche 10 octobre  
9h-9h30 : St Maimboeuf 
10h30 : St Maimboeuf 
 
 
 
 
 

Lundi 11 octobre 
 7h45 : St Maimboeuf 
 

Mardi 12 octobre 
18h00 : Sts P. et Paul 
 

Mercredi 13 octobre 
  7h45 : St Maimboeuf 
 
  

Jeudi 14 octobre 
  7h45 : S Maimboeuf 
17h30 : St Maimboeuf 
18h00 : St Maimboeuf 
 

Vendredi 15 octobre 
7h45 : St Maimboeuf 
17h30 : Sts P. et Paul 
18h30 : Sts P. et Paul 
 

Samedi 16 octobre 
7h45 : St Maimboeuf 
18h00 : Sts P. et Paul 
 

Dimanche 17 octobre  
 
9h-9h30 : St Maimboeuf 
10h30 : St Maimboeuf 
 
  

CULTE PROTESTANT A SAINTS PIERRE ET PAUL 
Le dimanche à 10h  

d’octobre 2021 à 2023 


