
PAROISSE SAINT PAUL 
Montbéliard 

Courcelles-les-Montbéliard 
Sainte-Suzanne 

 Feuillet paroissial du 16 octobre au 24 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 » 

          

Mardi 19 octobre 2021 Formation catéchisme « Chemin vers l’Eucharistie 
1ère étape » à 20h à Sts Pierre et Paul. 
 

  

              Retenez dans votre agenda : 
 

        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 ! 



DIMANCHE 17 OCTOBRE 
Ouverture du Synode des Evêques 

 

La Prière du Synode : Adsumus Sancte Spiri-
tus. Attribuée à saint Isidore de Séville (560-
636), elle est traditionnellement utilisée lors 
des Conciles et des Synodes depuis des cen-
taines d'années. La version ci-dessous a été 
spécialement conçue pour le parcours synodal 
de l'Église de 2021 à 2023.  

 

Nous voici devant Toi, Esprit Saint;  
en Ton Nom, nous sommes réunis.  
Toi notre seul conseiller,  
viens à nous,  
demeure avec nous,  
daigne habiter nos cœurs.  
Enseigne-nous vers quel but nous orienter ;  
montre nous comment nous devons marcher ensemble.  
Nous qui sommes faibles et pécheurs,  
ne permets pas que nous provoquions le désordre.  
Fais-en sorte,  
que l’ignorance ne nous entraîne pas sur une fausse route,  
ni que la partialité influence nos actes.  
Que nous trouvions en Toi notre unité,  
sans nous éloigner du chemin de la vérité et de la justice,  
en avançant ensemble vers la vie éternelle.  
Nous te le demandons à Toi,  
qui agit en tout temps et en tout lieu,  
dans la communion du Père et du Fils,  
pour les siècles des siècles, Amen  

Semaine Missionnaire Mondiale du 17 au 24 octobre 2021 
Dimanche 17 octobre - Quête pour les Œuvres Pontificales Missionnaires 

« Il est impossible de nous taire !» 
 

« ...Aujourd’hui nous ne pouvons pas nous taire sur le manque de liberté dans 
de nombreux pays, sur la persécution de nos frères et sœurs chrétiens et des 
minorités ethniques… Nous ne pouvons pas nous taire au sujet des projets et 
des lois qui entretiennent une culture de mort ou sur l’irresponsabilité de 
certains états dans le domaine de la protection de notre maison commune . 
C’est le Seigneur qui est persécuté, c’est le linge de Véronique que nous 
montrent les écrans de télévision ! A nos frères nous devons toutes les 
solidarités humaines et matérielles. Mais de manière urgente nous leur devons 
surtout l’annonce du Christ. Si nous avons reçu gratuitement et abondamment 
la foi, le pardon et l’espérance comment ne pas, à notre tour, nous faire 
missionnaires de cette foi, de ce pardon, de cette espérance ? 
Dieu vient nous sauver, et il a besoin de nous, de vous, de 
l’Eglise. » 

Mgr Georges Colomb, évêque de La Rochelle et Saintes 
Directeur national des OPM France 



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.  

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. 

 

Soeur Claire Marie de la Visitation  
a prononcé ses voeux temporaires le dimanche 
03 octobre 2021 au monastère de Poligny. 
Nous l ’accompagnons de nos prières dans 

sa mission. 

Samedis Bibliques et Théologiques 
Foyer de Chauveroche  

 

Les samedis bibliques et théologiques ont lieux 
au Foyer spirituel à Chauveroche. A chaque 
journée un thème passionnant décliné en confé-
rences, partage et prière commune ! 
 

• 9h30 : conférence, questions (1h) 
• 11h : liturgie de la parole, puis pique-nique 
• 14h30 : conférence (1h) et pause 
• 16h : échange en groupes 
• 17h : débat final  
• 18h : vêpres 

Apporter son pique-nique pour le repas de midi. 
Contact : coordinationchauveroche@diocesebm.fr  



Sainte Edwige, religieuse 
Chapelet, Laudes et Messe  
Messe pour trois familles dont leurs membres sont 
décédés. 
 

29ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Quête pour les Œuvres Pontificales Missionnaires 
Confessions 
Messe pour tous les malades ; pour le repos de l’âme 
de Gabrièle ; Yolande SINGLER ; Véronique 
D’HAENE ; Jacky ROUSSEL ; messe anniversaire 
pour Louis CHAPPATTE ; pour la santé de Claude 
BESANCON et sa famille. 
 

Saint Luc, évangéliste. 
Laudes et Messe  
 

Saint Paul de la Croix, prêtre. 
Vêpres et Messe pour Pascal PAILLOT. 
 

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

Saints Etienne-Théodore Cuenot, évêque, Isidore 
Gagelin et Joseph Marchand, prêtres et martyrs. 
Laudes et Messe  
Confessions 
Temps d’Adoration Eucharistique 
 

Saint Jean-Paul II, Pape. 
Laudes et Messe  
Temps d’Adoration Eucharistique 
Confessions 
Veillée de prière « Générations Louange » 
 

Saint Jean de Capistran, prêtre. 
Chapelet, Laudes et Messe  
Baptême de Gloria et Lincoln JANIN  
Messe pour Paul, Charlette, Marie-Paule et François 
MIZZI. 
 

30ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
ANNIVERSAIRE DE LA DÉDICACE DE L’ÉGLISE  
Confessions 
Messe pour le repos de l’âme de Gabrièle ; Fernande, 
Robert DUPERRIER et famille ; Père Léon, Pierre et 
Pascal PAILLOT, Jean-Elie GROLEAU ; René BRA-
HIER ; André CHAMPION ; les défunts des familles 
MARGUIER-BOURGEOIS ; Michel et Thérèse 
BASTIDE ; Silvio CROCCI, anniversaire ; pour la 
santé de Claude BESANCON et sa famille. 

CELEBRATIONS  DU 16 OCTOBRE AU  24 OCTOBRE 2021              

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

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

Lundi 18 octobre 
 7h45 : St Maimboeuf 
 

Mardi 19 octobre 
18h00 : Sts P. et Paul 
 

Mercredi 20 octobre 
  7h45 : St Maimboeuf 
 
20h00 : Foyer 
  

Jeudi 21 octobre 
 
 7h45 : S Maimboeuf 
17h30 : St Maimboeuf 
18h00 : St Maimboeuf 
 

Vendredi 22 octobre 
7h45 : St Maimboeuf 
17h30 : Sts P. et Paul 
18h30 : Sts P. et Paul 
20h30 : Saint Léon 
 

Samedi 23 octobre 
7h45 : St Maimboeuf 
11h00 : St Maimboeuf 
18h00 : Sts P. et Paul 
 
 

Dimanche 24 octobre  
 
9h-9h30 : St Maimboeuf 
10h30 : St Maimboeuf 
 
  
 
 
 
 


