
PAROISSE SAINT-PAUL 
Montbéliard 

Courcelles-les-Montbéliard 
Sainte-Suzanne 

Feuillet Paroissial du 6 au 14 novembre 2021 

ACCUEILS ET LIEUX DE CULTE 
 

Eglise / presbytère St Maimboeuf   Chapelle Sts Pierre et Paul (accueil) 
Accueil : 9h-12h mardi au samedi  Accueil : 9h30 - 11h30 lundi au vendredi 
                13h30 - 17h mardi/mercredi                32 Rue du petit Chênois- Montbéliard 
                14h00—15h00 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 

Messe d’installation de Mgr Denis Jachiet  
comme évêque de Belfort-Montbéliard 

 

La communauté diocésaine de Belfort-Montbéliard vous 
partage sa joie et son action de grâce pour l’installation de 
Monseigneur Denis Jachiet, son quatrième évêque, lors de 
la messe qui sera célébrée le dimanche 14 novembre 2021 
en la cathédrale Saint Christophe à 14h30.  

 

La célébration se déroulera à la cathédrale, suivant l’usage liturgique  
Une ordination épiscopale peut avoir lieu dans une autre église que la cathé-
drale. Elle est alors suivie de la prise de la cathèdre dans un deuxième temps 
(comme cela a été le cas pour les ordinations de Mgr Schockert en 2000 et de 
Mgr Blanchet en 2015). Lorsque l’évêque est déjà ordonné, la prise de posses-
sion canonique du diocèse ne peut avoir lieu qu’à la cathédrale : « Si l’évêque 
est transféré d’une autre église, alors, après la convocation de la communauté 
diocésaine, se fait sa réception quand il arrive pour la première fois dans son 
Église. L’évêque est reçu à la porte de la cathédrale par l’archevêque métro-
politain. » (Cérémonial des évêques, chapitre 4, 1142).  
 

La limite des places disponibles dans la cathédrale Saint Christophe nous 
oblige à réunir la communauté diocésaine en deux lieux : 
* La cathédrale accueillera les évêques, les prêtres, une partie de la délégation 
parisienne et les délégations représentant les paroisses et les services de notre 
diocèse (sur invitation et laisser-passer) 
* L’église Saint Joseph (7 rue Voltaire à Belfort) accueillera tous les fidèles 
(sans laisser-passer) qui le souhaitent pour participer à la transmission en direct 
de la messe de l’installation. Des prêtres et diacres seront là pour donner la 
communion. Mgr Jachiet rejoindra l’assemblée à l’église Saint Joseph en fin de 
célébration pour le discours et la bénédiction finale. 
 
La célébration sera transmise en direct sur la chaine YouTube du diocèse 
et la chaine YouTube de KTO et sur la radio RCF. 



 

A PARTIR DE LA TOUSSAINT 
Jusqu'à nouvel ordre, pour raison hivernale, pas d’enterrement à Pierre et 

Paul et la messe du mardi soir sera faite à St Maimboeuf. 
 

Rencontre Prêtres du Doyenné et Equipe préparation au Mariage 
Lundi 08 novembre 2021 à 19h chez la famille Vidal 

 
Rencontre Biblique avec Andrée Balandier sur l’Evangile de Jean 

Lundi 08 novembre 2021à 20h à Sts Pierre et Paul 

MARCHE DE NOEL PAROISSIAL 
 

Les 03 - 04 et 05 décembre 2021 au Foyer Saint Maimboeuf 
 

Nous vous ferons parvenir très prochainement le catalogue ! 
 

En attendant, nous vous proposons deux modèles de calendrier « Sapins de 
l’Avent », ils sont uniquement sur commande à faire avant le 20 novembre 
2021. 



Rassemblement « Fratello » - Journée Mondiale des pauvres 
Le 14 novembre 2021 à partir de 9h15 en l’église St François de Grand Charmont 

Mgr Jachiet s’y rendra le matin pour être aux côtés des personnes en situation 
de précarité.  
Au programme : témoignage, eucharistie, repas et connexion zoom en direct 
avec le pape. 

Prière pour la Journée Mondiale des Pauvres 
 Nous te remercions, Seigneur, car à travers ton Fils fait homme  
tu veux partager avec chaque homme et chaque femme ton amour.  
Grâce à l’amour qui jaillit du cœur de la Trinité,  
fais que nos vies soient riches d’œuvres de miséricorde et de compassion  
envers les frères et les sœurs qui sont dans le besoin.  
Rends l’Église, comme les premières communautés chrétiennes,  
encore capable de partage :  
capable de reconnaître dans le visage des frères et des sœurs plus faibles  
le visage de ton Fils crucifié et ressuscité ;  
capable de partager le pain et le temps avec ceux qui tendent leurs mains  
en demandant notre solidarité.  
Nous te le demandons par Marie,  
Étoile de la nouvelle évangélisation,  
Elle qui n’a rien demandé pour elle-même,  
mais a accueilli ton Don et a donné,  
aux frères devenus fils,  
Ta bénédiction.  
Amen  

Dimanche 14 novembre 2021:  
5ème Journée Mondiale des Pauvres 

 

Extrait de la lettre du Pape François 

L’Apôtre Paul exhorte les chrétiens de ses communautés 
à secourir les pauvres de la première communauté de Jé-
rusalem et à le faire « sans regret et sans contrainte, car 
Dieu aime celui qui donne joyeusement » (2 Co 9, 7). Il 
ne s’agit pas d’alléger notre conscience en faisant 
quelque aumône, mais plutôt de s’opposer à la culture de 
l’indifférence et de l’injustice avec lesquelles on se place vis-à-vis des 
pauvres. […] Nous devons être ouverts à lire les signes des temps qui expri-
ment de nouvelles façons d’être évangélisateur dans le monde contemporain. 
L’assistance immédiate pour aller à la rencontre des besoins des pauvres ne 
doit pas empêcher d’être clairvoyant pour réaliser de nouveaux signes de 
l’amour et de la charité chrétienne, comme réponse aux nouvelles pauvretés 
que l’humanité d’aujourd’hui expérimente.[…] J’espère que la Journée mon-
diale des pauvres, pourra s’enraciner de plus en plus au cœur de nos Églises 
locales et provoquer un mouvement d’évangélisation qui rencontre en premier 
lieu les pauvres là où ils se trouvent.  



Samedi 6 novembre 
  7h45 : St Maimboeuf  
18h00 : Sts P. et Paul 
 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 7 novembre 
9h-9h30 : St Maimboeuf 
10h30 : St Maimboeuf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lundi 8 novembre 
  7h45 : St Maimboeuf 
 

Mardi 9 novembre 
18h00 : St Maimboeuf 
   

Mercredi 10 novembre 
  7h45 : St Maimboeuf  
 
 

Jeudi 11 novembre 
  7h45 : St Maimboeuf  
15h00 : Surleau 
17h30 : St Maimboeuf 
18h00 : St Maimboeuf 
 

Vendredi 12 novembre 
  7h45 : St Maimboeuf  
17h30 : Sts P. et Paul 
18h30 : Sts P. et Paul 
20h30 : St Léon 
 

Samedi 13 novembre 
  7h45 : St Maimboeuf  
18h00 : Sts P. et Paul 
 
 
Dimanche 14 novembre 
 
9h-9h30 : St Maimboeuf 
10h30 : St Maimboeuf 
 
 
 
 
 

 
Chapelet, Laudes et Messe 
Messe pour Antoine SPITTLER et Brigitte FENEZ-
SENELLART ; Denis CAPDEVILLA, anniversaire ; 
Suzanne et André DAGNE et leurs parents défunts ; 
les défunts famille JEANNESSON, Charles WAS-
NIEWSKI et son fils Jean-Charles, Yves JEANNES-
SON ; famille DEPA-STOUDER-HULEUX ; famille 
VERRIER-CARDOT. 
 

32 ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Confessions 
Messe pour Jacqueline MONNIER décédée le 10/07, 
inhumée le 16/07 ; Aimé MONNIER décédé le 08/08, 
inhumé le 12/08 ; Serge SALMERON décédé le 
12/10, inhumé le 21/10 ; Vincent GHERARDI décédé 
le 31/10, inhumé le 03/11 ; fabien COUREL ; famille 
MONTAGNON et MARCONNET ; Raymond RI-
CHARD et familles RICHARD-BOITEUX ; pour le 
repos de l’âme de Gabrièle ; Rufino, Olinda, Made-
leine DE OLIVEIRA et famille ; les défunts des fa-
milles MARGUIER-BOURGEOIS ; familles GRO-
LEAU-PAILLOT-COLIN ; Giovanni et Marcel BOI-
NA ; Monique GRIMAITRE et les défunts des fa-
milles GRIMAITRE-GOUX ; Christiane GILLOT et 
ses parents ; Jacques ROUSSEL décédé le 13/10, in-
humé le 18/10 ; Silvio CROCCI ; famille DALLERY-
BOINA-IMIZE-FONTAINE. 
 

 
Laudes et Messe 
 

Saint Léon le Grand 
Vêpres et Messe, Action de grâce pour les 80 ans de 
Malou. 
 

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

Saint Josaphat, évêque et martyr. 
Laudes et Messe 
Messe 
Confessions 
Temps d’Adoration Eucharistique 
 

 
Laudes et Messe 
Temps d’Adoration Eucharistique 
Confessions 
Veillée de prière « Générations Louange » 
 

 
Chapelet, Laudes et Messe 
Messe pour Severino NUSCIS, Dominique et Carme-
la PIANTONI, Giacinto SELLI, Severine ROSSI. 
 

33 ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Quête pour les Séminaires 
Confessions 
Messe pour Colette DJILALI décédée le 17/07, inhu-
mée le 21/07 ; Jacques ROUSSEL décédé le 13/10, 
inhumé le 18/10 ; Marcel BONNET décédé le 27/10, 
inhumé le 02/11 ; le repos de l’âme de Gabrièle ; fa-
milles PAILLOT-GROLEAU ; Pierre JACQUES ; 
Maurice RICHARD 5è anniversaire de décès. 

CELEBRATIONS DU 6 NOVEMBRE AU 14 NOVEMBRE 2021               


