
PAROISSE SAINT-PAUL 
Montbéliard 

Courcelles-les-Montbéliard 
Sainte-Suzanne 

Feuillet Paroissial du 08 janvier au 16 Janvier 2022 

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 - 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 

BAPTÊME DU SEIGNEUR 
Dimanche 9 janvier 2022 

 

« Toi, tu es mon Fils bien-aimé » 
 

Bien-aimé de Dieu, 
Aujourd’hui tu es engendré, 
Bien aimé de Dieu, 
Le Père t’a donné tout son amour. 
L’Esprit qui repose sur toi 
A fait de toi, le corps du Seigneur, 
Le prêtre du Très-Haut. 
Tu fais partie du peuple nouveau : 
Traverse les eaux, avance au désert ; 
Baptisé, tu es envoyé 
Pour que chacun se retourne vers Dieu ! 
 

Bien-aimé de Dieu—I 14-66-1 
Auteur : Didier Rimaud Compositeur : Joseph Gelineau 



FETE DU DIOCESE 
 

Le samedi 22 janvier 2022 la fête du diocèse aura lieu  
14h à l’église Saint-Maimboeuf à Montbéliard.  

 

Une après-midi conviviale de rencontre autour de notre évêque pour échanger 
et chercher ensemble des chemins d’avenir pour notre Église.  
 

Au programme : 
• accueil avec vin chaud et jus de pommes 

chaud sur le parvis de l’église Saint-
Maimboeuf 

• prière et enseignement par Mgr JACHIET 
• cercles de discussion et témoignages 
• activités créatives 
• programme jeunes et enfants 
• célébration eucharistique 

EAP EN PAROISSE 

Le mercredi 12 janvier 2022 à 20h à St Maimboeuf 

RENCONTRE BIBLIQUE  
« l’Evangile selon St Jean » avec Andrée Balandier 

Le lundi 10 janvier 2022 à 20h à Sts Pierre et Paul 

Création de l’hospitalité de Lourdes  
 

Notre diocèse envisage de fonder une hospitalité diocé-
saine de Lourdes. Nous invitons chaleureusement toutes 
les personnes intéressées à la réunion d’information et 
échange qui aura lieu le :  

Vendredi 14 janvier 2022 de 20h00 à 22h00 
À la Maison Diocésaine de Trévenans 

 

Pour participer à la réunion :20211217-Courrier-aux-hospitaliers-Mgr-DJ.pdf  
Ou via le site internet du Diocèse  

EAP EN DIOCESE 
 

Le Samedi 08 janvier 2022 de 9h à 12h à St François - Grand Charmont 

NETTOYAGE ET RANGEMENT DE LA CHAPELLE STS PIERRE ET PAUL 
Jeudi 20 janvier 2022  

 A 9h00 Nettoyage : Toutes les équipes de ménages de Sts Pierre et Paul et 
toutes les bonnes volontés. 
 

A 14h30  Rangement : Tous les Bénévoles disponibles sont les bienvenus ! 

file:///C:/Users/Netsoluce/Downloads/20211217-Courrier-aux-hospitaliers-Mgr-DJ.pdf


PRIERE MEDITATION « A la lumière des vitraux du Sacré Cœur » 
Le 2ème samedi de chaque mois 14h30 - 15h30 

Eglise du Sacré Cœur à Audincourt 

Prochaine rencontre Samedi 15 janvier 2022, méditation à partir du 
texte de l’Apocalypse 3, 20 «  Voici, je me tiens à la porte » 

 Dans le respect des règles sanitaires 

Célébration œcuménique 

 

Église Saint Pierre et Paul à Montbéliard 
32 Rue du Petit Chenois, Montbéliard, France 

vendredi 21 janvier 2022 à 20h00  

Nous prierons pour les communautés chrétiennes du monde en-
tier, riches de leur diversité de cultes et de traditions. Seigneur, 
nous te demandons de préserver ces trésors, en particulier dans 
les régions du monde où la présence et la survie des chrétiens 
sont menacés par la violence et l’oppression. 

Lettre du pape François aux époux 
 

François exhorte les couples à faire du pardon  
le ciment de leur amour 

 
À l’occasion de l’Année de la Famille Amoris Laetitia, le Pape 
François a fait publier une Lettre aux époux, exprimant sa com-
passion pour les couples éprouvés par la pandémie.  
 

Lien de la lettre sur le site du Vatican : 
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/letters/2021/documents/20211226-
lettera-sposi-anno-famiglia-amorislaetitia.html 
 

La responsabilité pastorale des couples 
L’évêque de Rome insiste sur la dynamique que les couples peuvent faire 
émerger «au sein de la communauté paroissiale et diocésaine avec leurs propo-
sitions et leur créativité, en recherchant la complémentarité des charismes et 
des vocations comme expression de la communion ecclésiale». Il invite notam-
ment à mettre en valeur «la communion des époux aux côtés des pasteurs, pour 
marcher avec d’autres familles, pour aider les plus faibles, pour annoncer que, 
même dans les difficultés, le Christ se rend présent» insiste François.  
«La coresponsabilité à l’égard de la mission appelle les époux et les ministres 
ordonnés, en particulier les évêques, à coopérer de façon féconde dans le soin 
et la sauvegarde des Églises domestiques». Les familles sont appelées à cons-
truire «des ponts entre les générations pour transmettre les valeurs qui cons-
truisent l’humanité». 
 

Compassion pour les couples séparés 
Mais l’évêque de Rome reconnaît aussi que dans ce contexte de la pandémie, 
pour certains couples, «les problèmes qui existaient déjà se sont aggravés, gé-
nérant des conflits qui sont souvent devenus insupportables. Beaucoup ont 
même connu la rupture de la relation qui traversait une crise qu’ils ne pou-
vaient ou ne savaient pas surmonter. Je tiens également à exprimer ma proxi-
mité et mon affection à ces personnes», assure François.  



Samedi 08 janvier 
  7h45 : St Maimboeuf 
18h00 : St Maimboeuf 
 
 

Dimanche 09 janvier 
9h-9h30 : St Maimboeuf 
10h30 : St Maimboeuf 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Lundi 10 janvier 
  7h45 : St Maimboeuf 
 
 

Mardi 11 janvier 
18h00: St Maimboeuf 
 
 

Mercredi 12 janvier 
  7h45 : St Maimboeuf  
 
 

Jeudi 13 janvier 
  7h45 : St Maimboeuf  
15h00 : Surleau 
17h30 : St Maimboeuf 
18h00 : St Maimboeuf 
 

Vendredi 14 janvier 
  7h45 : St Maimboeuf  
20h30 : St Léon 
 

Samedi 15 janvier 
  7h45 : St Maimboeuf 
18h00 : St Maimboeuf 
 
Dimanche 16 janvier 
9h-9h30 : St Maimboeuf 
10h30 : St Maimboeuf 
 
 
  
 

 
Chapelet, Laudes et Messe 
Messe,  9ème anniversaire pour Laurent SENEL-
LART ; famille BONNEFOY-DEMORTIER 
 

LE BAPTÊME DU SEIGNEUR 
Confessions 
Messe pour  Jeannette BOTELLA, décédée le 30/12, 
inhumée le 04/01 ; Raymond RICHARD et famille 
BOITEUX-RICHARD ; le repos de l’âme de Ga-
brièle ; famille BALLOT-LAMY ; Monique 
BIETRY, Marie-Christine, Paulette et André RE-
NAUD, et famille RENAUD-STEININGER-
ROUSSEAU ; les défunts des familles MARGUIER-
BOURGEOIS ; Jean-Eric D’HAENE ; Jean-Marie 
BELOT ; famille GALBUSERA Miriam et Eddy ; 
 
 

 
Laudes et Messe pour Conceiçao ARCANJO, 2ème 
anniversaire de décès. 
 

 
Vêpres et Messe pour les familles GROLEAU - 
PAILLOT. 
 

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

Saint Hilaire, évêque et Docteur de l’Eglise. 
Laudes et Messe 
Messe 
Confessions 
Temps d’Adoration Eucharistique 
 

 
Laudes et Messe 
Veillée de prière « Générations Louange » 
 

Saint Rémi, évêque. 
 Chapelet, Laudes et Messe 
Messe - 2ème étape 1ère Communion et Baptême 
 

2ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Confessions 
Messe pour Germaine CORDIER, décédée le 03/01, 
inhumée le 10/01 ;  le repos de l’âme de Gabrièle ; 
Geneviève et Georges CLERGET, pour les vivants et 
défunts des familles CLERGET-JEANNIN ; famille 
GALBUSERA Miriam et Eddy. 

CELEBRATIONS DU 08 JANVIER  AU 16 JANVIER 2022               

 

PAS DE MESSE A STS PIERRE ET PAUL  
LES SAMEDIS 08 et 15 JANVIER  

POUR CAUSE DE TRAVAUX DE RENOVATION DE LA CHAPELLE 


