
PAROISSE SAINT-PAUL 
Montbéliard 

Courcelles-les-Montbéliard 
Sainte-Suzanne 

Feuillet Paroissial du 09 avril au 17 avril 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 

Dimanche des Rameaux et Semaine Pascale  
avec le CCFD Terre Solidaire  

« Nous habitons tous la même maison » 

Contempler le monde « Certes, une tragédie mondiale comme la 
pandémie de Covid-19 a réveillé un moment la conscience que 
nous constituons une communauté mondiale qui navigue dans le 
même bateau, où le mal de l’un porte préjudice à tout le monde. 
Nous nous sommes rappelé que personne ne se sauve tout seul, 
qu’il n’est possible de se sauver qu’ensemble. » Fratelli Tutti §32  

Éclairage biblique : construire une fraternité nouvelle « Ne ressassez plus les 
faits d’autrefois » (Is 43, 18). Regarder le pardon qui nous est offert pour avan-
cer plus fort nécessite une confiance éperdue dans la tendresse de Dieu (Ps 
125). « Moi non plus, je ne te condamne pas : va, désormais, ne pèche plus », 
dit Jésus à la femme soumise aux accusations de ceux qui se prétendent justes 
(Jn 8). Comment nous échanger les pardons nécessaires pour conduire avec 
tous des actions responsables et contribuer au développement des peuples et à 
la préservation de notre « maison com-
mune » ? Préparant la COP 26 à Glasgow, 
d’une même voix, le pape François, le pa-
triarche œcuménique Bartholomée et l’ar-
chevêque de Canterbury ont souligné que « 
prendre soin de la création de Dieu est une 
mission spirituelle qui exige une réponse 
engagée. Nous vivons un moment critique. 
L'avenir de nos enfants et l'avenir de notre 
maison commune en dépendent ». Com-
ment entendre pour aujourd’hui : « Va et 
ne pèche plus » ?  

Offrir une prière  
Dieu de l’Alliance,  

nous te confions celles et ceux  
qui se mobilisent, par leur action,  

leur prise de parole, leur don,  
sur tous les continents à lutter  
contre les causes de la faim  

et pour la justice. Donne-leur ton 
amour pour qu’ils construisent 

une fraternité universelle.  



REUNION DE L’EAP 
Mardi 12 avril 2022 à 20h à St Maimboeuf 

VISION PAROISSIALE 
«Dans le Pays de Montbéliard, former une Communauté  riche de ses diversités, 

accueillante et fraternelle, où chacun s’efforce d’aimer comme Jésus.» 

CELEBRATIONS ET CONFESSIONS DE LA SEMAINE SAINTE 
                            

Mercredi 13 avril 2022 : 
18h Messe Chrismale à la cathédrale Saint Christophe à Belfort.  
Durant la messe chrismale, Mgr Denis JACHIET bénit les autres huiles saintes 
et consacre le Saint Chrême, dédié aux sacrements pour l’année à venir.  
 

Jeudi 14 avril 2022 :  
10h30 : Célébration Œcuménique à la Résidence Surleau 
16h00 : Célébration de la Sainte Cène à la Chapelle Sts Pierre et Paul 
20h00 : Célébration de la Sainte Cène à l’Eglise St Maimboeuf 
 

Vendredi 15 avril 2022 : 
  9h00 : Célébration avec l’Ecole saint Maimboeuf 
12h15 : Lecture de la Passion chez les Mennonites à la Prairie 
15h00 : Chemin de Croix CCFD et Adoration à la Chapelle Sts Pierre et Paul 
19h00 : Chemin de Croix CCFDet Adoration à l’Eglise St Maimboeuf 
 

Samedi 16 avril 2022 
21h00 : Veillée Pascale à l’Eglise st Maimboeuf 
 

Dimanche 17 avril 2022 
10h30 : Messe de Pâques à l’Eglise st Maimboeuf 
 

Confessions 
Vendredi 15 avril 2022 de 10h à 11h30 à la Chapelle saints Pierre et Paul 
Samedi 16 avril 2022 de 8h à 12h à l’Eglise saint Maimboeuf 

VENTE D’ŒUFS AU CHOCOLAT ORGANISEE PAR LA DIEC 
(Direction Interdiocésiane de l’Enseignement Catholique) 
Le dimanche des Rameaux -  10 avril 2022  

Les œufs sont proposés par sachet de 5 œufs  
au prix de 6 € ou par sachet de 10 œufs au prix de 11€ .  

NETTOYAGE DE L’EGLISE SAINT MAIMBOEUF 
Mardi 12 avril 2022 de 9h à 12h 

Nous faisons appel à toutes les bonnes volontés ! 

Une retraite pour le Triduum Pascal 
 

Le Foyer spirituel de Chauveroche propose à partir du jeudi 14 avril 18h :   

une retraite au calme, dans le silence ponctué par la liturgie du Triduum Pascal, 
pour vivre le Jeudi Saint : Cène et adoration jusqu’à minuit, le vendredi de la 
croix et le grand silence de samedi, veillée et fête de Pâques 
 

Tous les horaires des offices sur le site de la page Chauveroche du diocèse. Ré-
servation d’une chambre par mail : hotelleriechauveroche@diocesebm.fr  

mailto:hotelleriechauveroche@diocesebm.fr


Soirée de louange avec le groupe Glorious. 
Samedi 7 mai 2022 à 20h à l’Axone de Montbéliard  

 

À l’invitation des communautés chrétiennes de Montbéliard réunies pour pré-
parer l’événement, venez vivre venez vivre le concert précédé à partir de 16h 
par le village associatif situé autour de l’Axone. 

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

CELEBRATIONS DU 09 ET 10 AVRIL 2022               

Pèlerinage des femmes  
samedi 14 mai de 9h00 à 21h30  

 

La pastorale des familles de notre diocèse invite toutes les femmes à 
vivre une journée de pèlerinage, ensemble, en marchant et priant, 
avec l’accompagnement spirituel du Père Bertrand Sawadogo et la 
pédagogie théâtrale de Philippe Rousseaux.  

 

Départ de la Maison diocésaine de Trévenans à 9h avec pique-nique.  
Repas du soir préparé par l’équipe (participation libre aux frais).  

 

Le pèlerinage diocésain à Lourdes  
aura lieu du 21 au 26 août prochain. 

 

Si vous souhaitez faire partie de l’Hospitalité de Belfort-
Montbéliard au prochain pèlerinage, avec ou sans expé-
rience, n’hésitez pas à contacter le service des pèlerinages. 

Les pèlerinages sous la conduite de Mgr Denis Jachiet, avec un programme 
adultes et jeunes. 
Information et inscription auprès du service de pèlerinages :  
pelerinages@diocesebm.fr ou au 07 52 03 57 40  

 
Chapelet, Laudes et Messe 
Messe anticipée des Rameaux. messe pour Monique 
CARMINATI ; André VANDEL ; famille DEPA-
STOUDER-HULEUX. 
 

DIMANCHE DES RAMEAUX  
Confessions 
Messe pour Jeanne BINETRUY décédée le 10/03, 
inhumée le 15/03 . Ljuba MESARIC décédée le 
20/03, inhumée le 25/03 ; Huguette BARGE décédée 
le 29/03, inhumée le 04/04 ; le repos de l’âme de 
Gabrièle ; les défunts des familles MARGUIER-
BOURGEOIS ; Carmen et Antonio LEAL, les vi-
vants et défunts des familles LEAL-VALDES ; pour 
la conversion des pécheurs, les malades . René SIRE 
et son fils Jean-François ; Vincent GHERARDI et 
famille ; Ernest et Michel FAIVRE ; famille    NOI-
ROT ; familles FEUVRIER-BOUVEROT-
MONTAGNON-MARCONNET ;    Françoise     
DEMARCHE ; familles MAGNANI-SEMPRINI-
TOSI-SANTONAX défunts et malades. 

https://lacroixvosgienne.jimdofree.com/philippe-rousseaux/
https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/les-services/service-des-pelerinages/
mailto:pelerinages@diocesebm.fr


 

Lundi 11 avril 
 7h45 : St Maimboeuf 
 

Mardi 12 avril 
18h00 : St Maimboeuf 
 

Mercredi 13 avril 
7h45 : St Maimboeuf 
 
18h00 : Belfort 
 

Jeudi 14 avril 
10h30 : Surleau 
16h00 : Sts P. et Paul   
20h00 : St Maimboeuf 
 

Vendredi 15 avril 
 
9h-9h30 : St Maimboeuf 
10h-11h30 : Sts P. et Paul  
12h15 : Prairie 
15h00 : Sts P.et Paul 
19h00 : St Maimboeuf 
 

 

Samedi 16 avril 
8h-12h : St Maimboeuf 
21h00 : St Maimboeuf 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Baptêmes  
 
  

 

Lundi saint 
Laudes et Messe  

 

Mardi saint 
Vêpres et Messe 
 

Mercredi saint 
Laudes et Messe pour Louis, Anne-Valérie, Nathalie et 
Patrick . 
Messe Chrismale à la Cathédrale St Christophe 
 

Jeudi saint 
Célébration Œcuménique 
Célébration de la Sainte Cène 
Célébration de la Sainte Cène 
 

Vendredi saint 
Quête pour les chrétiens de Terre Sainte 
Célébration avec l’Ecole St Maimboeuf 
Confessions 
Lecture de la Passion chez les Mennonites 
Chemin de Croix CCFD et Adoration 
Chemin de Croix CCFD et Adoration 

 
 
 

Confessions 
Veillée Pascale. Intention pour Elisabeth et Albert 
FAYE. 

 
 

Confessions 
Messe pour Claude EPENOY décédée le 14/11/21, 
inhumée le 17/11/21 ; Pasquina CECCHI décédée le 
07/03 inhumée le 11/03 ; Yves HAMANN décédé le 
10/03, inhumé le 15/03 ; le repos de l’âme de Ga-
brièle ; Louisette et Roger DUFOUR et leur gendre 
Michel GOLL ; Geneviève et Georges CLERGET, 
les vivants et défunts des familles CLERGET-
JEANNIN ; Tullio BIONDI, Madeleine et Simon 
QUITTET ; Vincent GHERARDI et famille ; fa-
mille SIRANDRE-IMHOFF ; Claude et Jacqueline 
GIRARDIN ; familles DEMENUS-CHENE-
CATTIN-PAILLOT ; famille NOIROT ; Maurice 
JEANNINGROS  ; Joséphine ORTEGA  ; Jacques 
et Alain ROUSSEL et les défunts de la famille. 
Eléonore CAMPO-SPADEA 
Logan JEANGUYOT-DUC 

CELEBRATIONS DU 11 AVRIL AU 17 AVRIL 2022               


