
PAROISSE SAINT-PAUL 
Montbéliard 

Courcelles-les-Montbéliard 
Sainte-Suzanne 

Feuillet Paroissial du 16 avril au 24 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 17 avril 2022 - Pâques  

Apprendre à ressusciter 
Sur les chemins quotidiens de notre vie 
Où il nous précède et nous attend, 
Jésus nous apprend à ressusciter. 
Car la Résurrection n'est pas un état final 
Qui adviendrait brutalement à notre mort : 
C’est une éclosion, c'est une avancée. 
Jésus nous apprend à ressusciter car on apprend à ressusciter 
Comme on apprend à faire ses premiers pas et à se tenir debout. 
A la suite de Jésus, vivre c'est apprendre à ressusciter: 
C’est apprendre à vivre en homme et en femme, 
Chaque jour, de façon humaine, tout simplement, 
C’est apprendre à donner de soi, c'est apprendre à croire 
Que Dieu se consacre au bonheur du monde, 
C’est apprendre à espérer que la vie a un sens 
Et que la mort est un passage, 
C’est apprendre à aimer à la façon de Dieu, 
À écouter l'Esprit de Dieu en nous. 
C’est apprendre à s'arracher au mal, 
À partager avec chacun ce qui est nécessaire à la vie, 
À refuser des situations indignes de l'être humain, c'est lutter, 
Ne pas se taire quand la qualité de la vie est en cause et celle de l'amour, 
C’est apprendre à vivre selon l'Evangile 
Parce que c'est le chemin tracé par Jésus et sur lequel il nous précède 
Afin de nous introduire dans la Résurrection! 

Charles Singer 



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.» 

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 Montbé-
liard réunies pour préparer l’événement, venez vivre ve-
nez vivre le concert précédé à partir de 16h par le village 
associatif situé autour de l’Axone. 
 

Lien pour la billetterie : 
https://my.weezevent.com/glorious-en-concert-a-

montbeliard-1 
 

  : foodtruck et village associatif ouverts à partir de 16h.  

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

 

Si vous souhaitez faire partie de l’Hospitalité de Bel-
fort-Montbéliard au prochain pèlerinage, avec ou sans 
expérience, 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  

WEEKEND DECOUVERTE 
chez les Scouts et Guides de France  

Tous les enfants et jeunes de 6 à 17 ans peuvent s'inscrire  
pour venir découvrir le scoutisme le temps d'un Weekend , 

les 7 et 8 mai prochains à Vandoncourt  
Au programme, jeux, repas au feu de bois,  

veillée, nuit sous la tente, célébration. 
 

Pour tout renseignement écrire à sgdf.montbeliard@gmail.com   

MESSE ANIMEE PAR LES JEUNES  

ET LA MAITRISE DE LA CATHEDRALE DE BELFORT 
Le samedi 30 avril 2022 à 18h à Sts Pierre et Paul 

Une collecte à la fin de la célébration permettra de financer  
leur rassemblement des maitrises en mai à Evreux.  

https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/les-services/service-des-pelerinages/
mailto:pelerinages@diocesebm.fr
mailto:sgdf.montbeliard@gmail.com


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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 Baptêmes  
 

CELEBRATIONS DU 16 ET 17 AVRIL 2022               

PELERINAGE DES FEMMES 
samedi 14 mai de 9h00 à 21h30 - Trévenans 

 

Une journée pour marcher, se poser, jouer, ren-
contrer, prier, être dans la nature… 

une journée pour soi ! 
 

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.  
Programme :  - Accueil à 9h 
   - Marche autour de Trévenans 
   - Topo dans la nature 
   - Pique-nique tiré du sac 
   - Messe à 17h (église de Trévenans) 
   - Dîner et veillée jusqu’à 21h30 (participation libre pour le 
repas) 
 

Inscriptions au 06 66 24 09 16 ou par mail pastoralefamiliale@diocesebm.fr 

Samedi saint 
Confessions 
Veillée Pascale. Intentions pour Elisabeth et Albert 
FAYE ; Suzanne MERCIER 4ème anniversaire de 
décès, son époux Jacques et leur fils Daniel ; inten-
tion particulière pour Jules LOUISIN et Aurore LA-
CROME GOTAL 
 

PÂQUES : LA RESURRECTION DU SEIGNEUR 
Confessions 
Messe pour Pasquina CECCHI décédée le 07/03 in-
humée le 11/03 ; Yves HAMANN décédé le 10/03, 
inhumé le 15/03 ; Claude EPENOY décédée le 
14/11, inhumée le 17/11 ; 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 ; famille 
SIRANDRE-IMHOFF ; Claude et Jacqueline GI-
RARDIN ; familles DEMENUS-CHENE-CATTIN-
PAILLOT ; Maurice JEANNINGROS ; famille 
NOIROT ; les défunts des familles BALLOT-
LAMY  ; le repos de l’âme de Conceiçao ARANJO 
et Laurine BESESTY ; Joséphine ORTEGA ; 
Jacques et Alain ROUSSEL et les défunts de la fa-
mille. 
Eléonore CAMPO-SPADEA 
Logan JEANGUYOT-DUC 

https://lacroixvosgienne.jimdofree.com/philippe-rousseaux/


 

Lundi 18 avril 
 18h00 : St Maimboeuf 
 

Mardi 19 avril 
18h00: St Maimboeuf 
 

Mercredi 20 avril 
7h45 : St Maimboeuf 
 
 

Jeudi 21 avril 
7h45 : St Maimboeuf 
10h30 : Surleau 
17h30 : St Maimboeuf   
18h00 : St Maimboeuf 
 

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

Samedi 23 avril 
7h45: St Maimboeuf 
16h00 : St Maimboeuf 
 
18h00 : Sts P. et Paul 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 24 avril 
 
9h-9h30 : St Maimboeuf 
10h30 : St Maimboeuf 
 
 
 
 
 Baptême 

 

Lundi dans l’Octave de Pâques 
Vêpres et Messe  

 

Mardi dans l’Octave de Pâques 
Vêpres et Messe 
 

Mercredi dans l’Octave de Pâques 
Laudes et Messe pour André et Odette OLIVIER et leur 
famille. 
 

Jeudi dans l’Octave de Pâques 
Messe 
Messe 
Confessions 
Temps d’Adoration Eucharistique 
 

Vendredi dans l’Octave de Pâques 
Messe 
Temps d’Adoration Eucharistique 
Confessions 
Veillée de prière « Générations Louange » 
 

Samedi dans l’Octave de Pâques 
Chapelet Laudes et Messe 
Temps de prière entre     Alexis      PERROT   et  
Shadi HABIBZADEHYAMCHELOO 
Messe pour la famille FERREUX ; Paul, Charlette, 
Paule et François MIZZI ; Giacinto SELLI, Carmela 
et Dominique PIANTONI, Sévérino NUSCIS et sa 
famille, Irène SALVIN ; Monique GRIMAITRE ; 
famille VERRIER ; Joceline GELINOTTE et les 
défunts de sa famille. 
 

2ème DIMANCHE DE PÂQUES  
DIMANCHE DE LA DIVINE MISERICORDE 
Confessions 
Messe pour le repos de l’âme de Gabrièle ; les dé-
funts de la famille MARGUIER-BOURGEOIS ; 
famille VALLET-HIRT-KIRSHER et Bernard 
BONNOT ; le repos de l’âme de Conceiçao AR-
CANJO. 
Lylirose LHORENS 

CELEBRATIONS DU 18 AVRIL AU 24 AVRIL 2022               

 

Belle fête de Pâques ! 


