
PAROISSE SAINT-PAUL 
Montbéliard 

Courcelles-les-Montbéliard 
Sainte-Suzanne 

Feuillet Paroissial du 23 avril au 1er mai 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 24 avril 2022 - DIMANCHE DE LA DIVINE MISERICORDE 

Prière à la Miséricorde Divine 
 

Dieu, Père miséricordieux,  
qui as révélé Ton amour dans ton Fils Jésus-Christ, 
et l’as répandu sur nous dans l’Esprit Saint Consolateur, 
nous Te confions aujourd’hui le destin du monde 
et de chaque homme. 
Penche-toi sur nos péchés, guéris notre faiblesse, 
vaincs tout mal, fais que tous les habitants de la terre 
fassent l’expérience de ta miséricorde, 
afin qu’en Toi, Dieu Un et Trine, 
ils trouvent toujours la source de l’espérance. 
Père éternel, 
pour la douloureuse Passion et la Résurrection de ton Fils, 
accorde-nous ta miséricorde, ainsi qu’au monde entier ! 
Amen. 
Saint Jean Paul II – 17 août 2002 

Un nouvel ordinateur  
pour les projections à Saint Maimboeuf ! 

MERCI chaleureusement aux deux familles qui 
ont permis cette acquisition ! 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/misericorde
https://eglise.catholique.fr/glossaire/esprit-saint
https://eglise.catholique.fr/glossaire/misericorde
https://eglise.catholique.fr/glossaire/esperance
https://eglise.catholique.fr/glossaire/resurrection
https://eglise.catholique.fr/glossaire/misericorde


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.» 

VIERGE PELERINE DANS LES FAMILLES 
 

Au pied de la Croix :  « Je suis ta mère », 
la Vierge Marie vient chez vous  

durant le mois de Mai ! 
 

Marie est heureuse de venir vous apporter la paix que vous 
cherchez pour vous, votre famille, vos proches… 
Accueillez-la un jour du mois de mai, priez avec elle, et bé-
néficiez de toutes les grâces qu’elle a préparées pour vous. 
Vous pouvez aussi inviter d'autres personnes pour prier en-
semble et confier à la Vierge vos soucis, vos projets,  etc. 
C’est aussi l’occasion, en famille, de rappeler que nous sommes tous ses en-
fants et que Marie nous aime tous d’un amour immense. 
 

Chaque famille qui le souhaite peut accueillir la statue de la Vierge Marie 
chez elle. 

 

Pour cela, il vous suffit de remplir un bulletin de participation, disponible à 
l’Eglise St Maimboeuf et à la Chapelle Sts Pierre et Paul, le déposer  ensuite 
dans la boite aux lettres des accueils Sts Pierre et Paul ou St Maimboeuf. 

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.  

mailto:sgdf.montbeliard@gmail.com


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’accompagne-
ment spirituel du Père Bertrand Sawadogo et la pédagogie théâtrale de Phi-
lippe 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 

PARUTION DU LIVRE SUR LE  SACRE COEUR 
 

«  L’ÉGLISE DU SACRÉ-COEUR, 
 UN LIEU DE RESSOURCEMENT SPIRITUEL POUR AUJOURD’HUI » 

 

Illustré aux couleurs des vitraux de cette église, il invite à un cheminement 
personnel. Ce livre est une passerelle entre l’art des années 5O et la spiritualité 
d’aujourd’hui. 
Vous pouvez le lire chez vous ou le prendre sous le bras pour méditer dans 
cette belle église. 
 

Il sera vendu au prix de 16 euros, à la sortie de la messe mais  également à la 
librairie « les papiers bavards » d’Audincourt et dans les Espaces Siloé. 
 

C’est un beau livre à découvrir et à offrir. 

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


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

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

Lundi 25 avril 
  7h45 : St Maimboeuf 
 

Mardi 26 avril 
18h00: St Maimboeuf 
 

Mercredi 27 avril 
7h45 : St Maimboeuf 
 

Jeudi 28 avril 
7h45 : St Maimboeuf 
17h30 : St Maimboeuf   
18h00 : St Maimboeuf 
 

Vendredi 29 avril 
7h45 : St Maimboeuf 
17h30 : Sts P. et Paul  
18h30 : Sts P.et Paul 
 

Samedi 30 avril 
7h45: St Maimboeuf 
18h00 : Sts P. et Paul 
 
 
 
 

Dimanche 1er mai 
9h-9h30 : St Maimboeuf 
10h30 : St Maimboeuf 
 
 
 
 
 
 
 Baptême 

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, 
Marie-Paule et François MIZZI ; Giacinto SELLI, 
Carmela et Dominique PIANTONI, Sévérino NUS-
CIS et sa famille, Irène SALVIN ; Monique GRI-
MAITRE ; famille VERRIER ; Joceline GELI-
NOTTE 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 ; les défunts de la famille RONDOT-
PREDINE ; le repos de  l’âme   de   Conceiçao   
ARCANJO ; familles RISS-MULLER-PAYET, vi-
vants et défunts. 
 

Saint Marc, évangéliste 
Laudes et Messe  

 

 
Vêpres et Messe 
 

 
Laudes et Messe pour Anne-Valérie, Nathalie, Patrick et Louis  
 

Saint Pierre Chanel 
Messe 
Confessions 
Temps d’Adoration Eucharistique 
 

Sainte Catherine de Sienne, veuve et docteur 
Messe 
Temps d’Adoration Eucharistique 
Confessions 
 

Saint Pie V, pape 
Chapelet Laudes et Messe 
Messe animée par les jeunes de l’aumônerie et la 
maîtrise de la Cathédrale de Belfort. Messe pour 
Claude et Jacqueline GIRARDIN ;   familles DE-
MENUS-CHENE-CATTIN-PAILLOT.  
 

3ème DIMANCHE DE PÂQUES  
Confessions 
Messe pour Edith THIEBAUD, décédée le 19/03, 
inhumée le 22/03 ;les défunts de la famille BAL-
LOT-LAMY ; repos de l’âme de Gabrièle ; Claude 
et Jacqueline GIRARDIN ; familles DEMENUS-
CHENE-CATTIN-PAILLOT ; les défunts de la fa-
mille RONDOT - PREDINE ; familles MAGNANI-
SEMPRINI-TOSI-SANTONAX défunts et malades 
Lily BOITEUX 

CELEBRATIONS DU 23 AVRIL AU 1ER MAI 2022               


