
PAROISSE SAINT-PAUL 
Montbéliard 

Courcelles-les-Montbéliard 
Sainte-Suzanne 

Feuillet Paroissial du 14 mai au 22 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 

MOIS DE MAI - PRIERE A MARIE 
O Marie, 
tu resplendis toujours sur notre chemin 
comme signe de salut et d’espérance. 
Nous nous confions à toi, Santé des malades, 
qui, auprès de la croix, as été́ associée à la douleur de Jésus,  
en maintenant ta foi ferme. 
 
Toi, Salut du peuple romain, 
tu sais de quoi nous avons besoin 
et nous sommes certains que tu veilleras afin que,  
comme à Cana de Galilée,  
puissent revenir la joie et la fête 
après ce moment d’épreuve. 
 
Aide-nous, Mère du Divin Amour, 
à nous conformer à la volonté́ du Père  
et à faire ce que nous dira Jésus, 
qui a pris sur lui nos souffrances 
et s’est chargé de nos douleurs 
pour nous conduire, à travers la croix,  
à la joie de la résurrection. Amen. 
 
Sous Ta protection nous cherchons refuge, Sainte Mère de Dieu.  
N’ignore pas nos supplications, nous qui sommes dans l’épreuve,  
et libère-nous de tout danger, O Vierge glorieuse et bénie.  



 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.» 

UN ATELIER CYCLOSHOW SUR LA PUBERTE 
Samedi 21 mai de 9h45 à 16h à la Maison diocésaine à Trévenans. 

 

Organisé par la Pastorale des familles, cet atelier concerne les jeunes filles de 
8 à 14 ans, accompagnées de leur maman.  
Coût : 45€ pour un duo mère/fille. Infos inscriptions sur le site du diocèse.  

A noter dans votre agenda : 
VENTE DE CHARITE DE LA PAROISSE 

Le dimanche 03 juillet 2022 au Foyer St Maimboeuf 
(retrait des invendus le dimanche à 16h) 

Si vous avez des articles en bon état qui peuvent servir à d’autres et que 
vous souhaitez donner, rendez-vous le : 

samedi 02 juillet 2022, au Foyer St Maimboeuf pour le dépôt. 
Les horaires vous seront transmis ultérieurement. 

JOURNEE DES CHRETIENS D’ORIENT 
Dimanche 22 mai de 11h00 à 18h00  

à église Ste Jeanne-Antide aux Résidences -1 Rue de Varsovie à Belfort 
 

La Pastorale des Migrants, service diocésain de la solidarité et la Paroisse 
Saint Pierre vous invitent à une communion de prière avec tous chrétiens 
orientaux en vivant une célébration en rite syriaque et échangeant avec les 
chrétiens d’Orient présents parmi nous (Irakiens, Ukrainiens gréco-
catholiques...) :  
 

11h00 messe paroissiale en rite syriaque avec le Père Anis Hana et le Père 
Jean Bouhélier.   

12h00 repas partagé (chacun apporte quelque chose à partager)  
 

14h Conférence de Mgr Rodolphe Vigneron, Chanoine Titulaire, Délégué à 
l’œuvre d’Orient et aux Églises Orientales.  

REUNION DU BUREAU DE LA SEP 
Mercredi 18mai 2022 à 9h à St Maimboeuf 

REUNION DE l’EQUIPE PERMANENCE DE STS PIERRE ET PAUL 
Mardi 17 mai 2022 à 10h à Sts Pierre et Paul 

RETRAITE DE PROFESSION DE FOI DES JEUNES EN DOYENNE 
Samedi 21 mai 2022 de 9h à 17h à Chauveroche 



50 ans DES COMMUNAUTES FOI ET LUMIERE 
Les communautés Foi et Lumière de France et Belgique  

seront à Lourdes à la Toussaint 2022. 
 

Les samedi 28 mai et dimanche 29 mai 2022 
une vente de bonbons des Vosges se fera aux sorties 
des messes pour favoriser la participation de tous  

CONCERT DU CHANT D’HILDEGARDE DE BINGEN 
Dimanche 12 juin à 17h00 à l’Église du Sacré-Cœur  

« Sonus laudis – le son de la louange ». 
 

Le programme sera composé des chants d’Hildegarde de Bingen. Avec la par-
ticipation des élèves des classes du chant, de harpe et viole de gambe du Con-
servatoire de Montbéliard et du service Animation du Patrimoine de PMA.  

Entrée libre – corbeille à la sortie.  

Festival des familles en lien avec la dixième  
Rencontre Mondiale des familles à Rome en juin 2022 

 
 La rencontre Mondiale des familles cherche à renouveler la 
pastorale familiale avec un élan missionnaire en partant des 
indications du Pape François dans l'exhortation Amoris Lae-
titia en impliquant ensemble les époux, les familles et les 
prêtres.  

 

Notre diocèse s’associe à la Rencontre Mondiale des familles par plusieurs 
manifestations.  
Réservez les dates :  
 

Jeudi 23 juin à 20h (à l’Amphithéâtre de l’Institut Sainte Marie à Belfort) : 
conférence sur le thème de l’amour et de la sexualité - « Les relations af-
fectives et sexuelles : que voulons-nous vivre et transmettre » avec Marie-Jo 
Gacek, conseillère conjugale et familiale, psychologue et sexologue. • Cette 
conférence s’adresse à toute personne, parents, grands-parents, éducateurs, 
accompagnateurs et bien sûr pour les prêtres et religieux au contact des 
jeunes, des couples, des familles  
 

Mardi 28 juin à 20h à la Chapelle St Pierre et Paul à Montbéliard, confé-
rence sur les familles, belles et fragiles à la fois intitulée « L’accueil de 
tous, un défi pour notre Église aujourd’hui » par le père Thomasset, jésuite, 
théologien, auteur de nombreux ouvrages (d’éthique et de théologie morale).  
 
Soirées pour les couples : pour vivre la joie de l’amour en couple (dates et 
lieux à préciser ultérieurement).  
 

Samedi 2 Juillet à partir de 14h : Fête sur le thème de « La joie de 
l’amour », pour TOUS de 0 à 99 ans, seul, en famille, avec des amis, voi-
sins, paroissiens … Lieu : Collège La Providence à Chèvremont Programme : 
jeux, activités, marche, prière, partage, buvette, messe, pique-nique, veillée/
Soirée festive 



Samedi 14 mai 
7h45: St Maimboeuf 
18h00 : Sts P. et Paul 
 
 
 
 
Dimanche 15 mai 
9h-9h30 : St Maimboeuf 
10h30 : St Maimboeuf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lundi 16 mai 
  7h45 : St Maimboeuf 
 

Mardi 17 mai 
18h00: St Maimboeuf 
 

Mercredi 18 mai 
7h45 : St Maimboeuf 
 

Jeudi 19 mai 
7h45 : St Maimboeuf 
17h30 : St Maimboeuf   
18h00 : St Maimboeuf 
 

Vendredi 20 mai 
7h45 : St Maimboeuf 
17h30 : Sts P. et Paul  
18h30 : Sts P.et Paul 
 

Samedi 21 mai 
 
7h45: St Maimboeuf 
18h00 : Sts P. et Paul 
 
 
 
Dimanche 22 mai 
9h-9h30 : St Maimboeuf 
10h30 : St Maimboeuf 
 
 
 
 

Saint Matthias, apôtre 
Chapelet Laudes et Messe 
Messe pour Claude et Jacqueline GIRARDIN, fa-
milles DEMENUS-CHENE-CATTIN-PAILLOT ; 
Marcelle et Marie MICHEL, Berthe CURTIT, Eve-
lyne BRESSON, Georges QUAILE. 
 

5ème DIMANCHE DE PÂQUES  
Confessions 
Messe pour Yvonne DERUDET décédée le 01/05, 
inhumée le 04/05 ; le repos de l’âme de Gabrièle ; 
Daniel et Michel GROSJEAN ; Claude et Jacque-
line GIRARDIN,  familles DEMENUS-CHENE-
CATTIN-PAILLOT ; les défunts de la famille 
MARGUIER-BOURGEOIS ; les défunts de la fa-
mille BALLOT-LAMY ; famille PAILLOT-
GROLEAU ;  familles RISS-MULLER-PAYET, 
vivants et défunts. 
 

 
Laudes et Messe  

 

 
Vêpres et Messe  
 

Saint Jean 1er, Pape, martyr. 
Laudes et Messe pour Anne-Valérie, Nathalie, Patrick et Louis  
 

Saint Yves 
Messe 
Confessions 
Temps d’Adoration Eucharistique 
 

Saint Bernardin de Sienne, prêtre 
Messe  
Temps d’Adoration Eucharistique 
Confessions 
 

Saint Christophe Magallanès et ses compagnons, 
martyrs. 
Chapelet Laudes et Messe 
Messe pour Paul, Charlette, Marie-Paule et François 
MIZZI ; Jocelyne BETTINELLI, les vivants et dé-
funts de la famille BETTINELLI-LAMY. 
 

6ème DIMANCHE DE PÂQUES  
Confessions 
Messe pour le repos de l’âme de Gabrièle ; Tullio 
BIONDI, Madeleine et Simon QUITTET ; famille 
GUENAT-SUILLEROT. 
 

CELEBRATIONS DU 14 MAI AU 22 MAI 2022               


