
PAROISSE SAINT-PAUL 
Montbéliard 

Courcelles-les-Montbéliard 
Sainte-Suzanne 

Feuillet Paroissial du 21 mai au 29 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 

Prière pour l’Ascension 
Notre fête de ce jour monte vers Toi, Dieu notre Père. 
Tous nos silences, nos chants et nos paroles, 
sont tendus vers Toi et participent à la louange 
de toute la création. 
Tu as rappelé à Toi Ton Fils Jésus-Christ 
par qui nous fut donnéTon Salut. 
Il retourne aujourd’hui partager ta gloire. 
Dans ce mouvement Qui l’entraîne avec Lui, 
pour que soit donné Ton souffle à notre humanité. 
Ainsi nous pénétrons 
dans le mystère de ton Fils. 
Nos yeux ne peuvent plus voir, 
mais nous savons que son retour 
est déjà commencé ; 
Sa disparition crée en nous 
le vide de l’amour, 
Mais nous savons que par notre amour 
nous lui redonnons son visage. 
Par cet amour nous demeurons en Lui 
et par lui nous demeurons en toi. 
Il nous rassemble en ce jour 
Et c’est par son Esprit 
Que notre communion acclame Ta gloire. 

François Chagneau 



 
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.» 

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  

VENTE DE CHARITE DE LA PAROISSE 
Le dimanche 03 juillet 2022 de 7h30 à 16h 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 de 9h à 12h 
au Foyer St Maimboeuf pour le dépôt. 

CONFIRMATION DES JEUNES 
Samedi 28 mai 2022 - 18h à l’Eglise St Maimboeuf 

INSCRIPTION AU CATECHISME 
Le mardi 14 juin 2022 de 17h à 19h au Foyer St Maimboeuf  

REPAS PAROISSIAL DE LA PAROISSE 
Dimanche 26 juin 2022 au Foyer St Maimboeuf 

 

Une réunion des bénévoles souhaitant participer  
à l’organisation du repas est prévu le : 

Mercredi 15 juin 2022 à 9h au Presbytère saint Maimboeuf 
Toute personne est la bienvenue, et si vous ne pouvez pas y as-

sister, faites vous connaître au secrétariat du presbytère. 



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 

VENEZ RENCONTRER PÈRE PEDRO OPEKA 
Fondateur de l’Association Akamasoa à Madagascar 

33 ans de combat contre la misère 

Le jeudi 16 juin 2022 à 20h 
Salle Omnisport de l’Ascap - Rue des Vosges à Montbéliard 

Entrée libre, ouvert à tous 



Samedi 21 mai 
7h45: St Maimboeuf 
18h00 : Sts P. et Paul 
 
 
 
 
 

Dimanche 22 mai 
9h-9h30 : St Maimboeuf 
10h30 : St Maimboeuf 
 
 
 

Lundi 23 mai 
  7h45 : St Maimboeuf 
 

Mardi 24 mai 
18h00: St Maimboeuf 
 

Mercredi 25 mai 
 
7h45 : St Maimboeuf 
 

Jeudi 26 mai 
10h30 : St Maimboeuf 
 

Vendredi 27 mai 
7h45 : St Maimboeuf 
17h30 : Sts P. et Paul  
18h30 : Sts P.et Paul 
20h30 : St Léon 
 

Samedi 28 mai 
7h45: St Maimboeuf 
18h00 : St Maimboeuf 
 
 
 
 

Dimanche 29 mai 
 
9h-9h30 : St Maimboeuf 
10h30 : St Maimboeuf 
 
 
 
 
 
 

Saint Christophe Magallanès et ses compagnons, martyrs. 
Chapelet Laudes et Messe 
Messe pour Jean-Michel FLUCKIGER décédé le 
13/05, inhumé le 20/05 ; Paul, Charlette, Marie-
Paule et François MIZZI ; Jocelyne BETTINELLI, 
les vivants et défunts 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 ; Alain JAPY. 
 

Sainte Jeanne-Antide Thouret, vierge 
Laudes et Messe  

 

 
Vêpres et Messe  
 

Saint Bède le Vénérable, prêtre et docteur de 
l’Eglise 
Laudes et Messe pour Anne-Valérie, Nathalie, Patrick et Louis  
 
ASCENSION DU SEIGNEUR 
Messe pour Albert et Elisabeth FAYE 
 

 
Messe  
Temps d’Adoration Eucharistique 
Confessions 
Veillée de prière « Générations Louange » 
 
 
Chapelet Laudes et Messe 
Confirmation des jeunes 
Messe pour Marie-Elise VAN WEL-
DEN ; André BELIN et les défunts de 
la famille. 
 

7ème DIMANCHE DE PÂQUES  
Quête pour les moyens de communication sociale 
Confessions 
Messe pour le repos de l’âme de Gabrièle ; les dé-
funts de la famille MARGUIER-BOURGEOIS ; 
famille VALLET-HIRT-KIRSCHER ; Bernard 
BONNOT ; Alain JAPY ; défunts des familles 
BALLOT-LAMY ; familles PAILLOT-GROLEAU;    
familles MULLER - FISCHESSER ;  Joséphine 
ORTEGA 

CELEBRATIONS DU 21 MAI AU 29 MAI 2022               


