
PAROISSE SAINT-PAUL 
Montbéliard 

Courcelles-les-Montbéliard 
Sainte-Suzanne 

Feuillet Paroissial du 07 mai au 15 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 les vocations 

« Père saint, source intarissable de l’existence et de l’amour, 
qui montres dans l’homme vivant la splendeur de ta gloire, 
et qui déposes dans son cœur la semence de ton appel, 
fais que personne, par notre négligence, n’ignore ou ne perde ce don, 
mais que tous puissent marcher avec beaucoup de générosité 
vers la réalisation de ton Amour. 

Seigneur Jésus qui, au cours de ton pèlerinage sur les routes de Palestine, 
as choisi et appelé les apôtres et leur as confié la tâche 
de prêcher l’Évangile, de guider les fidèles, de célébrer le culte divin, 
fais qu’aujourd’hui aussi, ton Église ne manque pas 
de nombreux prêtres saints qui annoncent à tous 
les fruits de ta mort et de ta résurrection. 

Esprit Saint, toi qui sanctifies l’Église 
par la constante effusion de tes dons, 
insuffle dans le cœur de ceux qui sont appelés à la vie consacrée 
une intime et forte passion pour le Royaume, 
afin que, grâce à un «oui» généreux et inconditionnel, 
ils mettent leur existence au service de l’Évangile. 

Vierge très sainte, toi qui sans hésiter 
t’es offerte toi-même au Tout-Puissant 
pour la réalisation de son dessein de salut, 
éveille la confiance dans le coeur des jeunes 
afin qu’il y ait toujours des pasteurs zélés ». 

Saint Jean Paul II, 14 septembre 2000 

Bienvenue à la Sœur Marie, Supérieure Générale des Amantes de la 
Croix qui est chez nous du mardi 10 mai au vendredi 13 mai 2022. 



 

VIERGE PELERINE DANS LES FAMILLES 
 

Au pied de la Croix :  « Voici ta mère », 
 

la Vierge Marie vient chez vous  
durant le mois de Mai ! 

 
 

Pour cela, il vous suffit de remplir un bulletin de participa-
tion ci-dessous , ou 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. 
 

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.» 

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. 



MEDITATION AU SACRE CŒUR D’AUDINCOURT 
Samedi 14 MAI 2022 de 14h30 à 15h30  

Méditation à partir du Psaume 27  
« Le Seigneur est ma lumière et mon sauveur» 

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

 

Une journée pour marcher, se poser, jouer, rencontrer, 
prier, être dans la nature…une journée pour soi ! 

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

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.  

REPAS SOLIDAIRE DE LA PAROISSE JEAN XXIII 
En faveur des Ukrainiens accueillis dans notre diocèse 

 

Dimanche 15 mai 2022 - 12h 
Salle paroissiale - Eglise de Fesches-le-Châtel 

 

Bulletins d’inscription disponibles à la Chapelle Sts Pierre et Paul et l’Eglise St Maimboeuf 

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  
et que la fête soit encore plus grande ! 

 
 

Les communautés ont besoin de vous pour : 
 - permettre à un jeune de venir aider au pèlerinage 
en le défrayant 
 - alléger le coût du pèlerinage pour un jeune de 
moins de 30 ans porteur d’un handicap 
 - alléger de 50 % la participation d’un prêtre ou d’un/e religieux(se) 
 

Lien Pour faire un don : Faire un don - Foi & Lumière (foietlumiere.fr)  
 

https://foietlumiere.fr/faire-un-don/


Samedi 7 mai 
7h45: St Maimboeuf 
10h00 : Sts P. et Paul 
18h00 : Sts P. et Paul 
 

Dimanche 8 mai 
 
 
9h-9h30 : St Maimboeuf 
10h30 : St Maimboeuf 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lundi 9 mai 
  7h45 : St Maimboeuf 
 

Mardi 10 mai 
18h00: St Maimboeuf 
 
 

Mercredi 11 mai 
7h45 : St Maimboeuf 
 

Jeudi 12 mai 
7h45 : St Maimboeuf 
10h30 : Surleau 
17h30 : St Maimboeuf   
18h00 : St Maimboeuf 
 

Vendredi 13 mai 
7h45 : St Maimboeuf 
17h30 : Sts P. et Paul  
18h30 : Sts P.et Paul 
20h30 : St Léon 
 
Samedi 14 mai 
7h45: St Maimboeuf 
18h00 : Sts P. et Paul 
 
 
Dimanche 15 mai 
9h-9h30 : St Maimboeuf 
10h30 : St Maimboeuf 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Chapelet Laudes et Messe 
Célébration du Pardon pour les 6è et 5è. 
Messe pour Monique LANGUILLE et son  fils   Olivier. 
 

4ème DIMANCHE DE PÂQUES  
Journée mondiale de prière pour les vocations 
1ère quête pour le service diocésain des séminaristes 
Confessions 
Messe pour François VION DELPHIN décédé le 
30/04, inhumé le 05/05 ; Monique GRIMAITRE et 
les défunts des familles GRIMAITRE-GOUX ; le 
repos de l’âme de Gabrièle ; Annie BELORGEY ; 
Geneviève et Georges CLERGET, les vivants et dé-
funts de la famille CLERGET-JEANNIN ; Ray-
mond RICHARD et familles. 
APERO DEMARRAGE DE LA VISION PASTORALE 
 

Sainte Louise de Marillac 
Laudes et Messe  

 

Saint Pierre de Tarentaise, évêque 
Vêpres et Messe avec la Supérieure Générale des 
Sœurs Amantes de la Croix. 
 

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

Saints Nérée et Achille 
Messe 
Messe 
Confessions 
Temps d’Adoration Eucharistique 
 
Notre Dame de Fatima 
Messe pour Marie-Thérèse CAFFIAU 
Temps d’Adoration Eucharistique 
Confessions 
Veillée de prière « Générations Louange » 
 
Saint Matthias, apôtre 
Chapelet Laudes et Messe 
Messe pour Claude et Jacqueline GIRARDIN, fa-
milles DEMENUS-CHENE-CATTIN-PAILLOT. 
 
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 ; familles RISS-MULLER-
PAYET, vivants et défunts. 

CELEBRATIONS DU 07 MAI AU 15 MAI 2022               

Vente de gâteaux des servants d’autel aux sorties des messes  
les 07 et 08 mai 2022 pour financer leur pèlerinage à Rome  


