
PAROISSE SAINT-PAUL 
Montbéliard 

Courcelles-les-Montbéliard 
Sainte-Suzanne 

Feuillet Paroissial du 11 juin au 19 juin 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 

Profession de foi :  
CREDO DES JEUNES 

 

Je crois en Dieu   
Je crois en Dieu, il est notre Père et il nous aime 
tous. 
Je crois en Dieu car il nous a toujours fait 
confiance. 
Je crois en Dieu car il a pardonné mes péchés et 
m’aime comme je suis.  
Je crois en Dieu  qui a créé la vie. 

 
Je crois en Jésus-Christ     
Je crois en Jésus-Christ,  il est le Fils unique de Dieu, il nous comprend. 
Je crois en Jésus-Christ ,  il est le messager de Dieu et nous transmet son 
amour. 
Je crois en Jésus-Christ  car il a vaincu la mort pour nous sauver de nos 
péchés. 
Je crois en Jésus-Christ  car il a guéri plein de personnes. 
 
Je crois en l’Esprit-Saint  
Je crois en l’Esprit-Saint il nous fait reprendre confiance quand on est dans 
le doute. 
Je crois en l’Esprit-Saint parce qu’il nous aide à vivre et à comprendre 
Dieu. 
Je crois en l’Esprit-Saint  car il nous aide à vivre ; l’esprit de ceux qui sont 
morts et l’Esprit Saint sont toujours avec nous. 
 
Je crois en l’Eglise  
Je crois en l’Eglise car elle m’aide à avancer sur le bon chemin. 
Je crois en l’Eglise,  elle nous rassemble pour prier le Père, le Fils et l’Esprit 
Saint. 
Je crois en l’Eglise car elle nous aide à grandir dans notre foi. 



 

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.» 

JAZZ ET CONTES NOMADES 
Jeudi 17 juin 2022 à 19h au Foyer St Maimboeuf 

Avec le conteur Alassane SIDIBE 
Entrée libre – corbeille à la sortie.  

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

VENEZ RENCONTRER PÈRE PEDRO OPEKA 
Fondateur de l’Association Akamasoa à Madagascar33 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 

REUNION D’ORGANISATION DU REPAS PAROISSIAL 

Mercredi 15 juin 2022 à 9h au Presbytère saint Maimboeuf 
Toute personne souhaitant participer à l’organisation du repas est la  

bienvenue, et si vous ne pouvez pas y assister,  
faites vous connaître au secrétariat du presbytère. 

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. 

VEILLEE DE PRIERE OECUMENIQUE 
Samedi 18 juin à partir de 20h30 à Chauveroche 

 

Intergénérationnelle et ouverte à tous, elle aura pour thème : “Nous avons 
tous, en effet, été baptisés dans un seul Esprit, pour former un seul corps.”1 
Co, 12. 
Veillée de prière (1h30 environ) poursuivie par la prière personnelle selon 
chacun(e) – Chapelle ouverte toute la nuit.  
 
Le chalet de la Beucinière et l’hôtellerie sont mis à disposition, avec la possi-
bilité de passer la nuit sur place. (Pour les adolescents, un accompagnement 
est requis.)    Contact : coordinationchauveroche@diocesebm.fr 

https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/le-diocese/lieux-diocesains/foyer-spirituel-de-chauveroche/
mailto:coordinationchauveroche@diocesebm.fr


REPAS PAROISSIAL  
 

Le plaisir de se retrouver autour d’un repas !! 
 

Dimanche 26 juin 2022 au Foyer St Maimboeuf 
 
 

 
MENU 

 

Apéritif 
Cochon à la broche 

pommes de terre /haricots verts 
Fromage 
Dessert 

 
 

————————————————————————–—— 
 

NOM……………………………...Prénom……………………….. 
 
Adresse…………………………………………………………….. 
 
Téléphone :   ………………………………………………………. 

 
Nombre de repas :        ………….x 22 €  =  …………… € 
    ………… x 15 € =  …………… € 
    ………… x   7 € =   …………...     € 
    ………… gratuit (s) 
 
     TOTAL :    …………………€ 
 
 

Date limite des commandes : 20 juin 2022 
 

Règlement à la commande à l’ordre de la SEP 

FESTIVAL DES FAMILLES 
 

Jeudi 23 juin à 20h (Institution Sainte Marie à Belfort) : 
Conférence sur le thème de l’amour et de la sexualité  
 

Mardi 28 juin à 20 Chapelle Sts Pierre et Paul à Montbéliard 
Conférence sur les familles, belles et fragiles à la fois. 
 

Soirées en couple pour consolider notre amour : 
• Lundi 27 juin à 20h à Audincourt (Espace Sacré Cœur – rue des écoles) 
• Jeudi 30 juin à 20h à Valdoie (Salle St Jeanne d’Arc – 2 rue Jeanne d’Arc) 

• Mercredi 29 juin 20h à Montbéliard – Collège St Maimboeuf : 
Soirée-découverte d’Alpha Couple :  
 

Samedi 2 juillet dès 14h Festival des Familles au Collège La 
Providence de Chèvremont (6 Rue de l’église) : 
 

Une journée pour se rencontrer et vivre des ateliers ensemble à la décou-
verte du message du pape François sur « La joie de l’amour ».  

Sixième Rencontre Interreligieuse Samedi 18 juin 2022 
de 11h00 à 17h00 à la Chapelle Notre-Dame du Haut à Ronchamp  

Programme détaillé sur le site du diocèse. 

Prix du Repas 
Adulte : 22 € 
Ou 15 € si accompagné de 2 enfants 
 

Enfant : 7€ (de 6 à 12 ans) 
Gratuit jusqu’à 5 ans 



Samedi 11 juin 
  7h45: St Maimboeuf 
17h30 : Sts P. et Paul 
18h00 : Sts P. et Paul 

 

Dimanche 12 juin 
 
9h-9h30 : St Maimboeuf 
10h30 : St Maimboeuf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lundi 13 juin 
  7h45 : St Maimboeuf 
 

Mardi 14 juin 
18h00: St Maimboeuf 
 

Mercredi 15 juin 
  7h45 : St Maimboeuf 
 

Jeudi 16 juin 
  7h45 : St Maimboeuf 
17h30 : St Maimboeuf 
18h00 : St Maimboeuf 
 
Vendredi 17 juin 
  7h45 : St Maimboeuf 
 
17h30 : Sts P. et Paul  
18h30 : Sts P.et Paul 
 

Samedi 18 juin 
7h45: St Maimboeuf 
18h00 : Sts P. et Paul 
 
 
 
 
 
Dimanche 19 juin 
9h-9h30 : St Maimboeuf 
10h30 : St Maimboeuf 
 
  
 
 
 
 
 

Sainte Barnabé, apôtre. 
Chapelet Laudes et Messe 
Prière Mariale 
Messe pour Guy LAURENT décédé le 15/03, inhu-
mé le 21/03 ; les défunts des familles TRIBURET-
VERRIER ; familles CAPDEVILLA-MARGUIER ; 
Monique GRIMAITRE et les défunts de la famille 
GRIMAITRE-GOUX ; les défunts de la famille PRI-
GENT. 
 

LA TRES SAINTE TRINITE 
Quête pour le budget des mouvements d’évangélisation 
Confessions 
Profession de foi de 14 jeunes. Messe pour  le repos 
de l’âme de Gabrièle ; les défunts de la famille 
MARGUIER-BOURGEOIS ; familles PAILLOT-
GROLEAU ; les âmes du Purgatoire ; familles PAR-
BATIA et TORRIGIANI ; Jeanne et Jeannette CHO-
TARD et les familles défunts ; anniversaire de décès 
de Jean-Marie MACHEREL ; famille NOIROT ; 
Aline LAGARDE ; les vivants et défunts de la fa-
mille DOCHEZ. 
 

Saint Antoine de Padoue, prêtre et docteur de l’Eglise. 
Laudes et Messe  

 

 
Vêpres et Messe  
 

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

Saints Férréol et Ferjeux. 
Messe pour la santé d’Henryka ZENDA 
Confessions 
Temps d’Adoration Eucharistique 
 

Les saints évêques de Besançon. 
Messe pour Joséphine, André, Jacques et Alain 
ROUSSEL. 
Temps d’Adoration Eucharistique 
Confessions 
 

 
Chapelet Laudes et Messe 
Messe pour Marcel JOBERT décédé le 25/05, inhu-
mé le 01/06 ; ; Monique GRIMAITRE et les défunts 
de la famille GRIMAITRE-GOUX ; défunts de la 
famille GENIEZ-FERRIERES ; Paul MIZZI et 
Georges DI MAIO. 
 

Le Saint Sacrement du corps et du sang du Christ 
Confessions 
Première Communion de 12 enfants. Messe pour  
Gabriel COUDRIER décédé le 07/06, inhumé le 
10/06 ; le repos de l’âme de Gabrièle ; Louisette et 
Roger DUFOUR et leur gendre Michel GOLL ; Tul-
lio BIONDI, Madeleine et Simon QUITTET ; fa-
milles RICHARD-MAITRUGUE-VIENNET ; pour 
la paix dans la famille d’Audrey et Nordine ; famille 
NOIROT ; Louis RINGENBACH et famille. 

CELEBRATIONS DU 11 JUIN AU 19 JUIN 2022               

Vente de gâteaux aux sorties 
des messes le 11 et 12 juin 
pour le pèlerinage à Rome 

des servants d’autel 


