
PAROISSE SAINT-PAUL 
Montbéliard 

Courcelles-les-Montbéliard 
Sainte-Suzanne 

Feuillet Paroissial du 2 juillet au 10 juillet 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 

Au Seigneur des vacances 
  
C'est le temps béni des congés! 
Nous voici enfin dégagés des soucis quotidiens et 
comme enivrés par un sentiment de liberté. N'est-ce 
pas, plus que jamais, l'occasion de nous tourner 
vers Celui qui nous attend ? Profitons des vacances 

pour lui donner un cœur vacant, comme le dit finement cette prière au Sei-
gneur de l'éternel été (tirée du bulletin diocésain «Reflets de la Bresle» 76). 
 
Tu es le Seigneur des vacances, 
pas seulement des vacances scolaires ou des congés payés! 
Non ! Le Seigneur de la vacance, du vide. 
Nous, nous aimons les vacances pour faire le plein d'énergie, 
de santé et de bonne humeur. 
 
Nous disons que la vie quotidienne nous épuise, nous vide. 
En fait, notre cœur n'est pas souvent vacant pour être à ton écoute. 
Le travail, les soucis, les détresses y sont des locataires encombrants. 
Pour emménager dans notre cœur, tu voudrais bien, Seigneur, 
qu'il y ait un peu de place, un peu de vide. 
 
Si nous voulons faire le plein de ton amour, il nous faut vider les gêneurs, 
Les empêcheurs d'aimer, les replis sur soi, les regards venimeux, les mé-
fiances égoïstes. 
Toi, Seigneur, qui attends la moindre vacance 
Pour t'installer aux cœurs des hommes, aide-nous à rentrer en vacances. 
Sois le Seigneur de l'éternel été, donne-nous la plénitude de la tendresse. 
Le soleil, la belle nature retrouvée, beaucoup de temps pour soi et les siens. 



 

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.» 

REUNION DU CONSEIL ECONOMIQUE 
Mercredi 06 juillet 2022 à 9h à St Maimboeuf 

VENTE DE CHARITE DE LA PAROISSE 
Le dimanche 03 juillet 2022 de 8h 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. 

MARCHE RETRAITE du 12 au 17 juillet 2022 
 

La marche-retraite repart en 2022, avec le thème : Ceci est 
mon corps, Je serai toujours avec vous, avec prédication et l’ac-
compagnement spirituel de notre évêque, Mgr Denis Jachiet. 
Cinq jours de marche : un temps pour se ressourcer, prier, être dis-
ponible à la rencontre ! Rencontre avec soi, rencontre avec les 
autres, rencontre avec Dieu. 
 Flyer et inscriptions : flyers-A5-corrigé.pdf  

CONCERT « La joie de l’Espérance »  
chants et méditations poétiques 

 

Dimanche 03 juillet de 16h à 17h30 
Cathédrale saint Christophe de Belfort 

 

Joie et Espérance, qui comblent des attentes brûlantes et universelles, sont au 
programme de ce concert. Bach, Battmann, Pierpoint, célèbrent le Seigneur 
mais bien d’autres compositions dans plusieurs langues plus proches dans le 
temps (Farrell, Rameau, chant scout, gospel zoulou etc.), entrecoupées de lec-
tures sur le thème, rendront compte également du projet de Joie et d’Espé-
rance qu’Il nous propose.  
Le Petit Chœur sera accompagné à l’orgue par Jean-Charles Ablitzer, à la 
flûte traversière par Maria Ramselaar et aux percussions par Hannah Collins.  

TEMPS DE PRIERE ET MEDITATION AU SACRE CŒUR 
Eglise du Sacré Cœur d’Audincourt de 14h30 à 15h30 

Samedi 09 juillet 2022 

file:///C:/Users/Netsoluce/Downloads/flyers-A5-corrige%CC%81.pdf


PELERINAGE DIOCESAIN A LOURDES 
du 21 au 26 août 2022 

 
Si vous souhaitez faire partie de l’Hospitalité de Belfort-
Montbéliard au prochain pèlerinage, avec ou sans expé-
rience, n’hésitez pas à contacter le service des pèlerinages. 
 

Les pèlerinages sont sous la conduite de Mgr Denis Jachiet, 
avec un programme adultes et jeunes. 
 
Information et inscription auprès du service de pèlerinages :  
pelerinages@diocesebm.fr ou au 07 52 03 57 40  

CAMP BIEN VIVRE  
SÉJOUR JEUNES ADULTES 

 

LUNDI 8 AOÛT – LUNDI 15 AOÛT  
CAMPING LE MOULIN 70120 GOURGEON  

 

Vous voulez participer à expérimenter et construire 
un “hameau du bien vivre” dans un cadre naturel et à 
côté d’une ferme?  
Ce camp est fait pour vous!  
 

Si cette belle aventure vous intéresse, vous pouvez vous inscrire via ce 
lien: Formulaire d’inscription: Camp Bien Vivre – Séjour jeunes adultes (août 
2022) | Framaforms.org. 

 

N’hésitez pas à partager l’information autour de vous!  

Week-end découverte  
de la vie monastique 

Abbaye d'Acey - 39350 Rue d'Acey, Vitreux, France 
Du 22 au 24 juillet 2022 

Week-end du vendredi 22 au dimanche 24 juillet 2022 à 
l’Abbaye cistercienne Notre Dame d’Acey dans le Ju-
ra pour les jeunes hommes de 18 à 40 ans.  
Prendre le temps, faire silence, partager, découvrir, avec le 
Christ, l’expérience, intérieure… 

· Arrivée le vendredi avant 18 h 
· Départ dimanche vers 17h 
· Hébergement en chambre individuelle 
· Libre participation aux frais 
PROPOSITION RÉSERVÉE AUX HOMMES DE 18 à 40 ANS 
Inscriptions: acmonastere@abbaye-acey.com  

https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/les-services/service-des-pelerinages/
mailto:pelerinages@diocesebm.fr
https://framaforms.org/formulaire-dinscription-camp-bien-vivre-sejour-jeunes-adultes-aout-2022-1648922803
https://framaforms.org/formulaire-dinscription-camp-bien-vivre-sejour-jeunes-adultes-aout-2022-1648922803
http://www.google.fr/url?url=http://reflexionchretienne.e-monsite.com/pages/les-fetes-catholiques/decembre-2012/solennite-de-l-immaculee-conception-de-la-tres-sainte-vierge-marie-fete-le-08-decembre.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiD4qXfr4bNAh


Samedi 2 juillet 
7h45: St Maimboeuf 
 

 
 

Dimanche 3 juillet 
9h-9h30 : St Maimboeuf 
10h30 : St Maimboeuf 
 
 
 
 
 
 

Lundi 4 juillet 
  7h45 : St Maimboeuf 
 

Mardi 5 juillet 

14h30 : Doubs Rivage 
18h00: St Maimboeuf 
 

Mercredi 6 juillet 
  7h45 : St Maimboeuf 
15h00 : Age et Vie 
 

Jeudi 7 juillet 
  7h45 : St Maimboeuf 
15h00 : Pierre Hauger 
17h30 : St Maimboeuf 
18h00 : St Maimboeuf 
 

Vendredi 8 juillet 
  7h45 : St Maimboeuf 
17h30 : Sts P. et Paul  
18h30 : Sts P.et Paul 
 

Samedi 9 juillet 
7h45: St Maimboeuf 
16h00 : Saulnot 
 
 

Dimanche 10 juillet 
9h-9h30 : St Maimboeuf 
10h30 : St Maimboeuf 
 

  
 
 
 
 

 
Chapelet Laudes et Messe 
 

FESTIVAL DES FAMILLES A CHEVREMONT 
 

14 ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Confessions  
Messe pour  Geneviève et Georges CLERGET, les 
vivants et défunts des familles CLERGET-
JEANNIN ; Jean VACELET ; Michèle MAR-
CHAND et Simone CLOT ; familles MAGNANI-
SEMPRINI-TOSI-SANTONAX défunts et malades. 
 
 

Sainte Elisabeth du Portugal 
Laudes et Messe  

 

Saint Antoine-Marie Zaccaria 
Messe 
Vêpres et Messe  
 

Sainte Maria Goretti, martyre. 
Laudes et Messe pour Anne-Valérie, Nathalie, Patrick et Louis 
Messe 
 

 
Messe  
Messe 
Confessions 
Temps d’Adoration Eucharistique 
 

 
Messe  
Temps d’Adoration Eucharistique 
Confessions 
 

Saint Augustin Zhao Rong et compagnons, martyrs. 
Chapelet Laudes et Messe 
Temps de prière entre Vincent COMOR et Sophie 
PONT 
 

15 ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Confessions  
Noces d’Or de Fernando et Conceiçao DA COSTA. 
Messe pour  Claude MERIEAU décédé le 17/06, in-
humé le 24/06 ; les défunts de la famille MAR-
GUIER-BOURGEOIS ; Raymond RICHARD et fa-
milles ; les défunts de la famille BALLOT-LAMY. 

CELEBRATIONS DU 02 JUILLET AU 10 JUILLET 2022               


