
PAROISSE SAINT-PAUL 
Montbéliard 

Courcelles-les-Montbéliard 
Sainte-Suzanne 

Feuillet Paroissial du 25 juin au 03 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 

Mercredi 29 juin,  jour de la Fête des deux 
apôtres Pierre et Paul, nous « prions Dieu pour 
toute notre société, avec ces deux témoins de la 
foi ».  

Pierre, pour toi, toute l’église a prié avec insistance : 
que le rôle et les tâches des responsables dans l’église 
soient soutenus par la prière des fidèles ! 

Que l’appel du pape François aux baptisés de prier pour 
lui soit pris en compte sérieusement au cœur de la vie de 
chaque chrétien ! 

Pierre, toi qui as écouté et réalisé ce que dit l’ange du Seigneur, aide-nous à 
être attentifs aux événements dans la vie de tous les jours ! Qu’à notre tour, 
nous soyons toujours discernant et dociles au souffle de Dieu ! 

Paul, converti sur le chemin de Damas : que les yeux de chair de tout homme 
puissent être transformés au regard de Dieu ! Que le feu du péché qui installe 
la guerre dans les sociétés humaines, laisse la place au feu ardent de l’amour 
et de la paix ! 

Paul, du Saul-persécuteur au Paul-porteur du nom chrétien, aide tout homme 
qui est en quête du sens de la vie de rencontrer le Christ, le Fils de Dieu qui 
s’est fait petit et humble, qui est abandonné, emprisonné, persécuté… 

Avec Pierre et Paul, nous demandons à Dieu, le Père, de faire grandir notre 
foi en Christ jour après jour. Que l’Esprit Saint nous aide à témoigner son 
amour miséricordieux dans le milieu où nous vivons ! 
Amen. 



 

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.» 

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. 

CONCERT « La joie de l’Espérance » 
Dimanche 3 juillet 2022 à 16h à la cathédrale Saint Christophe  

 

Chants et méditations poétiques avec le Petit chœur de Saint-Christophe et 
Jean-Charles Ablitzer à l’orgue. Un riche programme musical de Bach au 
chant gospel zoulou, entrecoupé de lectures sur le thème.  

CONFERENCE - DEBAT avec le Père Alain THOMASSET 
Dans le cadre du Festival des familles. 

 

« Et si on parlait de l’accueil des personnes séparées,  
divorcées, remariées dans l’Église ? » 

Mardi 28 juin 2022 à 20h à la Chapelle St Pierre et Paul à Montbéliard  

PELERINAGE DIOCESAIN A LOURDES 
du 21 au 26 août 2022 

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

Les pèlerinages 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  

ASSEMBLEE GENERALE DE LA SEP 
Mercredi 29 juin 2022 à 18h - Presbytère saint Maimboeuf 

https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/les-services/service-des-pelerinages/
mailto:pelerinages@diocesebm.fr


MARCHE RETRAITE 2 

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 prédica-
tion et l’accompagnement spirituel de notre évêque, Mgr 
Denis Jachiet. 

Cinq jours de marche : un temps pour se ressourcer, prier, 
être disponible à la rencontre ! Rencontre avec soi, rencontre 
avec les autres, rencontre avec Dieu. 

 Flyer et inscriptions : flyers-A5-corrigé.pdf  

Fête sur le thème de « La joie de l’amour »  
Samedi 2 Juillet 2022 à partir de 14h   

au Collège La Providence à Chèvremont  
Pour TOUS de 0 à 99 ans, seul, en famille, avec des amis, voi-
sins, paroissiens … 
Une journée pour se rencontrer et vivre des ateliers ensemble à 
la découverte du message du pape François sur « La joie de 
l’amour ».  

Programme d’activités varié : jeux et animations pour tous les âges, 
marche, buvette… 

 
 17h :  Messe présidée par Mgr Jachiet. Suivie de : 
 Apéritif offert 
 Pique-nique tiré du sac 
 20h Concert de louange (Entrée gratuite) 

SPORT & SPI 
Foyer spirituel de Chauveroche 

14 rue de Chauveroche 90200 Le Puix 
Du 08 au 11 juillet  

 

Tu as entre 13 et 18 ans : cette année c’est un 
séjour de 4 jours entiers qui t’es proposé : à la 
montagne (Lepuix) au foyer spirituel diocésain : 
vélo, escalade, balade, cuisine, veillée : du sport, 
des potes, de la bonne humeur et aussi du spiri-
tuel.  
 

Infos et inscriptions :  
pastoralejeunes @ diocesebm.fr / 0754371635 

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


Samedi 25 juin 
7h45: St Maimboeuf 
18h00 : Sts P. et Paul 
 
 
 
 
 
Dimanche 26 juin 
9h-9h30 : St Maimboeuf 
10h30 : St Maimboeuf 
 

 
 Baptême 
 
 
 
Lundi 27 juin 
  7h45 : St Maimboeuf 
 

Mardi 28 juin 
18h00: Sts P. et Paul 
 
 
 

Mercredi 29 juin 
  7h45 : St Maimboeuf 
 

Jeudi 30 juin 
  7h45 : St Maimboeuf 
 

Vendredi 1er juillet 
  7h45 : St Maimboeuf 
17h30 : Sts P. et Paul  
18h30 : Sts P.et Paul 
 

Samedi 2 juillet 
7h45: St Maimboeuf 
 
 
 
Dimanche 3 juillet 
9h-9h30 : St Maimboeuf 
10h30 : St Maimboeuf 
 
  
 
 
 

Le cœur immaculé de Marie 
Chapelet Laudes et Messe 
Messe pour Paul, Charlette, Marie-Paule et François 
MIZZI ; Jacqueline et Claude GIRARDIN , familles 
DEMENUS-CHENE-CATTIN-PAILLOT ; André 
BELIN et les défunts de la famille ; Robert et Fer-
nande DUPERRIER ; Jean PARE. 
 

13 ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Confessions  
Messe pour  Frédéric JARDINIER décédé le 04/06, 
inhumé le 09/06 ; le repos de l’âme de Gabrièle ; les 
défunts de la famille MARGUIER-BOURGEOIS ; 
famille VALLET-HIRT-KIRSCHER , Bernard 
BONNOT ; Guido et Marie-Louise GHIANDET  ;   
familles RISS-MULLER-PAYET ; messe anniver-
saire pour Anne-Valérie CHAPPATTE  ; Père Louis 
KUEHN ; Damien SCHREINER 5ème anniversaire 
de décès, Denis SCHAFFNER et Marie-Thérèse 
SAULNIER ; Joëlle ALETON ; les défunts des fa-
milles BALLOT-LAMY ; les vivants et défunts 
d’une famille ; Jacques MERCIER, son épouse Su-
zanne et leur fils Daniel ; Pierre et Pascal PAILLOT. 
Célestine JANSON 

Messe suivie d’un verre de l’amitié sur le Parvis  
et du Repas Paroissial 

 

Saint Cyrille 
Laudes et Messe  

 

Saint Irénée 
Vêpres et Messe en l’honneur des Saints Pierre et 
Paul, et fin du périple Vierge Pélerine. Messe pour la 
famille NGUYEN. 
 

Saints Pierre et Paul, apôtres. 
Laudes et Messe pour Anne-Valérie, Nathalie, Patrick et Louis 
 

Premiers martyrs de l’Eglise de Rome. 
Messe  
 

 
Messe  
Temps d’Adoration Eucharistique 
Confessions 
 

 
Chapelet Laudes et Messe 
Pas de Messe à Sts Pierre et Paul 
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. 

CELEBRATIONS DU 25 JUIN AU 03 JUILLET 2022               


