
PAROISSE SAINT-PAUL 
Montbéliard 

Courcelles-les-Montbéliard 
Sainte-Suzanne 

Feuillet Paroissial du 16 juillet au 24 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 et jeudi 
                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 

UNE PRIERE A SAINTE MARIE MADELEINE 

Dans cette prière à Sainte Marie-Madeleine, les croyants demandent à ce 
grand modèle de repentance et d'humilité d'intercéder pour nous auprès du 

Christ, dont Marie-Madeleine a été la première à témoigner. 

Sainte Madeleine,  

femme aux nombreux péchés,  

qui, par conversion, 

 est devenue la bien-aimée de Jésus,  

vous remercie de votre témoignage  

que Jésus pardonne par le miracle de 
l'amour. 

Vous qui possédez déjà le bonheur éternel  

dans sa présence glorieuse,  

intercédez pour moi,  

afin que je puisse un jour  

partager la même joie éternelle. 

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.» 

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  

LES MARDIS DE L’ÉTÉ A RÉCHÉSY 
 

La paroisse Sainte Thérèse de l’enfant Jésus invite tout le 
monde à vivre un temps de prière et méditation chaque 
mardi. Une bonne occasion de découvrir, tout en priant, ce 
beau coin du Sundgau belfortain. Bienvenue à tous ! 
 

• Pendant tout l’été : chaque mardi du 5 juillet au 30 août 

• De 19h à 19h30 : un temps de lecture biblique du jour ; mé-
ditation, prière et chants. 

• A l’église Saint Jean Baptiste, rue de l’église 90370 Réchésy 
Réchésy est un paisible village situé dans le Sundgau belfortain, à 24km au 
Sud-Est de Belfort, tout près de la frontière Suisse et du département du 
Haut-Rhin. Un temps de promenade avant la prière vous permettra de dé-
couvrir les paysages typiques, les étangs, l’église, l’ancienne voie du tacot, 
la rivière Vendeline, un ancien moulin, de belles maisons à colombages. 

Plusieurs sentiers de randonnées balisés partent de là : le sentier des bornes (La 
borne dite des Trois Puissances rappelle que Réchésy fut, pendant 44 ans, vil-
lage frontière entre l’Empire allemand, qui avait annexé l’Alsace, et la France.) 
ou le sentier de la Vendeline. 

VISITE GUIDEE DE L’EGLISE SAINT MAIMBOEUF 
Mercredi 20 juillet 2022 à 14h 

Organisée par Pays Montbéliard Agglomération. 
Inscriptions au 03.81.31.87.80 

https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/les-services/service-des-pelerinages/
mailto:pelerinages@diocesebm.fr
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
https://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_allemand
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alsace
https://fr.wikipedia.org/wiki/France


Et une proposition de rentrée  
pour tous les papas :  

Le Pèlerinage des pères de famille  
du 10 au 11 septembre 2022 

 

Départ le samedi 10 septembre 2022 à 11h au Val 
de Pâtre, marche jusqu’à Notre-Dame du 
Schauenberg, (Pfaffenheim) sur le thème :  
« La paternité responsable dans un monde 
bouleversé ».  
Accompagnateur spirituel : père Renaud Lalèyè.  
Tous les renseignements sur le site du diocèse.  
 

Contact et inscription :  
Julien Craplet : julien.craplet@icloud.com 
07 61 76 70 67  

Pèlerinage de rentrée à Mandeure 

10 septembre 2022 à 18h00  

Un rituel s’est installé dans notre diocèse de-
puis quelques années pour commencer l’année 
pastorale ensemble le samedi le plus proche de 
la fête de La Nativité de la Vierge, le 8 sep-
tembre, avec le pèlerinage de Mandeure. Re-
trouvons-nous nombreux ce 10 septembre à 
partir de 18h pour confier notre diocèse et 
notre rentrée à Marie, dans l’ esprit synodal ! 

Au programme : 

• 18h00 : Rdv pique-nique (repas tiré du sac) 

• 19h30 : célébration mariale 

• 20h30 : procession jusqu’à la grotte de Lourdes 
La mission de l’Église est la même que la mission de Marie : comme Marie, 
l’Église a pour mission de mettre Jésus au monde. Saluons Marie ; elle est 
notre mère ; nous avons à imiter notre mère, Saluons Marie dont Jésus a dit 
au disciple : « voici ta mère ». 



Samedi 16 juillet 
7h45: St Maimboeuf 
 

Dimanche 17 juillet 
9h-9h30 : St Maimboeuf 
10h30 : St Maimboeuf 
 
 
 
 
 
 
 
 Baptêmes 
 
 
 
 

Lundi 18 juillet 
  7h45 : St Maimboeuf 
 

Mardi 19 juillet 
18h00: St Maimboeuf 
 

Mercredi 20 juillet 
  7h45 : St Maimboeuf 
 
 

Jeudi 21 juillet 
  7h45 : St Maimboeuf 
 17h00 : Foyer Bossière 
 
Vendredi 22 juillet 
  7h45 : St Maimboeuf 
 

Samedi 23 juillet 
7h45: St Maimboeuf 
16h00 : St Maimboeuf 
 

Dimanche 24 juillet 
9h-9h30 : St Maimboeuf 
10h30 : St Maimboeuf 
 
  

Notre Dame du Mont Carmel 
Chapelet Laudes et Messe 
 

16ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Confessions  
Messe pour Liliane BONNET décédée le 03/07, in-
humée le 06/07 ; Louisette et Roger DUFOUR et leur 
gendre Michel GOLL ; Tullio BIONDI, Madeleine et 
Simon QUITTET ; familles RICHARD-
MAITRUGUE-VIENNET ; les défunts de la famille 
BALLOT-LAMY ; Jean-Pierre MOUNIER ; famille 
BATHOSSI et DA CRUZ, action de grâce et les 
bienfaits du Seigneur. 
Chloé BARTHOULOT 
Léon AGUDO 
Alessio CANNILLO 
Milann ALMEIDA. 
 

 
Laudes et Messe  
 

 
Vêpres et Messe  
 

Saint Apollinaire, évêque et martyr. 
Laudes et Messe pour  Anne-Valérie,   Nathalie,   
Patrick et Louis 
 

Saint Laurent de Brindisi. 
Laudes et Messe  
Messe 
 

Sainte Marie-Madeleine 
Laudes et Messe  
 

Sainte Brigitte, religieuse, copatronne de l’Europe 
Chapelet Laudes et Messe 
Mariage entre Rémy GONTHIER et Ophélie LEDRU 
 

17ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Confessions  
Messe pour Bernard JEANNOUTOT décédé le 05 
juillet, inhumé le 08 juillet. 

CELEBRATIONS DU 16 JUILLET AU 24 JUILLET 2022               


