
PAROISSE SAINT-PAUL 
Montbéliard 

Courcelles-les-Montbéliard 
Sainte-Suzanne 

Feuillet Paroissial du 30 juillet au 07 août 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 

PRIERE POUR LA TRANSFIGURATION 
 

Partir ! 
Partir pour marcher vers Toi Seigneur.  
Partir et s’engager dans le chemin de la prière. 
Prier ! 
Prier pour être avec Toi Seigneur.  
Prier, s’abandonner et Te laisser nous visiter. 
S’abandonner ! 
S’abandonner pour Te laisser vivre en nous Seigneur.  
S’abandonner et devenir petites flammes. 
Devenir flammes ! 
Devenir flammes nées de Ton Feu Seigneur !  
Devenir flammes et marcher vers les nuits de nos frères. 
Revenir ! 
Revenir vers nos frères désolés, affligés.  
Revenir vers nos frères et propager Ton Merveilleux Feu. 
Aide-nous Seigneur, 
Tous les jours de notre vie, 
A nous engager sur ton beau chemin de Lumière ! 
Amen 

Pour son voyage au Sénégal une cagnotte discrète  a été 
organisée (1 100,00 €), le Curé  vous exprime  

« Un Grand et Chaleureux Merci ! » 



 

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.» 

Appel urgent :  
arrivée des Ukrainiens cet été 

Un nouvel appel du diocèse et du Secours Catholique 
 
L’engagement et l’accompagnement auprès de familles ukrainiennes se poursuit pour 
le diocèse et le Secours Catholique. Les préfectures restent mobilisées durant l’été 
dans la gestion des flux des arrivées et des installations des familles protégées. Nous 
avons appris que des bus auront comme principale destination durant l’été le Nord-
Franche-Comté : les villes de Montbéliard et de Belfort. En effet, une structure hôte-
lière montbéliardaise est réquisitionnée pour héberger les nouveaux arrivants. Cet 
établissement a une capacité d’une centaine de lits. 
 

Nous avons renouvelé auprès des services de l’État, notre volonté ainsi que notre dis-
ponibilité dans la création de collectifs de bénévoles pouvant accompagner les dépla-
cés ukrainiens. Nous relançons aujourd’hui un appel à toutes les personnes souhaitant 
s’engager dans de futurs collectifs d’accompagnement. Comptant quelques bénévoles 
(4 ou 5), les collectifs seront disponibles pour aider les familles dans leurs démarches 
et dans la découverte de la vie en France. Nous soulignons qu’en vue des prévisions 
d’accueils, nous espérons une mobilisation nouvelle du secteur de Montbéliard.  
 

Nous restons joignables et en vue des congés d’étés, je vous partage 
les disponibilités des responsables de l’Accueil Ukraine pour le Dio-
cèse de Belfort-Montbéliard et le Secours Catholique :  

• Frédérique Bolle Reddat n’est pas joignable du 23 juillet au 16 août 2022 

(solidarite@diocesebm.fr / 07 55 62 81 56) 

• Marie Besançon n’est pas joignable du 23 juillet au 8 août 2022 

(marie.besancon@secours-catholique.org / +33 6 74 09 23 19) 

• Flavien Duboué n’est pas joignable du 12 août au 31 août 2022 

(missionmigrants@diocesebm.fr / +33 7 54 39 07 00) 

CHORALE PAROISSIALE 

Un projet de chorale paroissiale débutera dès la rentrée de septembre. 
Ouvert à tous, fréquence hebdomadaire 

Première réunion le jeudi 8 septembre 2022 à 20h30  
à l Eglise Saint Maimboeuf 

A bientôt ! Denis, Sabine, Christelle, Elodie, Annia , Marie Françoise, 
Roland et Anne 

mailto:solidarite@diocesebm.fr
mailto:marie.besancon@secours-catholique.org
mailto:missionmigrants@diocesebm.fr


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 expérience, 
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  

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  

 

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 mis-
sion de Marie : comme Marie, l’Église a pour 
mission de mettre Jésus au monde. Saluons Ma-
rie ; elle est notre mère ; nous avons à imiter 
notre mère, Saluons Marie dont Jésus a dit au 
disciple : « voici ta mère ». 

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


Samedi 30 juillet 
 
7h45: St Maimboeuf 
14h30 : St Maimboeuf 
 
16h15 : St Maimboeuf 
 
 

Dimanche 31 juillet 
9h-9h30 : St Maimboeuf 
10h30 : St Maimboeuf 
 
 
 
 
 Baptême 
 

Lundi 1er août 
   
7h45 : St Maimboeuf 
 
Mardi 2 août 
18h00: St Maimboeuf 
 
Mercredi 3 août 
  7h45 : St Maimboeuf 
 
 
Jeudi 4 août 
  7h45 : St Maimboeuf 
 
Vendredi 5 août 
  7h45 : St Maimboeuf 
 
Samedi 6 août 
7h45: St Maimboeuf 
 

Dimanche 7 août 
9h-9h30 : St Maimboeuf 
10h30 : St Maimboeuf 
 
 
 
  

Saint Pierre Chrysologue, évêque et docteur de 
l’Eglise. 
Chapelet Laudes et Messe 
Mariage entre Clément FAYOLLE  et  Mathilde   
RENAUD 
Mariage entre Jordan DOS SANTOS REIS et Andréa 
PARIETTI. 
 

18ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Confessions  
Messe pour Henriette DREWNOWICZ décédée le 
10/07, inhumée le 19/07 ; la famille VALLET-HIRT-
KIRSCHER et Bernard BONNOT ; les défunts de la 
famille  BALLOT-LAMY ; les familles MAGNANI-
TOSI-SEMPRINI-SANTONAX défunts et malades. 
Tyméo PISCHOFF-RAVAT. 
 

Saint Alphonse-Marie de Liguori, évêque et doc-
teur de l’Eglise 
Laudes et Messe  
 
Saint Eusèbe de Verceil, évêque. 
Vêpres et Messe  
 
 
Laudes et Messe pour  Anne-Valérie,   Nathalie,   
Patrick et Louis 
 
Saint Jean-Marie Vianney. 
Laudes et Messe  
 

Dédicace de Sainte-Marie-Majeure 
Laudes et Messe  
 
La Transfiguration du Seigneur 
PAS DE MESSE 
 

19ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Confessions  
Messe pour Monique FAIVRE décédée le 04/07, in-
humée le 12/07 ; Raymond RICHARD et familles ; 
familles MAITRUGUE-RICHARD-VIENNET, vi-
vants et défunts. 
 

CELEBRATIONS DU 30 JUILLET AU 7 ÂOÛT 2022               


