
PAROISSE SAINT-PAUL 
Montbéliard 

Courcelles-les-Montbéliard 
Sainte-Suzanne 

Feuillet Paroissial du 9 juillet au 17 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 

Vierge Immaculée, Marie, 
Lumière et Gloire du Mont Carmel, 
Jetez sur nous un regard de bonté, 
Et gardez-nous sous Votre protection maternelle. 
Fortifiez notre faiblesse par Votre puissance, 
Et dissipez par Votre lumière 
Les ténèbres de notre cœur. 
Augmentez en nous la foi, 
L’espérance et la charité. 
Ornez notre âme de toutes les vertus 
Afin qu’elle devienne de plus en plus 
Chère à Votre Divin Fils. 
Assistez-nous pendant la vie, 
Consolez-nous par Votre présence 
A l’heure de notre mort, 
Et présentez-nous à la Sainte Trinité, 
Comme Votre enfant, 
Afin que nous puissions Vous louer, 
Et Vous glorifier éternellement 
Dans le Ciel. 
Amen. 

Fête de Notre-Dame du Mont Carmel 
Le 16 Juillet, tournons-nous vers Notre-Dame du Mont Carmel 
pour nous placer, ainsi que tous ceux que nous aimons, sous sa 
maternelle protection ! 



 

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.» 

Communiqué du procureur général  
et des évêques de Franche-Comté publié le 06 juillet 2022 

 
Signature du protocole de transmission aux parquets des signalements 
d’infractions 
 
Le procureur général près la cour d’appel de Besançon, M. Christophe Barret, 
et les évêques de Franche-Comté, Mgr Jean-Luc Bouilleret (Besançon), Mgr 
Jean-Luc Garin (Saint-Claude) et Mgr Denis Jachiet (Belfort-Montbéliard) ont 
conclu un protocole de signalement des infractions et notamment des abus 
sexuels. Ce document formalise la transmission au parquet des signalements 
d’infractions, et notamment des infractions sexuelles, à la suite de révélations 
qui pourraient être reçues par les diocèses. 
 
Cette convention vient concrétiser le travail conjoint des diocèses et de la jus-
tice pour lutter contre les abus sexuels dans l’Église. Elle s’inscrit dans les 
dispositifs mis en œuvre depuis plusieurs 
années par les diocèses et répond à l’une 
des recommandations du rapport de la 
CIASE (Commission Indépendante sur 
les abus sexuels dans l’Église) préconi-
sant la signature de tels protocoles. 
 
La signature s’est déroulée  le mercre-
di 6 juillet à 11h30 à la cour d’appel 
de Besançon. 

VŒUX PERPETUELS DES SOEURS 
 

Les Soeurs Amantes de la croix Mai, Huong et Vinh ont 
vécu ce 7 juillet 2022 leurs vœux perpétuels au Vietnam.  
Elles retrouveront à la rentrée leurs missions dans notre 
diocèse.  



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  

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 médita-
tion chaque mardi. Une bonne occasion de décou-
vrir, tout en priant, ce beau coin du Sundgau belfor-
tain. 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 ; méditation, 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. 

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


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

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

Lundi 11 juillet 
  7h45 : St Maimboeuf 
 

Mardi 12 juillet 

18h00: St Maimboeuf 
 

Mercredi 13 juillet 
  7h45 : St Maimboeuf 
 

Jeudi 14 juillet 
  7h45 : St Maimboeuf 
10h30 : Surleau 
 

Vendredi 15 juillet 
  7h45 : St Maimboeuf 
17h30 : Sts P. et Paul  
18h30 : Sts P.et Paul 
 

Samedi 16 juillet 
7h45: St Maimboeuf 
 
Dimanche 17 juillet 
9h-9h30 : St Maimboeuf 
10h30 : St Maimboeuf 
 

  
 
 
 
 Baptêmes 
 

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 ; 
Inacio DAS NEVES JORGE, Helena DE JESUS et 
famille ; Odette BOLTZ. 
 
 

Saint Benoît, abbé, patron de l’Europe. 
Laudes et Messe  

 

 
Vêpres et Messe  
 

Saint Henri. 
Laudes et Messe pour Anne-Valérie, Nathalie, Patrick et Louis 
 

Saint Camille de Lellis. 
Messe  
Messe 
 

Saint Bonaventure, évêque et docteur. 
Messe  
Temps d’Adoration Eucharistique 
Confessions 
 

Notre-Dame du Mont Carmel 
Chapelet Laudes et Messe 
 

16 ème 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.  
Chloé BARTHOULOT ; Léon AGUDO ; Alessio 
CANNILLO ; Milann ALMEIDA. 

CELEBRATIONS DU 09 JUILLET AU 17 JUILLET 2022               


