
PAROISSE SAINT-PAUL 
Montbéliard 

Courcelles-les-Montbéliard 
Sainte-Suzanne 

Feuillet Paroissial du 08 octobre au 16 octobre 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 

Nous sommes un avec Toi 

Dieu, nous sommes un avec Toi. 
Tu nous as faits un avec Toi. 
Tu nous as enseigné que, 
si nous sommes accueillants 
les uns aux autres, tu demeures en nous. 

Aide-nous à garder cette ouverture 
et à nous battre pour elle de toutes nos forces. 
En nous acceptant les uns les autres 
complètement, totalement, 
le cœur grand ouvert, 
c'est toi que nous acceptons, 
c'est toi que nous aimons de tout notre être. 

Car notre être est au cœur de ton être 
et notre esprit s'enracine dans ton esprit. 
Emplis-nous d'amour 
et fais que l'amour nous lie les uns les autres 
tandis que nous parcourons nos chemins divers. 

Thomas Merton, moine cistercien britannique (1915-1968) et précurseur 
du dialogue interreligieux. Prière prononcée lors de la première confé-
rence spirituelle et interrreligieuse réunie en Inde, à Calcutta, en 1968.  



 

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.» 

CONCERT DU GROUPE DE POP-LOUANGE HOPEN 
Samedi 15 octobre 2022 à 20h à la Mals à Sochaux 

 (dans le cadre de l'anniversaire de 30 ans de la radio Omega.  

L’ESPACE SILOË  
Recherche activement des bénévoles  

pour assurer une présence (créneaux de 2h) 
sur le Marché de Noël 

 

Le chalet proposera à la vente des cartes de Noël, crèches et 
santons. 
 

Pour plus d’informations : merci de venir vous 
présenter dès à présent à l’Espace Siloë, 5 Place st 
Martin Montbéliard (tel : 03.81.91.88.14) aux heures 
d’ouverture : 
 

Mardi au samedi 9h30-12h15 /14h30-18h30 

Veillée avec Jean-Claude Gianadda 
Dimanche 16 octobre 2022 à 15h en l’église Saint Valbert de Glère (25) 

Rencontres Bibliques sur l’Evangile de Jean avec Andrée Balandier 
Lundi 10 octobre 2022 à 20h à Sts Pierre et Paul 

Vente des calendriers des scouts aux sorties des messes 
Samedi 08 octobre et dimanche 09 octobre 2022 

TIRAGE DE LA TOMBOLA 
Mercredi 12 octobre 2022 

 

Les résultats seront affichés aux accueils de la Paroisse et les 
lots seront disponibles aux heures d’ouverture du presbytère 

saint Maimboeuf dès le jeudi 13 octobre 2022. 
Tout carnet acheté entier vous donne droit à un lot de consolation ! 



Pastorale liturgique et sacramentelle :  
préparation au baptême  

 
Au programme :« Que demandez-vous à l’Église de Dieu ? »  

C’est à cette question que les parents qui demandent le baptême pour leur en-
fant doivent répondre au début de la célébration du baptême. Comment les 
aider à répondre, à formuler leur demande autrement qu’en évoquant la « tra-
dition familiale » ?  
Comment les accueillir et les accompagner avec bienveillance sur ce chemin 
qu’ils ont décidés d’emprunter bien qu’il leur soit le plus souvent totalement 
étranger ?  
Comment mettre le Christ au centre de l’action baptismale et du projet de vie 
pour l’enfant ?  
C’est tout l’enjeu des rencontres de préparation au baptême. Les soirées pro-
poseront des éléments de formation personnelle, mais aussi des méthodes et 
des outils pour aider à préparer avec les familles.  

Ces rencontres auront lieu : Les mardi 11 octobre et 22 novembre 2022, de 
20h00 à 22h00.  

Il est préférable de venir à ces deux soirées car elles seront complémentaires 
l’une de l’autre.  

Pour Qui ? Pour tous les couples, mariés ou non, chrétiens ou non, Cette for-
mation s’adresse principalement aux membres des équipes de préparation au 
baptême . Elle peut également être profitable aux catéchistes qui ont des en-
fants entrain de préparer leur baptême ainsi qu’aux membres des équipes 
d’accompagnement des catéchumènes. Les prêtres et les diacres pourront y 
trouver des éléments de relecture de leur pratique du sacrement du baptême. 
Plus largement encore, elle peut être l’occasion pour toute personne de faire 
relecture de son propre baptême. 

PELERINAGE AU MONT SAINT ODILE 
Le dimanche 23 octobre 2022 

Sous la conduite du père Philip Xavier Arul, une journée 
de découverte : visite guidée du sanctuaire avec son rec-
teur, temps de prière personnel, Vêpres, dégustation des 
vins d'Alsace. Tous les renseignements et inscriptions sur 
le site du diocèse !  

FETE DE LA SAINT LUC A LA MAISON DIOCESAINE 
le samedi 15 octobre 2022 à partir de 9h  

 

L’ Église va bientôt fêter la Saint Luc, le saint patron des médecins et soi-
gnants. La pastorale de la santé invite tous ceux qui prennent soin des ma-
lades, professionnels ou bénévoles ou souhaite découvrir la pastorale de la 
santé, à sa matinée de rentrée, le samedi 15 octobre à partir de 9h à la Mai-
son diocésaine. Un temps convivial : échanges, partage de la Parole, messe à 
11h15 à l’église de Trévenans et pique-nique partagé. Plus de renseignements 
sur le site du diocèse.  



 
Laudes et Messe 
Mariage entre Adrien CHAMINADE et Pauline 
GUILLAUME, suivi de baptêmes. 
Messe pour une intention particulière. 
 
28ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Confessions  
Messe pour Jean-Claude MOUGIN décédé le 20/08, 
inhumée le 25/08 ; Michel BURGER ; anniv. de dé-
cès de Claude KOENIG, vivants et défunts des fa-
milles KOENIG– LARRERE ; pour  Raymond  ; 
familles RISS-MULLER-SCHWEITZER ; messe 
anniversaire pour Louis CHAPPATTE (5 ans) ;  vi-
vants et défunts de la famille BOURQUIN-HUOT; 
Gilberte FERREUX ; Bernard JEANNOUTOT. 
 

 
Laudes et Messe pour les défunts  des   familles   
LEFRANC - PERRIN - FRESSE. 
Veillée de prière « Génération Louange » 
 

Saint Jean XXIII, pape. 
Vêpres et messe pour les défunts des familles MAR-
GUIER - BOURGEOIS  
 

 
Laudes et Messe pour  ; Anne-Valérie,   Nathalie,   
Patrick et Louis. 
 
 
Laudes et Messe pour les défunts des familles LE-
FRANC - PERRIN - FRESSE. 
Messe 
Confessions 
Temps d’Adoration Eucharistique 
Chorale 
 
Saint Calixte 1er, pape et martyr. 
Laudes et Messe  
Temps d’Adoration Eucharistique 
Confessions 
 
Sainte Thérèse d’Avila, vierge et docteur de l’Eglise 
Laudes et Messe 
Messe pour René SIRE et son fils Jean-François ; 
Paul, Charlette, Marie-Paule et François MIZZI. 
 
29ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Quête pour les œuvres pontificales missionnaires 
Confessions  
Messe pour Tullio BIONDI, Madeleine et Simon 
QUITTET ; Louisette et Roger DUFOUR et leur 
gendre Michel GOLL ; Bernard JEANNOUTOT.; 
les vivants et défunts des familles RICHARD-
MAITRUGUE-VIENNET ; Michel BURGER ; pour 
Raymond. 

Samedi 8 octobre 
7h45: St Maimboeuf 
16h00 : St Maimboeuf 
 
18h00 : Sts P. et Paul 
 
Dimanche 9 octobre 
9h-9h30 : St Maimboeuf 
10h30 : St Maimboeuf 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lundi 10 octobre 
  7h45: St Maimboeuf 
 
20h30 : St Léon 
 

Mardi 11 octobre 
18h00: St Maimboeuf 
 
 

Mercredi 12 octobre 
  7h45 : St Maimboeuf 
 
 

Jeudi 13 octobre 
  7h45 : St Maimboeuf 
 
10h30 : Surleau 
17h30 : St Maimboeuf 
18h00 : St Maimboeuf 
20h30 : St Maimboeuf 
 
Vendredi 14 octobre   
  7h45 : St Maimboeuf 
17h30 : Sts P. et Paul 
18h30 : Sts P. et Paul 
 

Samedi 15 octobre 
7h45: St Maimboeuf 
18h00 : Sts P. et Paul 
 
 
Dimanche 16 octobre 
 
9h-9h30 : St Maimboeuf 
10h30 : St Maimboeuf 
 
 
 
 
  

CELEBRATIONS DU 08 OCTOBRE AU  16 OCTOBRE 2022               


