
PAROISSE SAINT-PAUL 
Montbéliard 

Courcelles-les-Montbéliard 
Sainte-Suzanne 

Feuillet Paroissial du 15 octobre au 23 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 :     paroisse-st-paul@diocesebm.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 

Semaine Missionnaire Mondiale 2022 

Chaque année, l’Église nous donne rendez-vous en 
octobre pour raviver l’élan missionnaire universel. 
On dit «raviver», comme lorsqu’on ravive un feu, 
parce qu’il s’agit pour nous de ne pas perdre les 
grâces obtenues du Saint-Esprit à l’issue de l’année 
liturgique qui s’achève. Nous ne recommençons 
rien au début de l’année liturgique, marquée par la 
belle période de l’Avent, on poursuit. On poursuit 
l’œuvre du Christ pour la gloire et le salut du 
monde. 

Prière de la Semaine missionnaire mondiale 

Seigneur, 

À la suite de la bienheureuse Pauline-Marie Jaricot, 
Donne-nous la grâce d’une véritable conversion. 
Par ton Eucharistie, fais de nous les témoins de ton amour, 
Par ton Sang, fais de nous les témoins de ta miséricorde, 
Par ton Église, fais de nous les témoins de ta résurrection, 
Par la Vierge Marie, fais de nous des missionnaires. 
Réalise avec nous l’unité des chrétiens 
pour que nous puissions rayonner de ta paix, 
de ta joie et de ton amour. 

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.» 

Groupe de Partage Biblique chez Christelle PARISOT 
Lecture de l’Evangile de saint Matthieu 

Mercredi 19 octobre 2022 à 20h15  
5 Avenue de la Principauté de Montbéliard, à Montbéliard 

REUNION DE L’EQUIPE PERMANENCES ST MAIMBOEUF 
Mercredi 19 octobre 2022 à 14h30 à St Maimboeuf 

FORMATION DE CATECHISME 

«Chemin vers l’Eucharistie » - 1ère étape  (sur inscription)  
Le mardi 18 octobre 2022 à 20h à Saints Pierre et Paul 

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 

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 !  

Pèlerinage des lycéens à Taizé du 23 au 27 octobre !  
 

Quatre jours baignés dans l’ambiance de Taizé, sa sim-
plicité, son silence, ses temps de prières, et les mo-
ments de service. Inscriptions et renseignements : au 06 
52 96 78 36 ou aumonerie25@diocesebm.fr 

mailto:aumonerie25@diocesebm.fr


Journée mondiale des pauvres  
le 13 novembre 2022 en l’église Sainte Thérèse du Mont  

(16 Av. du Château d'Eau, 90000 Belfort) à partir de 10h30.  
 

Le service solidarité de notre diocèse propose une journée convi-
viale de rencontres et d’échanges avec les plus démunis. 
 

Au programme de cette journée : 
10h30 – messe en l’église Sainte Thérèse du Mont célébrée par Mgr Jachiet 
12h – apéritif suivi du repas partagé (plus de précisions à venir) 
Fin vers 16h. 

JE VEUX TRANSMETTRE 
L’ESPERANCE 

Je lègue à l’Eglise 
 
 

Mot de l’Econome 
« La Terre que nous recevons appartient aussi à ceux qui viendront.(…) C’est 
aussi un prêt que chaque génération reçoit et doit transmettre à la génération 
suivante ». Pape François 
 

A l’aube de l’entrée dans la vie, nous nous demandons ce que vont devenir 
nos biens, grands et petits, nos avoirs, nos objets, nos souvenirs,...Mettre en 
ordre sa succession au moyen d’un testament est un service rendu à tous, à soi
-même, autant qu’à ses proches. 
 

C’est aussi l’occasion de s’informer auprès d’un notaire ou d’un service 
donations et legs d’une association dont nous partageons les valeurs. 
 
Dans le diocèse de Belfort Montbéliard les enjeux sont immenses. En nous 
transmettant vos biens, vous pouvez contribuer à faire grandir la foi, donner 
les moyens à nos prêtres de propager l’Evangile. Ainsi vous témoignerez avec 
cœur de votre attachement à la mission  et au service de l’Eglise sur notre 
territoire. 

Christian Gras 
Infos et contact : 

INTENTION DE PRIERE DU PAPE FRANCOIS POUR OCTOBRE  
«  Prions pour que l’Église, fidèle à l’Évangile et courageuse dans son an-

nonce, soit un lieu de solidarité, de fraternité et d’accueil.  
Qu’elle vive de plus en plus la synodalité. »  

Je lègue à l'Église catholique - Diocèse de Belfort - Montbéliard (diocese-belfort-montbeliard.fr)  

https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/je-legue-a-leglise-catholique/


Sainte Thérèse d’Avila, vierge et docteur de l’Eglise 
Chapelet, 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 
BENEDICTION DES CARTABLES 
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 ; Norbert NOIROT et ses parents défunts ; 
Paulette CHAMORET. 
 

Saint Ignace d’Antioche, évêque et martyr. 
Laudes et Messe pour les défunts  des   familles   
LEFRANC - PERRIN - FRESSE. 
 

Saint Luc, évangéliste 
Vêpres et messe  
 

Saints Jean de Brébeuf et Isaac Jogues, prêtres et 
compagnons martyrs 
Laudes et Messe pour Anne-Valérie,   Nathalie,   
Patrick et Louis ; les défunts des familles MAR-
GUIER-BOURGEOIS 
 
 
Laudes et Messe  
Messe 
Messe 
Temps d’Adoration Eucharistique 
Chorale 
 
Saints Etienne-Théodore Cuenot, évêque, Isidore 
Gagelin et Joseph Marchand, prêtres et martyrs. 
Laudes et Messe  
Temps d’Adoration Eucharistique 
Confessions 
 

Saint Jean-Paul II, pape. 
Chapelet, Laudes et Messe 
Messe  
 
30ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Confessions  
Messe pour Marianne SKRZYPEK décédée le 
08/09, inhumée le 14/09 ; Colette POZZO DI BOR-
GO décédée le 20/09, inhumée le 26/09 ; les vivants 
et défunts des familles BOURQUIN-HUOT ; Mi-
chel BURGER ; Monique GRIMAITRE et les dé-
funts des familles GRIMAITRE-GOUX. 

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

Lundi 17 octobre 
  7h45: St Maimboeuf 
 
 

Mardi 18 octobre 
18h00: St Maimboeuf 
 

Mercredi 19 octobre 
   
7h45 : St Maimboeuf 
 
 
 

Jeudi 20 octobre 
  7h45 : St Maimboeuf 
15h00 : Pierre Hauger 
17h00 : Foyer Bossière 
18h00 : St Maimboeuf 
20h30 : St Maimboeuf 
 
Vendredi 21 octobre   
   
7h45 : St Maimboeuf 
17h30 : Sts P. et Paul 
18h30 : Sts P. et Paul 
 

Samedi 22 octobre 
7h45: St Maimboeuf 
18h00 : Sts P. et Paul 
 
Dimanche 23 octobre 
9h-9h30 : St Maimboeuf 
10h30 : St Maimboeuf 
 
 
 
 
  

CELEBRATIONS DU 15 OCTOBRE AU  23 OCTOBRE 2022               


