
PAROISSE SAINT-PAUL 
Montbéliard 

Courcelles-les-Montbéliard 
Sainte-Suzanne 

Feuillet Paroissial du 19 novembre au 27 novembre 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 

MESSAGE DU SECOURS CATHOLIQUE 
 
Chaque 3ème dimanche de novembre, le Secours-Catholique orga-
nise sa collecte nationale pour solliciter votre soutien financier. 
 

Ce soutien financier a permis en 2021 à l'équipe de Montbéliard d'aider 454 
familles représentant 1295 adultes et enfants. 65% de ces familles sont sans 
ressources et 35% touchent un revenu sous forme de salaire précaire, d'alloca-
tion adulte handicap, retraite, chômage, indemnités journalières, bourse d'étu-
diants. La précarité ne touche pas uniquement des familles sans ressources. 
 

Ci-dessous un témoignage d'une aide alimentaire et financière accompa-
gnée d'un soutien moral sur une durée de deux ans : 
 

Isabelle, directrice dans une entreprise perd son emploi pour inaptitude 
au poste causée par une maladie dégénérative « la sclérose en plaque ». 
L'acceptation de ces événements fut difficile car en même temps elle 
était soignée pour un cancer avec hospitalisation. 
Ces aides et cet accompagnement Lui ont permis de reprendre des 
études à distance, (confinement oblige), pour préparer un diplôme de 
conseillère en réinsertion dans un centre de formation situé à Montpel-
lier. 
Fin 2021, elle obtient son diplôme et trouve un CDI dans ce corps de 
métier. 
Aujourd'hui, Elle nous offre gracieusement son aide pour accompagner 
les personnes au RSA à trouver un emploi. 

 

LA LUTTE JOURNALIERE CONTRE LA PRECARITE N'EST POS-
SIBLE QU'AVEC VOTRE SOUTIEN FINANCIER. MERCI DE 
VOTRE AIDE. Ce don financier est déductible des impôts. 
 

Pour recueillir vos dons, des enveloppes sont à votre disposition 
dans le feuillet paroissial et au fond de l'église. 



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.» 

 

MARCHE DE NOËL DE LA PAROISSE 
Samedi 10 décembre 2022 - 13h à 19h au Foyer St Maimboeuf 

 

Appel à tous les talents qui souhaitent participer au Marché 
de Noël, prendre contact avec le secrétariat (03.81.91.00.77) 
 

Covoiturage Sts Pierre et Paul 
 

Pour les paroissiens du secteur 
Sts Pierre et Paul souhaitant se 
rendre au Marché de Noël, un 
service de covoiturage est 
organisé, merci de vous faire 
connaitre aux accueils de la 
Paroisse. 

Après-midi découverte - JMJ DE LISBONNE 
 

Pour la fête du Christ Roi, le 20 novembre 2022 à partir 
de 14h, la team JMJ de la pastorales des jeunes de notre 
diocèse t’invite à une après-midi de découverte du Portu-
gal, des JMJ et de leur thème. Cette après-midi se passera à 
Belfort. Plus de renseignements et contact sur le site du 
diocèse !  

Rencontre de Relais Lumière Espérance 
Vendredi 21 novembre 2022 à 20h 
Maison Diocésaine de Trévenans 

L’association Relais Lumière Espérance propose des ren-
contres de familles et d’amis de personnes souffrant de ma-
ladie psychique. Elle est un soutien spirituel et amical, es-
sentiel pour les aidants. Venez nous rencontrer pour décou-

vrir notre groupe actif dans le diocèse de Belfort-Montbéliard ce 21 novembre 
à 20h à la Maison diocésaine à Trévenans. Bienvenue à chacun.  

REUNION DU BUREAU DE LA SEP 
Mercredi 23 novembre 2022 à 9h - Presbytère St Maimboeuf 



VEILLEE POUR LA VIE 
Samedi 26 novembre 2022 à 17h - Cathédrale de Belfort 

En présence de Mgr JACHIET 
 

À l’occasion des premières vêpres de l’Avent, venez célébrer la joie 
de la vie depuis son début jusqu’à sa fin. Ce sera l’occasion de 
confier toutes nos familles, nos enfants, petits-enfants, les enfants à 
naître et toutes les souffrances et les difficultés qui peuvent survenir 
dans la fragilité de nos vies. 

CONFERENCE SUR L’EGLISE PALEOCHRETIENNE DE MANDEURE 
Jeudi 24 novembre à 20h, à la salle Jeanne-Antide à Mandeure 

 

Il y a dix ans, une équipe d’archéologues de l’Université de Lausanne a dé-
couvert une église du 5ème siècle dans le castrum antique de Mandeure. De-
puis, site antique continue à être exploré. M. Cédric Cramatte, à l’origine de 
la découverte propose une conférence exceptionnelle pour partager les fruits 
de sa recherche.  

BRADERIE DE JOUETS DU SECOURS CATHOLIQUE 
Le Secours-catholique de Montbéliard organise sa braderie annuelle des 
jouets ouverte à tout public.  

•Mardi 22 et jeudi 24 novembre 2022 de 13h30 à 16h30. 
•Mardi 29 novembre et jeudi 01 décembre 2022 de 13h30 à 16h30.  
•Mardi 06 et jeudi 08 décembre 2022 de 13h30 à 16h30. 
•Mardi 13 et jeudi 15 décembre 2022 de 13h30 à 16h30. 
•Mardi 20 et jeudi 22 décembre 2022 de 13h30 à 16h30. 

RENCONTRE AVEC DES PERSONNES HANDICAPEES 
Samedi 3 décembre 2022 Centre Sts Pierre et Paul à Montbéliard  

 à partir de 14h30 fin avec la messe de 18h  
 

À l’occasion de la Journée internationale des personnes handicapées, l’équipe 
diocésaine de la Pastorale des Personnes Handicapées a le plaisir de vous invi-
ter à une rencontre. Au cours de cet après-midi, nous aurons l’occasion 
d’échanger sur la place que réserve la société aux personnes en situation de 
handicap … Où en est-on de la société inclusive prônée par les politiques pu-
bliques ? Et dans l’Église, quelle place pour les personnes handicapées ? 
Quelle place pour leurs familles ? Quel regard les communautés, notamment 
paroissiales, portent-t-elles sur les personnes en situation de handicap ? 

Inauguration de l’exposition « Du cri du cœur à la voix des justes »  
Dimanche 27 novembre à 17h30 - Cathédrale Saint-Christophe à Belfort   
 

À l’occasion de la commémoration des arrestations et des déportations mas-
sives de Juifs durant l’été 1942, la Conférence des évêques de France, en par-
tenariat avec le Comité français pour Yad Vashem, a souhaité, par une exposi-
tion, rendre hommage aux français reconnus « Justes parmi les Nations ». 
L’exposition sera visible à la cathédrale pendant le temps de l’Avent.  



 
Chapelet, Laudes et Messe 
Mariage entre Florian ISABEY et Lucille MACE 
1ère étape Première Communion . Messe pour 
Paul, Charlette, Marie-Paule, et François MIZZI. 
 

LE CHRIST ROI DE L’UNIVERS 
Confessions  
Quête pour le Secours Catholique 
Messe pour Tullio BIONDI, Madeleine et Simon 
QUITTET ; Michel BURGER ; Norbert NOIROT et 
sa famille ; Maurice PILLOT ; Gisèle, Marcel et 
Jean-Paul ROY ; Intention particulière ; pour nos 
bienfaiteurs. 
 

Présentation de la Vierge Marie 
Laudes et Messe  
 

Sainte Cécile, vierge et martyre. 
Vêpres et Messe pour le papa de Sœur Thérèse 
 
Saint Colomban, abbé. 
Laudes et Messe pour Anne-Valérie,   Nathalie,   
Patrick et Louis. 
 
Saint André Dung-Lac et ses compagnons. 
Laudes et Messe  
Confessions 
Temps d’Adoration Eucharistique 
Chorale 
 
Sainte Catherine d’Alexandrie, vierge et martyre. 
Laudes et Messe  
Temps d’Adoration Eucharistique 
Confessions 
 

 
Chapelet, Laudes et Messe 
Concert du DIAIRI 
Messe pour les familles HELL-SPITTLER, Laurent 
SENELLART et famille ; Carmela et Dominique 
PIANTONI ; Giacinto SELLI ; Sévérino NUSCIS et 
famille ; Irène SALVIN , Séverine ROSSI. 
 
1er Dimanche de l’Avent 
Confessions  
Messe pour Jeannine JOBERT décédée le 22/10, 
inhumée le 28/10 ; André FALCO décédé le 11/11, 
inhumé le 15/11 ; Yvette MATTERN ; famille 
VALLET-HIRT– KIRSCHER et Bernard BON-
NOT ; Michel BURGER ; Maurice PILLOT ; les 
défunts des familles BALLOT-LAMY ; André 
CHAMPION, messe anniversaire ; Nelly 
RIBSTEIN ; Anne-Valérie CHAPPATTE et sa fa-
mille ; Jean-Marie ZINTZ ; pour le repos de l’âme 
de Paul DA CRUZ. 
Concert du DIAIRI 

Samedi 19 novembre 
7h45: St Maimboeuf 
16h00 : St Maimboeuf 
18h00 : Sts P. et Paul 
 
 

Dimanche 20 novembre 
9h-9h30 : St Maimboeuf 
10h30 : St Maimboeuf 
 
 
 
 
 
 

Lundi 21 novembre 
  7h45: St Maimboeuf 
 

Mardi 22 novembre 
18h00 : St Maimboeuf 
 

Mercredi 23 novembre 
  7h45 : St Maimboeuf 
 
 
Jeudi 24 novembre 
  7h45 : St Maimboeuf 
17h30 : St Maimboeuf 
18h00 : St Maimboeuf 
20h30 : St Maimboeuf 
 
Vendredi 25 novembre   
7h45 : St Maimboeuf 
17h30 : Sts P. et Paul 
18h30 : Sts P. et Paul 
 

Samedi 26 novembre 
7h45: St Maimboeuf 
16h00 : St Maimboeuf 
18h00 : Sts P. et Paul 
 
 
 
 
Dimanche 27 novembre 
9h-9h30 : St Maimboeuf 
10h30 : St Maimboeuf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17h00 : St Maimboeuf 

CELEBRATIONS DU 19 NOVEMBRE AU 27 NOVEMBRE 2022               


