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Et après ? 

Force nous est de constater que la mort est toujours plus un sujet tabou et que les familles en deuil se retrouvent 
désemparées devant des situations où rien n’a été ni discuté ni préparé. Le service funèbre constitue encore une offre des 
Eglises qui rencontre une certaine demande dans cette société qui ne sait plus trop que faire de la mort. Il est attendu un 
discours qui évoque une vie après la vie et la certitude d’un lieu où l’on retrouve nos chers disparus. Les chrétiens 
confessent la résurrection, mais cette confession n’entre pas vraiment en résonnance avec l’attente de leurs contemporains 
éloignés de toute pratique religieuse. 

Osons dire les choses simplement : il existe des gens que le deuil frappe, que la mort atteint, mais qui ont avec Dieu une 
familiarité certaine, tandis que pour d’autres Dieu n’est rien, un inconnu, une idée abstraite, tout au plus un souvenir 
d’enfance. Le professeur d’Ancien Testament Martin-Achard écrivait : « La mort jette souvent une lumière crue sur nos 
vies, et Dieu n’est pas au rendez-vous ! Il y a des années qu’il n’était pas notre invité, il n’apparaît pas comme cela au 
dernier moment…On ne le siffle pas comme un chien ! Dieu, c’est comme un ami. Il demande du temps. L’amitié, elle se 
cultive, elle est exigeante ; elle ne s’improvise pas, elle ne s’invente pas quand on en a besoin, in extremis… ». 

La foi en la résurrection est née chez des êtres qui ont entretenu avec Dieu des liens si étroits qu’ils ne pouvaient même 
pas imaginer les voir se délier. Ces êtres sont remplis de Dieu et ils en font l’objet d’une pensée ininterrompue et intime. 
« Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. » 
Psaume 16,10). A quoi pense exactement l’auteur du psaume ? David évoque en premier lieu une mort prématurée 
considérée comme une malédiction, car elle empêche la pleine réalisation des potentialités de l’existence. Il aspire au 
bonheur d’une guérison, au moins provisoire, de sa condition précaire et exposée, que la mort peut interrompre en tout 
temps ; et il a précisément encore besoin de temps pour approfondir son amitié avec l’Eternel et achever sa mission. La 
mort peut approcher, elle reste redoutable ; mais Dieu est là, au sein même de l’inconnu et de l’anxiété, et cela lui suffit 
pour n’être pas paralysé par la perspective de sa propre fin. 

La présence de Dieu ne rend pas le problème de la mort secondaire, mais second. La communion avec le Dieu vivant est 
une réalité qui transcende les limites imposée à la condition humaine. Ce n’est pas finalement la mort qui est décisive, 
mais la façon dont nous vivons nos jours ; ce qui compte, ce n’est pas notre dernier soupir, mais ce qui nous anime 
quotidiennement. Jésus lui-même ne s’est pas tant étendu sur l’au-delà que sur l’en deçà. La question : y a-t-il une vie 
après la mort ? doit impérativement laisser la préséance à la question : y a-t-il une vie avant la mort ? Un début de sagesse 
serait de vivre comme si aujourd’hui était notre dernier jour, avec la même intensité. Or, nous vivons comme si nous 
avions devant nous une épaisseur indéfinie de vie assurée. Combien de piétinements dans l’existence dus à ces 
sempiternels reports vers un avenir hypothétique sur lequel on se repose pour vider le présent de sa substance ? N’est-ce 
pas notre grande erreur de n’avoir pas vécu chaque jour comme s’il n’avait pas eu besoin d’un lendemain pour le 
justifier ? La qualité d’existence que le Christ a manifestée dans sa vie était telle que la mort n’a rien trouvé en lui qui 
puisse l’enchaîner et le retenir. A notre tour de vivre ainsi. 

Yvan Bourquin, pasteur 

	



     

PAROISSE DU CHÂTELOT	
 
AGENDA 
 
Ecole biblique : les 2,16 et 30 mai et les 13 et 27 juin chez Martine Girardot aux Beussières de 17h à 
19h. 
KT : le 6 mai, le 3 juin, le 25 juin à 10h30 à la salle paroissiale de Sainte-Marie 
KT adultes : les 4 mai, 1er juin à 20h au presbytère de Saint-Maurice-Colombier.  
 
Conseil Presbytéral les 11 mai et 8 juin à 18h30 au presbytère de Saint-Maurice-Colombier. 
 
Etude Biblique les 25 mai, 15 juin à 20h à la salle paroissiale de Sainte-Marie 
 
Rencontre des ainés le 23 juin à 15h, « garden party » si le temps le permet dans le parc du presbytère 
de Saint-Maurice-Colombier. 
 
Veillée feu de camp et guitares par les éclaireurs le 17 juin à partir de 20h30, dans le parc du 
presbytère de Saint-Maurice-Colombier. Vous êtes tous invités. 
 
Culte du 18 juin à 10h à l’oratoire ou à l’extérieur, suivi d’un repas à la braise (pommes de terre -
saucisses) ouvert à tous. 
 
Exposition de maquettes et animation musicale le 13 mai à partir de 14h à la salle paroissiale de 
Sainte-Marie. 
 
DANS NOS FAMILLES : 
 
Obsèques 
L'évangile de la résurrection a été annoncé aux familles de : 
Raymonde MARCHAND née PAUVRET le 6 février à Lougres. 
Gilles NARDIN le 7 mars à Saint-Maurice-Colombier 
Pierre COURTOT le 1er avril à L’Isle sur le Doubs 
Nos prières accompagnent ces familles dans la peine 

 

Nous avons aimé : 

Rencontre avec nos ainés en musique :      L’Aube Pascale

      



 

Agenda et activités paroissiales : 
Brocoutri : le mardi à 14h00 à la salle parois-
siale 

Catéchisme : les rencontres se déroulent le  
jeudi de 17h00 à 18h30. 
Pour tout renseignement, contacter le pasteur. 
  

Chorale : les répétitions ont lieu le mardi à 
19h00 à Voujeaucourt sous la direction du pas-
teur Yvan Bourquin. 
  
Conseil Presbytéral :le Conseil presbytéral se 
réunira les mardis 23 mai et 20 juin à 20h15 à 
la salle paroissiale. 

  

Actes Pastoraux 

Baptême :  
Le 16 avril, Camille Chandavoine, de Xavier et 
Stéphanie Chandavoine a reçu le sacrement 
du baptême, lors du culte célébré au temple de 
Bart. 
 

Paroisse du Mont-Bart 

Service funèbre - Erratum : 

Une erreur s’est glissée dans le numéro pré-
cédent d’Unisson. 
Il fallait lire Adrienne Issler. 
Toutes nos excuses à la famille de notre 
sœur en Christ. 
La rédaction. 

Présentation du bilan financier par Pascal Raiteri. 
Le bilan montre un excédent d’environ 7000 €. 
Des travaux prévus pour 2023 : amélioration de la cui-
sine du presbytère de Voujeaucourt, travaux importants 
au presbytère de Bavans, plus l’escalier extérieur à Vou-
jeaucourt. 
On s’attend aussi  à devoir changer la système de 
chauffage au temple de Sainte-Suzanne… 
Quitus est donné au bilan financier 
Merci à Pascal pour avoir fait ce travail à partir des don-
nées de l’ordinateur de Corinne . 
 
Vote et élection : 
Pascal Raiteri a été élu au Conseil presbytéral à l’unani-
mité des présents. 
Les nouveaux statuts de l’ACEPU du Mont-Bart ont été 
également adoptés. 

Retour du l’AG : 
L’assemblée générale s’est tenue le dimanche 26 mars 
au temple de Voujeaucourt. 
L’année écoulée a été marquée par la disparition deux 
membres très actifs de notre paroisse, Michèle Charbon-
nier et Corinne Jacquot. Notre tristesse est encore très 
grande à l’évocation de leur départ qui a entraîné des 
bouleversements dans le fonctionnement de notre 
église. 
Devant l’urgence, Jocelyne Louys a pris en charge le 
poste de secrétaire et Pascal Raiteri a repris du service 
au poste de trésorier. Il se propose de former à cette 
tâche le/la prochain(e) volontaire et présentera tout à 
l’heure le rapport financier. 
Nous leur adressons nos chaleureux remerciements pour 
cet investissement dans la vie de la paroisse.  
Des appels à candidature à ces postes ont été lancés. 
 

Exposition et Vente du Brocoutri - 29 avril 2023 
Le Brocoutri vous propose de commander une grande variété de fleurs 
(Alysse, Anthémis, Bacopa, Begonia, Œillet d’Inde, de poète...) 
Renseignement et commandes de fleurs auprès de : 
Françoise Rolland : 06 79 57 61 09 - courriel : fr.rolland25@orange.fr 
Eliane Nardin : 06 61 59 39 49 - courriel : eliane.nardin@orange.fr 
Livraison des commandes le 29/4/2023 à la salle paroissiale. 
Mais aussi Exposition-vente des réalisations du Brocourtri (couture, 
crochets...) 
Salon de thé, pâtisseries sur place ou à emporter 



  
  

PAROISSE DE MONTBELIARD 
 
 

Catéchisme  
Jeudi à 17h salle paroissiale de Voujeaucourt. Cf. page Mont-Bart  
 
Ecole Biblique  
Samedi à 12h à Sainte-Marie, salle paroissiale, repas prévu. Cf. page Vallée du Rupt 
 
Conseil Presbytéral  
Le 9 mai à 20h, le 13 juin à 20h à la Maison Pierre Toussain à Montbéliard.   
 

Service funèbre 
Gisèle Fröhlich née Dépoutot au crématorium d’Héricourt le 8 février 2023 
 
 

«  SYRIE  : Entre crises et Espérance » 
 

VALENTIGNEY :  DIMANCHE  4  JUIN  2023 
Journée de sensibilisation organisée par la Commission d’Animation  Missionnaire 

 
10H30 CULTE. au temple 

 
SALLE DIETERLEN : 

 Repas tiré du sac  
  

14H CONFERENCE  
Le pasteur Mathieu Busch responsable de l’Action Chrétienne en Orient 
(ACO) nous parlera des liens et projets avec les Eglises Protestantes de 
Syrie ainsi que les actions menées actuellement, notamment suite au 
séisme du 6 février. 
 
L’ACO est née il y a 100 ans pour aider les rescapés du génocide arménien 
réfugiés dans des camps à Alep. Aujourd’hui encore elle oeuvre en partenariat 
avec plusieurs Eglises du Proche-Orient. 
 

adresse: Salle Dieterlen: 38 rue des Glaces Valentigney 
 



  
PAROISSE DE LA VALLÉE DU RUPT 

 
 
Ecole biblique (Eb) - Enfants de 8 à 12 ans 
Mme Myriam BASCH : 06 59 51 31 68  
Mme Evelyne RIGOULOT : 03 81 92 39 57 
 
Les dates de KT et école biblique sont les suivantes : 06/05 - 03/06 et retenez la date du 
25/06 pour le culte des familles avec repas partagé avec les parents à la salle paroissiale. 
 
Chorale 
Mme Nicole Bollon : 03 81 93 51 13 : répétition tous les lundis à la salle  paroissiale à 
17H30. 
Notre chorale a brillamment donné ses deux concerts et nous remercions le public qui est 
venu en nombre pour écouter et participer à rendre une ambiance chaleureuse.  
  
Diaconie 
Chantal Girardin : 03 81 93 42 93 
Nous apprenons régulièrement que l’un ou l’une d’entre nous a été malade ou hospitalisé 
et nous n’en n’avons pas eu connaissance, alors merci de nous informer de cet état, les 
dames de la diaconie sont à votre écoute pour faire une visite. 
 
Béthanie 
Culte à la maison de retraite de Béthanie tous les premiers mardis du mois à 15H. 
 
Visites pastorales : le pasteur Bourquin est à votre disposition au 06 71 19 46 46 
 
Etude biblique 
Avec notre pasteur nous étudions le livre de l’Apocalypse le 3ème jeudi de chaque mois à 
20H chez Françoise Molbert (2, rue de Lougres). Il n’est pas obligatoire d’être de la 
paroisse pour nous rejoindre, alors à vos agendas. Vous serez accueillis 
chaleureusement. 
 
Agenda 
Dans le cadre de notre nouveau grand consistoire le culte de l’Ascension se déroulera au 
Temple de Saint-Maurice à 10H30 suivi d’un pique-nique au presbytère. 
 
Exposition de maquettes animées et ventes de Toutchés cuits au feu de bois le 13 mai 
à partir de 13H à la salle paroissiale de Sainte-Marie, (27, rue de Lougres). Venez 
nombreux, ces maquettes sont passionnantes à regarder !  
 
Actes pastoraux 
Baptême 
Le dimanche 30 avril, Stéphanie Girardin et Fabien Ughetto présenteront Arthur et Léo 
afin de les faire baptiser. Moment de joie pour notre paroisse et pour leurs familles. 
Décès  
Nous avons accompagné les familles de Roland Parrot le 30 janvier à Sainte-Marie, de 
Christian Melis le 8 février à Sainte-Marie, de Ginette Garcia le 24 février à Béthanie, de 
Françoise Monsinjon le 29 mars, de Marie Zèle le 30 mars à Sainte-Marie et de Jacqueline 
Monsinjon le 03 avril à Saint-Julien. Que ces familles soient assurées de notre soutien et 
que le Seigneur les accompagne dans leur peine. 
  



	

Tableau des Cultes 

Isabelle Geiger, Aumônier des Hopitaux,  03 84 98 33 08 - aumonerie.protestante@hnfc.fr 

	

Châtelot Vallée du Rupt Mont-Bart Montbéliard
10h 10h30 10h 10h

Dimanche 30 Colombier-Fontaine Désandans Bart Sts-Pierre-et-Paul

Dimanche 7

Dimanche 14 Lougres Présentevillers Sainte-Suzanne - SC Sts-Pierre-et-Paul

Jeudi 18

Dimanche 21

Dimanche 28

Dimanche 04 Colombier-Fontaine Présentevillers Bavans - SC Sts-Pierre-et-Paul

Dimanche 11 Longevelle Allondans Bavans Sts-Pierre-et-Paul

Dimanche 18 Saint-Maurice - Oratoire Désandans

Dimanche 25 Beutal Sainte-Marie Bavans Sts-Pierre-et-Paul - SC

Dimanche 2

Dimanche 9 Longevelle Présentevillers Voujeaucourt - SC Sts-Pierre-et-Paul

Culte de Secteur à Voujeaucourt à 10h30

Juillet

Bavans

Avril

Mai

Juin

Culte de Secteur à Saint-Maurice-Colombier à 10h30

Culte de Pentecôte et de Confirmation à Saint-Julien à 10h00

Journée consistoriale à 10h30 à Saint-Maurice-Colombier

Culte de Secteur à Montbéliard à 10h30

Paroisse Pasteur Président du CP Trésorier Compte

Châtelot

Yvan Bourquin                        
2 rue du Moulin 25260             

Saint-Maurice-Colombier                    
06 71 19 46 46 

Madeleine Christmann               
Saint-Maurice-Colombier    

03.81.93.64.13 ; 06.43.90.02.95   
madeleine.christmann@orange.fr

Christiane Totems                    
Beutal                    

03.81.93.52.47                
tresorier.chatelot@consistoire-

saint-julien.org

CCP APEEL du Chatelot         
Dijon 262462 Y

Mont-Bart

Jean-François Guéry              
1, rue du 152ème R.I           
25420 Voujeaucourt              

03.81.98.11.53       
paroissemontbart@orange.fr

Marc Ortlieb                            
Sainte-Suzanne              
03.81.91.39.51                    

president.montbart@consistoire-
saint-julien.org

Pascal RAITERI                   
Sainte-Suzanne             

pascal.raiteri@orange.fr
ACEPU du Mont-Bart         

0123762M025

Montbéliard

Pasteur référent :           
Jean-François Guéry              

1, rue du 152ème R.I           
25420 Voujeaucourt              

03.81.98.11.53         
paroissemontbart@orange.fr

Christiane Becker                 
Bart                          

president@temple-saint-
martin.org

Gabriel Zammarchi               
Montbéliard           

03.81.90.11.30          
tresorier@temple-saint-

martin.org

ACEPU Montbéliard                        
Crédit Mutuel                       
10278 08400 

00020946301 93

Vallée	du	Rupt	

Yvan Bourquin                        
2 rue du Moulin 25260             

Saint-Maurice-Colombier                    
06 71 19 46 46 

Françoise Molbert                  
Sainte-Marie                       

03.81.93.53.56            
f.molbert@free.fr

Yves Marti                                  
25 rue du Stade 25750 

Arcey             
03.81.93.59.66                  

tresorier.rupt@consistoire-
saint-julien.org

Paroisse de la Vallée du 
Rupt                                         

Crédit Mutuel                         
FR76 10278 07830 

00021122201 87


