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ÉDITO 

CommencementsCommencementsCommencementsCommencements     (Robert RIBER/Mille Textes/Les Presses d’Ile de France) 
Juillet est à nos portes. 
Les vacances sont à portée de main. 
Un peu comme une fleur en bouton. 
Tout est à venir. 
Tout est à commencer. 
Que c’est beau, Seigneur, les commencements,  
quand on a faim,  
et quand on sait que cette faim-là sera apaisée. 
Faim de se retrouver, de retrouver les autres,  
en d’autres lieux, d’autres temps, d’autres saisons. 
Demain, dans un mois, dans deux mois,  
je partirai comme beaucoup  
pour prendre le temps de faire autre chose. 
Peut-être que je ne partirai pas,  
mais je serai là comme en accueil,  
comme en attente de ceux qui vont venir,  
de celles et de ceux qui pourraient venir … 
Donne-moi, Seigneur, de vivre ce temps,  
ce temps des commencements,  
commencements de retrouvailles,  
où j’apprendrai à n’épuiser ni le temps, ni l’autre. 
Apprends-moi, Seigneur,  
à bien vivre ces commencements,  
à les mener à terme pour qu’en fin du temps,  
je puisse encore avoir faim d’autres commencements. 
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« jeunesse »  
La réunion des responsables jeunesse du consistoi-
re aura lieu vendredi 3 septembre à 20h15 à la salle 
paroissiale de Sainte-Maire.  
À noter dés aujourd'hui dans les agendas ! 

La diaconie et l’Eglise : 
Echos du synode général de l’EELF 

Paroisses, mouvements, synode régional de Mont-
béliard et de Paris avaient réfléchi, travaillé la ques-
tion de la diaconie de l’Eglise. Réuni à Montbéliard 
début juin, le synode général reprit toutes ces ré-
flexions et nouait la gerbe adressant des recomman-
dations internes à l’Eglise pour que le témoignage 
par la présence auprès des frères et sœurs qui souf-
frent, soit mieux pris en compte, articulé, développé 
par les membres de l’Eglise, les paroisses ou les 
mouvements Une déclaration publique et des vœux 
à l’endroit de la société, déclarations communes 
avec l’Eglise réformée de France, s’attachent à ex-
primer l’engagement responsable et citoyen, huma-
nitaire et militant, des chrétiens de nos Eglises là où 
la dignité de l’homme doit être rappelée et défen-
due, où ses besoins nécessitent attention et accom-
pagnement. 

Comment ne pas inviter nos paroisses et notre 
consistoire à se saisir de ces textes pour leur don-
ner, par une action renouvelée, vie et chair. 
Le travail sérieux de ce synode, rendu possible grâ-
ce à l’excellence du dossier préparatoire envoyé aux 
délégués, doit être souligné. J’invite les paroisses 
qui veulent poursuivre la réflexion et entrer en ac-
tion, à demander au secrétariat de l’inspection ce 
dossier, à le travailler : Ils y trouveront analyses sim-
ples, inspiration à l’action et fondements bibliques 
ou théologiques pour un témoignage de l’Evangile 
dans l’échange avec le prochain. 
 

 Pasteur Pascal Hubscher, aumônier régional des 
hôpitaux et cliniques 

Membre du groupe consistorial de la dominante diaconie 

Groupe de réflexion éthique des  
soignants du consistoire 

Trois quarts d’heure après la tempête de grêle qui 
s’abattit sur Montbéliard, une douzaine de person-
nes, médecins, soignants, paramédicaux se ras-
semblaient salle Iona pour un temps d’échanges li-
bres autour de questions éthiques liées aux soins et 
à la santé. Pour cette première rencontre, nous 
avons échangé expériences et questionnements au-
tour de la fin de vie et fait émerger quelques ques-
tions centrales. Avant de nous engager dans l’orga-
nisation d’une manifestation régionale sur les sujets 
en débat dans la loi bioéthique qui doit prochaine-
ment repasser devant l’Assemblée nationale, nous 
avons décidé de nous retrouver, avec tous ceux qui 
voudront se joindre encore à nous n’ayant su ou pu 
venir la fois passée, pour débattre des sujets de pro-
création médicalement assistée (AMP) et de gesta-
tion pour autrui.(GPA). Pour parler avec une base 
commune en plus de nos expériences, nous pou-
vons parcourir, avant la rencontre, les deux pre-
miers chapitres du rapport d’information Leonetti, 
préparatoire aux débats de l’Assemblée nationale.  
(réf. http://www.assemblee-nationale.fr/13/pdf/rap-info/
i2235-t1.pdf ). 
 
Ces questions vous intéressent, vous exercez ou  
avez exercé une profession liée aux soins ou à l’ac-
compagnement de personnes malades, handica-
pées ou âgées, vous habitez sur le territoire du 
consistoire de Saint Julien, vous êtes alors invités à 
nous rejoindre : 
 
Mercredi 29 septembre 2010, Salle Iona 

4° étage de la Maison P.F. Surleau, avenue Wilson à  
Montbéliard 

de 20h à 21h30 
 

 Pasteur Pascal Hubscher, aumônier régional des 
hôpitaux et cliniques 

Membre du groupe consistorial de la dominante diaconie 

Retour du camp du Vallon au culte de l’Ascension 

Le 13 mai, au temple de St-Maurice, les paroissiens du consistoire de St-Julien ont pu découvrir avec 
plaisir les enfants et les animateurs du camp du Vallon 
montrer un aperçu de leur périple vosgien d’avril. Chants 
joyeux, prières écrites par les enfants, œuf géant, tout était 
réuni pour égayer le temps maussade du dehors !  
La fête avait commencé la veille avec une fête pour les 
ados à l’oratoire, où ils ont dormi, et s’est poursuivie avec 
un pique-nique convivial dans la même salle, après le 
culte.  
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Paroisse du Châtelot 

 
Agenda  
 
C’est l’été …  
 Pas d’école biblique !  
 Pas de caté !  
 Pas de réunion !  
 

Mais la paroisse n’est pas complètement  
en vacances :  

 
     Vous êtes invité aux cultes  

le dimanche matin …  
    histoire de se ressourcer un peu !  
     (voir tableau des cultes  
       à la dernière page)  

� 
Dans le cadre et dans l’optique  

de la Conservation du Patrimoine un 
Concert du groupe vocal  

diapason 
est organisé le samedi 

10 juillet 2010  à 20h30 
au temple de Saint-Maurice Colombier  

sur le thème :  

LES CHANTS FOLKLORIQUES  
DU PAYS DE MONTBÉLIARD 

leur naissance, leur vie, leurs vicissitudes 
 

Entrée libre.  
Collecte affectée au changement  

des fenêtres du presbytère  
de Saint-Maurice  

à la sortie. 

 
 

  Yvonne NIMSGERN est en congé  
du 16 août au 6 septembre. 

Pour les urgences, un numéro sera donné  
sur le répondeur téléphonique 

 

 

Comme les autres années … 
nous participons au 

Vide-grenier de 
Saint-Maurice 

     le dimanche 29 août 2010  
avec un stand  

de pâtisseries-maison,  
approvisionné par les paroissiennes.  

Merci à elles ! 
 
 
 

Invitation 
à tous, 
sur les 
berges 
fleuries 
du Bié !  

 

 

 

 

Dans nos familles  
L’Evangile de la Résurrection a été annoncé lors des 
obsèques de  

• Jeanine LAGRESLE née PELAUD (85 ans)  
le 17 mai au cimetière de Saint-Maurice Colombier 
• Andrée VERON née DAUPHINE (98 ans)  
le 22 mai au temple de Saint-Maurice Colombier 
• Dimitri LORDIER (20 ans)  
le 28 mai à l’église de Bournois 
Nos pensées et nos prières accompagnent ceux qui 

les pleurent. 

Mariages et Baptêmes 
♦ Le 3 juillet :   

Elodie PETREQUIN et Vincent MAIZIERES  
de Circourt-sur-Mouzon (88)  
et baptême de leur petite Loue 
au temple de Saint-Maurice à 17h 

♦ Le 17 juillet : 
Catherine TRIDARD et Frédéric SORNETTE  
de Le Beausset (83),  
et baptême de leur fils Loïc 
au temple de Beutal à 17h30 

♦ Le 31 juillet : 
Stéphanie GAUDEAU et Alexandre BIEHLER  
de Saint-Maurice au temple de Saint-Maurice à 16h30 

♦      Le dimanche 25 juillet, à 10h au temple de 
Beutal, baptême de Liam, fils d’Emilie RIGAUD et de 
Sébastien FOURCADIER 
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Paroisse du Mont-Bart 

Activités paroissiales 
Les activités sont suspendues le temps des  
vacances, elles reprendront en septembre. 
Prenez le temps de noter déjà quelques dates sur 
votre agenda : 

 -  Week-end intergénérations les 18 et 19 
septembre 

 -  Culte de rentrée le 25 septembre à   
Voujeaucourt 

 
Ecoles bibliques 
Nous avons le projet de grouper les différentes  
écoles bibliques de la paroisse en un seul lieu, à 
Voujeaucourt, une fois par semaine, avec accueil 
périscolaire, ainsi que de relancer une activité  
d’éveil à la foi. Nous cherchons donc des bonnes 
volontés adultes (animation de l’accueil périscolaire, 
et animation du temps d’école biblique !), ainsi que 
des enfants ! Parlez-en déjà à vos petits voisins et à 
vos petits-enfants ! 

 
 

Actes pastoraux 
L’évangile de la grâce et de la vie a été annoncé 
lors des obsèques de : 
 M. Philippe Vergon, 53 ans, le 5 juin au temple 
de Voujeaucourt, 
 M. Alphonse Bianchi, 82 ans, le 18 juin à la 
chapelle de Courcelles-les-Montbéliard. 
Nous accompagnons leurs familles de nos pensées 
et de nos prières. 
 
Nous aurons la joie d’accueillir dans la communauté 
chrétienne, par le sacrement du baptême, Léandre, 
6 ans, et Tilio Jacquot, 1 an, lors du culte le 25 juillet 
à Voujeaucourt. 
 
Myriam Cuny et Etienne Marchand, demeurant à 
Sainte-Suzanne, viendront recevoir la bénédiction 
de Dieu sur leur union le samedi 17 juillet, à 17h, au 
temple de Sainte-Suzanne. 
Feront de même Laurence Fichant et Julien  
Deschaseaux, demeurant à Sainte-Suzanne, le 28 
août, à 16h15, au temple de Sainte-Suzanne. 

Annonces 
Vacances pastorales : 
du 26 juillet au 23 août.  

En cas d’urgence, consultez le  
répondeur du presbytère pour  
savoir qui contacter. 

 
 
Confirmations 2010 
Le 23 mai, au temple de Sainte-Suzanne, ont été 
confirmés dans l’alliance de leur baptême :  
Marion Pigez, Mégane Noirot, Laurie Jacquot, et 
Pierre Schlumberger. 

 
Culte de l’Ascension,  

suite du camp du Vallon 

Petits et grands se sont retrouvés avec plaisir le  
jeudi 13 mai à St-Maurice pour le culte, où nous 
avons pu partager nos aventures du camp du Vallon 
avec les paroissiens de tout le consistoire. 
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www.temple-saint-martin.org  

Paroisse de Montbéliard 
PERMANENCE  

18 rue Viette 
Tous les jours de 9 h 30 à 11 h 30 

mardi et samedi : pasteur 
Actes pastoraux 
 

Services funèbres 
 

Max GUETTLIN 
décédé le 27/04/2010,  à l’âge de 98 ans  
 

Arlette PEDRAZZANI née VENET 
décédée le 05/05/2010,  à l’âge de 73 ans  
 

Mise en terre de l’urne de  
Hélène MILLOT née LAURILLARD  
décédée le 07/11/2009,  à l’âge de 96 ans  
 

Marie Madeleine PHEULPIN née MONNIN 
décédée le 08/06/2010,  à l’âge de 81 ans  
 

J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, 
 j'ai gardé la foi" 2 Timothée 4,7  

Le mot de la présidente 
 
 Nous avons remercié le Pasteur Johannes 
Hartmann et sa famille pour tout ce qui a été  
vécu ensemble et ce qu’ils nous ont apporté 
pendant ces 3 années. 
 Durant les mois de juillet et août, la parois-
se sera sans pasteur montbéliardais mais nous 
remercions les autres pasteurs du consistoire 
ainsi que les prédicateurs laïcs de continuer 
avec tous les bénévoles à assurer la vie de la 
paroisse. 
 Le Pasteur Carine Pichard sera parmi nous 
à partir de septembre. Nous souhaitons la  
bienvenue à Carine mais aussi à son mari  
Fabrice ainsi qu’à leurs 3 filles : Flora, Laureline 
et Margaux. 
 Le premier culte présidé par Carine aura 
lieu à Saint-Martin le dimanche 5 septembre : je 
vous y donne rendez-vous. 

Monique Quetin 

Juillet et août  

Exposition à Saint Martin  

du lundi au samedi de 9h30 à 11h30  

Culte pour ceux qui ne vont pas au culte 
 

Il y a quelques jours a eu lieu à Montbéliard le premier "culte pour 
ceux qui ne vont pas au culte", étrangeté ? Une petite trentaine 
de jeunes adultes étaient présents au rendez-vous ! 
  La chanson du film avec Michel Serault : Pourquoi ? introduisait 
cette soirée, puis différents ateliers avaient lieu... 
Pourquoi les feuilles d’automne tombent à l’automne ? Pourquoi 
la vie ? Pourquoi la mort ? Pourquoi les conflits et la violence, les 
guerres ? pourquoi le racisme ? Pourquoi certains croient en 
Dieu et d’autres pas, pourquoi l’injustice ?…que de questions ?… 
  Les enfants nous en posent mille par jour, nous essayons d’y 
répondre…et puis à la fin cela nous agace : parce que, parce 
que, et puis t’as qu’à chercher par toi même !  
  Pour l’enfant le pourquoi aurait un rôle éducatif, l’aider à grandir, 
comprendre… 
  Pour l’adulte la question est plus complexe, elle nous renvoie à 
la réflexion : pourquoi la misère, pourquoi vivre, pourquoi croire, 
pourquoi ce monde, pourquoi moi, pourquoi se faire des amis, 
une famille… 
  Nous n’aurions plus le temps voire l’envie de nous poser ces 
questions : lassitude, se remettre en question…nous vivons dans 
une société de zapping ou le pourquoi est évité au profit du com-
ment : comment ramener de l’argent, comment sortir de telle cri-
se ou de telle situation. 
  Le pourquoi dérange, il nous interpelle, il nous renvoie à nous 
avec toutes nos certitudes d’adulte…mais c’est une vraie ques-
tion : pourquoi suis-je là, pourquoi la maladie, pourquoi la 
mort ?  Dieu existe t'il ? et pourquoi j’écris cet article sur le pour-
quoi ? pourquoi j’ai été autant marqué par cet échange sur le 
pourquoi ? 
  Je pense que nous avons déstabilisé les personnes en posant 
ces questions, nous les avons dérangées…nous nous posons 
peut-être nous-mêmes trop la question du pourquoi : mais si l’on 
veut essayer de comprendre, il faut s’arrêter. Nous ne sommes 
pas des robots, qui effectuent une tâche, nous devrions faire des 
haltes et ouvrir les yeux : sur notre famille, nos amis, nos voisins, 
écouter et voir le monde…se poser la question du changement ? 
Mais cela veut dire sortir de notre « bulle », accepter de déranger 
et d’être dérangé…se dire peut être qu’il faut que nous aussi 
nous soyons acteur du changement !  
  Une Sainte scène clôtura cette soirée : pourquoi avons nous 
une si grande envie de recommencer ??? 

 Jean-Marc Lehingue 
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Paroisse de la Vallée du Rupt 

Catéchèse et école biblique : 
Pas de catéchisme ni d'école biblique pendant l'été !  
Une réunion de présentation et d'inscription  
aura lieu en septembre ! Surveillez la date dans 
l'Unisson de septembre ! 
 
 
L'Espace :  
Un groupe de discussion fonc-
tionne depuis le mois de mars. 
Il se réunit à Allondans certains 
vendredis, entre 19h et 22h. 
Chacun est invité à venir avec 
ses questions et convictions, 
qu'il soit croyant ou non. 
 
2 juillet : Comment résister au mal ? 
 
Reprise à la rentrée. 
 
 
Eveil à la foi :  

Nous aimerions mettre en pla-
ce des activités ponctuelles 
pour les petits (3-6 ans) pour la 
rentrée 2010.  
Les personnes intéressées par 
l'élaboration d'un tel projet peu-
vent se signaler ! 
 

 
 
Groupe de jeunes :  
Des activités devraient être proposées 

ponctuellement, en 
fonction des possibilités. 
Surveillez la page Face book du 
groupe « Jeunes Vallée du Rupt » ! 
 
 
 

 
 
Visites :  
Les visites des visiteuses reprendront à la rentrée. 
La réunion des visiteuses aura lieu jeudi 7 octobre, 
à 20h15, à la salle paroissiale. 

Absences :  
Aurélie Derupt sera ab-
sente du 21 juin au 21 
juillet, pour ses congés 
d'été et du 30 juillet au 14 
Août, pour accompagner 
le camp du groupe de  
jeunes du consistoire 
d'Héricourt.  
 

En cas d'urgence, vous pouvez contacter Yvonne 
Nimsgern au 03,81,93,61,16. 
 
 
Cultes d'adieu :  
L'Evangile de la résurrection a été annoncé aux  
familles de : 
 
Fréderic Lovy, 80 ans, au temple de Saint-Julien, le 
27 mai 2010. 
 
Jeanne Nardin, 91 ans, au cimetière d'Allondans, le 
4 juin 2010. 
 
Claude Pavillard, 72 ans, au temple d'Aibre, le 8 juin 
2010. 
 
Jésus déclare : 
   « Dans le monde, vous aurez à souffrir. Mais 
prenez courage, j'ai vaincu le monde ! » 

Jean 16/33 
 
 
Confirmation :  
Le 23 mai 2010, nous avons eu la 
joie d'accueillir Eva Dupont, d'Arcey, 
comme membre adulte de notre  
paroisse au temple de Saint-Julien. 
Bonne continuation à elle ! 
 
 
Baptême :  
Le 13 juin 2010, Louis Palestri d'Arcey a été  
accueilli dans notre paroisse lors de la célébration 
de son baptême au temple de Désandans. 
Bienvenue à lui, et à sa famille. 
 
 
Bénédiction de mariage :  
Lydie Morf et Laurent Fernandez  de Fesches le 
Châtel ont demandé la bénédiction de Dieu sur leur 
mariage le 5 juin 2010 au temple de Saint-Julien .  
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Consistoire :   www.consistoire-saint-julien.org   

Présidente : Françoise Rolland    
2, rue des Boutonniers   25420 Voujeaucourt 
 03 81 98 15 76   contact@consistoire-saint-julien.org 
 

Trésorière : Madeleine Christmann    
rue de la Gare   25260 Saint-Maurice Colombier 
  03 81 93 64 13  
 

Secrétaire  : Michel Fuehrer 
33 route d’Allondans   25200 Montbéliard 
 03 81 91 35 07   contact@consistoire-saint-julien.org 

Aumônerie  
Pascal Hubscher, aumônier régional protestant des 
hôpitaux et cliniques de Belfort-Montbéliard 
Présent les lundis et mardis sur Belfort-Bavilliers ou 
mercredis et vendredis sur Montbéliard et Mittan. 
Joignable de jour comme de nuit. 
tel. prof. 03 84 98 57 22, tel. perso.: 03 84 28 94 68,  
adresse mail prof.: baump-svce@chbm.fr ,  
   perso. : pascal.hubscher@orange.fr 

Paroisse Pasteur Président  du CP Trésorier Compte 

Châtelot 

Yvonne Nimsgern  
2, rue du Moulin  

25260 St-Maurice Colombier 
03 81 93 61 16  

 pasteur.chatelot@consistoire-
saint-julien.org 

Janet Faivre  
L’Isle sur le Doubs  

03 81 92 70 88  
president.chatelot@consistoire-

saint-julien.org 

Christiane Totems 
Beutal  

03 81 93 52 47  
tresorier.chatelot@consistoire-

saint-julien.org  

CCP ‘APEEL du Châtelot’ 
Dijon 2624 62 Y  

Mont-Bart 

Corinne Scheele  
1, rue du 15.2 R.I.  

25420 Voujeaucourt 
03 81 98 11 53  

pasteur.montbart@consistoire-
saint-julien.org  

Marc Ortlieb 
Sainte-Suzanne 
03 81 91 39 51  

president.montbart@consistoire-
saint-julien.org  

Marguerite Derler  
Courcelles 

03 81 98 29 59  
tresorier.montbart@consistoire-

saint-julien.org 

CCP : APEEL de  
Sainte-Suzane 

4 260 80  U  025 

 

Montbéliard 

Johannes Hartmann  
18, rue Viette  

25200 Montbéliard 
03 81 91 03 69 

pasteur@temple-saint-martin.org 

Monique Quetin 
Montbéliard 

03 81 91 78 08  
president@temple-saint-martin.org 

Samuel Chavey 
Montbéliard 

03 81 91 49 75 
tresorier@temple-saint-martin.org 

EELF Paroisse de  
Montbéliard 

CCP 1946-10W Dijon 

Vallée du 
Rupt 

Aurélie Derupt  
27, rue de Lougres  
25113 Sainte-Marie 

03 81 93 53 89 
pasteur.rupt@consistoire-saint-

julien.org 

Simone Dupont 
Arcey 

03 81 93 52 87  
president.rupt@consistoire-saint-

julien.org 

Yves Marti 
Arcey 

03 81 93 59 66  
tresorier.rupt@consistoire-saint-

julien.org 

Paroisse de la 
Vallée du Rupt 

HSBC  
N° 001 125 407 140  

Voyage à l’assemblée du Désert 
 
Programme 
Samedi 4 septembre 
Départ à 7h à la Maison Pierre Toussain de Montbéliard 
Arrivée à Sommières entre 17h et 18h 
Hébergement : Le Cart à Sommières (chambres à 2 lits) 
Prévoir le repas tiré du sac le samedi midi 

Dimanche 5 septembre 
Culte au Mas Soubeyran (Mialet), présidé par Vincent Schmid, à 10h30 
Après-midi au choix : 
 conférence de Philippe Joutard et Hubert Bost  
ou 
 visite de la Bambouseraie de Prafance (5,50 € si plus de 20 personnes font cette visite, sinon 8 €) 

Lundi 6 septembre 
Matin visite de la Tour de Constance à Aigues-Mortes (10h-12h) 
Retour sur Montbéliard. 
Panier repas sur le chemin du retour vers 12h. 
Arrivée vers 22h-23h à la Maison Pierre Toussain (prévoir repas du soir sur aire d’autoroute) 

Inscription 
150 € par personne - Inscription avant le 31 juillet. 
Renseignements et inscriptions auprès de : 
- Jean-François Guéry (03 81 93 23 89 / eelf.levaldallan@wanadoo.fr) 
- Mayanga Pangu (03 81 37 93 90 / mayapangu@orange.fr) 
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A méditer 
 

 

Priez Dieu de graisser votre girouette afin qu’elle s’oriente bien au vrai vent de l’Esprit, et ne reste 
pas calée par la rouille des vaines habitudes. 

Pierre Céserole (1879-1945), quaker  
 

Tableaux des Cultes 
  Lieu de culte souligné : culte avec Sainte-Cène  

  Châtelot Mont-Bart Montbéliard Vallée du Rupt Maiso n de retraite 

  10h 10h  10h 10h30   

juillet 
Vendredi 2     Résidence Surleau 16h30 

Dimanche 4 Culte de Consistoire à Saint-Martin  
10h30 

Dimanche 11 Colombier Bart Saint-Martin Sainte-Marie   

Vendredi 16     Résidence Surleau 16h30 

Dimanche 18 Saint-Maurice Bavans Saint-Martin Présentevillers   

Dimanche 25 Beutal Voujeaucourt Saint-Martin Désandans   

Août 

Dimanche 1er Culte de Consistoire à Saint-Martin  
10h30 

Vendredi 6     Résidence Surleau 16h30 

Dimanche 8 L’Isle Sainte-Suzanne Saint-Martin Présentevillers   

Dimanche 15 Longevelle Bart Saint-Martin Saint-Julien   

Vendredi 20     Résidence Surleau 16h30 

Dimanche 22 Lougres Bavans Saint-Martin Sainte-Marie   

Dimanche 29 Colombier Voujeaucourt Saint-Martin Aibre   


