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Prier efficace ! 
 
La prière interroge. L'homme moderne se demande quel sens elle peut 
avoir, et surtout quelle pertinence. A quoi peut bien servir de prier ? À  

soulager son âme ? À passer sa commande ? À fuir l'engagement ? Pour bien des personnes, elle 
doit produire quelque chose, ne serait-ce qu'un mieux-être. Dans notre monde utilitariste, tout est 
jugé sous le crible de l'efficacité. 
La prière doit-elle être utile, ou, mieux encore, efficace ? 
 
Chrétiens et païens prient  
La prière est un geste partagé par l'humanité, toutes les religions prient, tous demandent. Nul  
besoin d'être pratiquant pour prier. Les hommes et les femmes de notre société technicienne, 
quoique comblés de toutes sortes de biens, ressentent le besoin de s'en remettre à une puissance 
supérieure qui peut leur apporter du bien. 
Dans un monde désenchanté, cette prière peut être un reste de notre enfance et exprimer dans ce 
cas notre incapacité à nous assumer ou notre angoisse de vivre dans un univers vide. Je ne veux 
pas juger de la foi d'autrui qui prie afin de recevoir quelque chose. J'y vois un danger : celui d'être 
déçu. Un enfant m'a un jour confié qu'il avait beaucoup prié pour la guérison de sa grand-mère ; à 
la mort de celle-ci, il ne voyait plus aucun intérêt à prier. Ca ne marche pas, a-t-il conclu  
amèrement. 
 
C'est quand la prière s'ouvre à la gratuité qu'elle  trouve son sens  
L'épisode des dix lépreux guéris (Luc 17) nous enseigne à propos de la prière. Dix malades font la 
même demande, tous sont guéris. Un seul, un samaritain, revient remercier Jésus de l'avoir  
sauvé : que penser de cette efficacité ? Si Dieu n'a pas besoin de nos louanges pour agir, il ne les 
exige pas non plus. Les neuf lépreux ne sont pas maudits à cause de leur ingratitude. Ils ont juste 
respecté la loi de Moïse et l'ordre de Jésus et se sont présentés devant les prêtres. Puis ils se sont 
tournés vers la nouvelle vie que Jésus leur avait offerte. Le dixième n'est pas davantage béni. 
Mais il a dépassé le stade de la demande pour entamer une relation avec Jésus. Sa prière a dit 
l'inutile, le gratuit. La deuxième prière du dixième ex-lépreux n'attendait plus rien, mais l'a mise en 
relation avec Jésus. Elle est devenue une réponse à la grâce première et une expression de sa foi. 
 
Prier, c'est s'ouvrir autant à l'exaucement qu'au s ilence de Dieu  
Avec la prière du samaritain guéri de la lèpre, on est loin de la prière utilitariste. Cet homme guéri 
nous emmène dans une autre dimension de la prière : relationnelle. En tant que telle, cette prière 
suppose autant le silence que la réponse. Dieu ne parle ni forcément, ni de la manière que  
j'attends. Il est libre d'y répondre, autant que je le suis de lui parler ! 
Nul doute qu'il nous faut ouvrir notre regard et notre comportement à cette dimension. Si dans le 
quotidien, à peine avons-nous formulé un désir qu'il est comblé, notre relation avec Dieu n'est  
certes pas soumise à cette loi ! Il est urgent d'apprendre cette prière gratuite et pleine de sens,  
celle qui nous donne la joie de vivre simplement sous le regard de Dieu compatissant. Il est tout 
aussi urgent de la partager avec nos frères et sœurs dans la foi, en particulier avec les plus petits. 
Que ce temps d'avent nous ouvre au silence et à la louange autant qu'à la parole qui s'approche. 

 

Carine Pichard 
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ECHOS DU CONSEIL PRESBYTERAL  
 
Dans sa séance du 7 septembre 2010, le conseil pres bytéral :  
 
Accepte la proposition de l'union synodale sur la fixation des cibles synodales et missionnaires 2011 pour 
la paroisse de Montbéliard, à savoir : 64780 € pour la cible synodale et 9000 € pour la cible missionnaire. 
Ces cibles sont identiques à celles de 2010. 
Décide de la création d'une association pour la rénovation du temple Saint-Martin, association qui aura 
pour titre : « Saint-Martin Demain », un projet de statuts de cette association a été présenté au conseil  
presbytéral. 
Désigne Carine PICHARD pasteur de la paroisse comme vice-présidente du conseil presbytéral. 
Donne un avis favorable, suite au bilan dressé par le Pasteur HARTMANN,  sur toutes les activités  
actuelles de la paroisse, pour le maintien de ces activités, voire même de les développer. 
Propose que le journal L'Unisson ne soit diffusé qu'aux personnes qui le souhaitent. 
Accepte  le planning d'occupation de Saint-Martin, durant la période de l'Avent, pour diverses manifesta-
tions telles que concerts. 
 
Dans sa séance du 5 octobre 2010, le conseil presby téral :  
 
A étudié  un document sur la commission des ministères, dans le cadre du rapprochement des Eglises  
Luthérienne et Réformée, et a répondu à un questionnaire sur des propositions de dénomination et de  
fonctionnement de cette commission. 
A réfléchi sur des propositions de nomination au sein du conseil synodal et d'une commission de l'église. 
A adopté  les statuts de l'association Saint-Martin Demain, et sollicitera des personnes susceptibles  
d'adhérer au projet de rénovation tel qu'il a été présenté à la paroisse. 
Accepte  sur proposition du consistoire de modifier la parution du journal l'Unisson à raison d'une fréquence 
trimestrielle, ceci afin d'en réduire les coûts. 
Est informé  d'un échange de chaires, par les pasteurs du consistoire, durant la période de l'Avent. 
Est informé  de la prochaine utilisation de nouveaux  livrets liturgiques pour le consistoire. 
 

Francis BOUCLET 
Secrétaire du CP 

Inscription sur les listes électorales 
 
 Attention  ! Si vous voulez participer à l’assemblée gé-
nérale de l’association paroissiale qui aura lieu au début de 
l’année prochaine et à d’éventuelles élections, vous devez 
être inscrit(e) sur le registre électoral de la paroisse avant le 
31 décembre (obligation légale). 

Si vous avez demandé votre inscription l’année dernière, vous êtes 
en règle. Sinon, une fiche d’inscription est à votre disposition au se-
crétariat, 18 rue Viette, tous les jours (sauf dimanche) de 
9h30 à 11h30. N’attendez plus ! 

Places de Parking  

Après une demande à la Municipalité, il a été accordé la 
possibilité lors d’obsèques, de mettre un panneau réservant 
2 places de parking devant Saint Martin pour la famille du 
défunt : c’est un progrès qui aidera à se garer en ces  
moments douloureux. 
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Appel offrande 
 
 Nous vivons dans une époque, où nous considérons que 
tout nous est dû (y compris les services de l’Eglise !) et les 
Ecritures, elles-mêmes nous déclarent que Dieu pourvoira à 
tous nos besoins. La vie sociale nous montre, cependant, que 
seule la solidarité permet d’affronter les exigences quotidien-
nes. La notion d’aide est d’ailleurs largement évoquée dans la 
Bible. Il est donc évident que le partage est nécessaire. 

Comment partager au sein de notre Eglise ? En donnant de notre temps à la Paroisse, en lui fai-
sant profiter de nos compétences et, surtout, en n’oubliant pas de verser nos dons pour sa survie. 
Les chiffres nous rappellent à l’ordre : Ainsi nous notons un retard de recettes d’environ  28 % 
alors que les dépenses, en particulier, dues à des travaux de rénovation du presbytère n’ont bais-
sé que de 9  %.  D’autre part, nos efforts pour honorer notre cotisation à l’Eglise régionale nous ont 
contraints à puiser dans nos économies, une fois de plus. 
Merci à tous ceux qui répondront à cet appel, merci à tous ceux qui n’ont pas  
attendu de lire ce message. 

Violette Semeur    
Trésorière adjointe   

 
Association pour la rénovation de Saint-Martin 

 
 
Notre temple est en mauvais état intérieur et vous avez eu au cours de 2 
réunions la possibilité de prendre connaissance des pistes élaborées par 
Monsieur Marc Rolinet architecte.  
 

Afin d’avancer dans notre action de rénovation, le conseil Presbytéral  
souhaite créer  une association « Saint-Martin demain ». Cette association loi 1901  a pour objet : 

� la rénovation  
� la recherche de financement en vue de cette rénovation  
� la participation à la mise en œuvre de toutes les actions favorisant la vie du bâtiment 

 
Je lance un appel à toutes les personnes qui ont envie 
de s’investir personnellement dans ce projet d’associa-
tion : veuillez vous faire connaître auprès de notre  
pasteur Carine Pichard ou de moi-même. C’est en  
travaillant et apportant ensemble nos idées que nous  
pourrons agir. 

Monique Quetin 

Appel pour loger des conseillers synodaux   

Du vendredi 19 au dimanche 21 novembre aura lieu le Synode commun aux 
églises luthérienne et réformée. 
Un appel est fait à nouveau pour loger des participants au synode habitant 
loin. 
Il s’agit de loger les personnes pour 2 nuits et leur fournir 2 petits-déjeuners. 
Vous pouvez vous signaler auprès de notre pasteur ou de moi-même.  
Merci. 

Monique Quetin 



4 

Samedi, c’était la vente  
 
C’est à la rue Viette, comme au bon vieux temps, 
que s’est déroulée, cette année, la vente paroissiale. 
L’atmosphère y fut conviviale : les paroissiens sont 
toujours heureux de se retrouver au 
salon de thé, les loteries et les 
pochettes-surprises ont un franc 

succès, on aime à fureter dans la panoplie des 
superbes réalisations des dames de la Ruche. Les 
enfants ont profité avec bonheur, des divers jeux 
installés dans le jardin. 

 
Le bénéfice de cette journée s’élève à 2046€ auxquels 
s’ajoutera le montant non négligeable, reversé 
par la Ruche. 

 

Echos des journées paroissiales 

Et dimanche, le repas 
 
Par ailleurs, le repas offert à l’hôtel de la Balance, par un sponsor proposé par Sa-
muel Guinard (directeur de la Fondation Arc en Ciel) que nous remercions chaleu-
reusement, nous a permis de récolter la coquette somme de 2205€ 

Violette Semeur 

Des paroles qui aident  

  Un espace de méditation a été installé dans le coin avant droit de Saint-Martin ; il invite à 
s’asseoir, méditer, prier…et il est bien apprécié. Des petits livrets sont proposés à la 
consultation avec des sujets variés : la maladie, Notre Père, les psaumes, le deuil,  
chemins pour des temps libres…Ces livrets, vous pouvez vous les procurer à la librairie 
« Siloé » juste derrière Saint-Martin. Ils sont d’un format pratique pour les avoir toujours 
avec soi au cours d’une visite et sont d’un prix modique. D’autres titres existent et peuvent 
vraiment apporter une aide dans la méditation ou le réconfort : profitons-en. 
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ÉDITO 

Il est temps de réfléchir  
 
Vous êtes considérés 
dès lors que vous déployez un impétueux bouillon-
nement. 
Comme si l'existence était une course quotidienne 
dont la qualité se vérifie dans sa quantité d'essouf-
flement ! 
 
L'heure est venue : arrêtez ! 
Éteignez votre tourbillon. 
 
Prenez le temps, enfin, 
pour regarder vos semblables, 
sans préjugés et avec bienveillance, 
pour vous ouvrir aux cris du monde 
et à ses musiques aussi, 
pour saisir le chant multiple de la tendresse, 
qui sans aucun doute, 
chaque jour vous est offerte. 
 
Prenez le temps, enfin, 
pour prier Dieu 
et lui parler de vous, de vos désirs 
et de vos allégresses, et de vos fardeaux, 
et pour sentir sa main douce 
sur vous. 

 
Prenez le temps, enfin, 
pour prendre conscience 
des conséquences de vos paroles et de vos actes, 
pour considérer les innombrables sentiers 
à défricher afin d'entretenir 
les relations d'amour et de fraternité 
dans lesquelles vous êtes engagés. 
Prenez le temps, enfin, 
pour vous étonner, pour poser des questions, 
pour examiner l'intérieur de votre maison, 
pour faire le tri 
et pour chercher les trésors véritables. 
 
C'est le moment favorable pour la réflexion: posez-
vous ! 
 
Sinon, comment entendrez-vous 
le pas de celui qui vient ensemencer le monde de 
joies nouvelles ? 
 
Sinon, comment verrez-vous la présence de celui 
qui vient marcher avec vous 
dans vos rues quotidiennes ? 
 
Sinon, comment toucherez-vous le visage de celui 
qui s'habille 
du corps et du cœur et de la terre de tout être hu-
main ? 
 

Chemins de Noël 2007, éditions du Signe 
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Révision des lois bioéthiques à l’Assemblée nationa le 
 
A l’initiative du groupe diaconie du consistoire, s’est réuni par deux fois un groupe de médecins, soignants ou 
personnes intéressés de nos paroisses, sur les questions soulevées par la loi de bioéthique de 2005, la loi 
Leonetti, qui doit être revue par nos députés en la session de novembre de l’Assemblée nationale. 
Ces rencontres, l’une sur la fin de vie et l’autre sur ses débuts, furent l’occasion d’échanges d’informations et 
d’appréciations sur les sujets en débat où l’expérience et la sensibilité de chacun a pu s’exprimer librement. 
Après ces deux rencontres, le groupe a désiré « aller plus loin » en organisant, pour la région, une conféren-
ce débat soit fin 2010 soit début 2011 sur « les enjeux éthiques nouveaux face aux questions complexes 
créées par l’évolution des techniques médicales ». Un titre plus court nous invitera à cette soirée passionnan-
te et ouverte à tous. 
Nous préparerons la réflexion éthique de cette rencontre avec le groupe le 10 novembre prochain de 20h.00 
à 21h.30 à la Maison Pierre Toussain avenue Wilson à Montbéliard. 
 

Pour le groupe diaconie du consistoire, Pasteur Pascal Hubscher 
Aumônier régional des hôpitaux et cliniques de l’aire urbaine.  

Camp familial de ski  
à La Thuile 

 
Cette année, le camp aura lieu du 26 février au 05 
mars 2011, pour petits et grands de tout le consistoi-
re. 
Prix : 175 euros par adulte et 105 euros par enfant 
de moins de 16 ans. Ce tarif comprend les repas et 
les nuitées pour la durée du séjour. Le transport, les 
cours, le matériel de ski et les remontées mécani-
ques restent à votre charge. 
Inscriptions et renseignements avant le 15 janvier 
2011 auprès de Jean-Daniel Hermetet, 7 ter rue du 
Stade, 25630 Sainte-Suzanne, 03 81 97 18 76,  
 hermetetjd@gmail.com 
Attention, les places sont limitées, il faut s’ins-
crire rapidement !   

Conférences 

Mercredi 24 novembre : Conférence Racines et chemins : Islam et écologie avec Eric Geoffroy, Maître 
de conférence au Département d’études arabes et islamiques de l’Université de 
Strasbourg, à 20h 30 à la Maison du Peuple de Belfort. 

Jeudi 20 janvier : Conférence Racines et chemins « l’avenir de la Terre, un défi pour les Eglises » 
avec Guillermo Kerber, Théologien uruguayen, qui coordonne le travail du COE 
sur les changements climatiques, à 20h 30 à la Maison du Peuple de Belfort. 

La grâce par les femmes : Le sens d’une lignée ! 
Echanges de chaire du temps de l’Avent  

 
Vous n’êtes peut-être pas fans des généalogies de 
la Bible malgré votre éventuel goût familial pour les 
arbres du même nom !  
Je n’aime guère cette « généalogicomania » qui 
souvent tourne vers le passé sans éclairer le pré-
sent. 
Mais la généalogie de Jésus dans Matthieu, chapitre 
I, n’engendre pas la mélancolie si l’on s’intéresse 
aux femmes qui y sont nommées : Thamar, Rahab, 
Ruth, Bethsabée (veuve d’Urie) et Marie… ! Toutes 
des femmes aux histoires biscornues, surprenantes 
qui interrogent sur les à coups d’une lignée symboli-
que… 
Quatre d’entre elles retiendront notre attention, figu-
re de proue portée par un de vos pasteurs dans 
chacune des paroisses, les 4 dimanches de l’Avent. 
Et l’on découvrira alors que la grâce improbable de 
Dieu, soutenue parfois par la complicité, la ténacité 
ou la ruse féminines, passe par ces femmes pour 
accomplir Son dessein envers les humains. 
 
Vous le saviez sans doute mais venez l’entendre 
et, à travers leurs histoires, jeter une lumière 
nouvelle sur Noël, l’advenue de Dieu parmi les 
hommes ! 
 

Pascal Hubscher 
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Paroisse du Châtelot 

 
♦  L’’Ecole Biblique  
au Saveroux à Colombier Fontaine 
de 10h à 11h30 (enfants nés de  
2000 à 2003) les mercredis 10 et 24 novembre,  
8 décembre 2010, 5 et 19 janvier 2011.  

♦ Le Caté   
à l’oratoire de Saint-Maurice de 9h30 à 12h ,  
-    pour les écoutants   (enfants nés en 1997 et 
1998) les samedis 27 novembre, 18 décembre 
2010 et 22 janvier 2011 
- pour les pré-écoutants (enfants nés en 1999)  
les samedis 13 novembre, 4 décembre 2010 et 15 
janvier 2011 

Les confirmands  se retrouvent cette année, une 
fois par mois, à la salle paroissiale de Voujeau-
court de 17h à 21h, avec repas préparé et pris en 
commun : 6 novembre, 11 décembre. 
Ils participeront également, le 14 novembre, au 
culte de Consistoire à Voujeaucourt.  

♦ Bible et Prière  à la cure de Baume-les- 
Dames à 20h15,  lundi le 8 novembre 2010 

♦ Le Conseil Presbytéral  se réunit le jeudi à  
19h à l’oratoire de Saint-Maurice :  le 18 novem-
bre,  le 16 décembre  2010 et le 20 janvier 2011 

♦ Repas de paroisse : à la Salle  
des Fêtes de Saint-Maurice l 
le dimanche 7 novembre, à midi. 
 

Dans nos familles  
L’Evangile de la Résurrection a été annoncé lors des 
obsèques de  
- François HERARD (60 ans)  
le 1er août à l’église de Médière 
- Charles ALZINGRE (56 ans)  
le 5 août à l’église d’Onans 
- Marcelle FEHER née HAREL (76 ans) 
le 19 août au temple de Lougres 
- Simone BAUDREY (67 ans) 
le 9 septembre au temple de Colombier Fontaine 
- Jeanne CHARLES née FRANOUX (90 ans)  
le 13 septembre au temple de Saint-Maurice  
Nos pensées et nos prières accompagnent ceux qui les 

pleurent. 

Baptême  
Le dimanche 10 octobre baptême d’Océane, la fille de 
Julien STIERLING et de Claire née HERRMANN de 
Clerval,  au temple de L’Isle-sur-le-Doubs 

 

 

 Temps de Noël 
Comme l’année dernière, les pasteurs font des 
échanges de chaires pendant le temps de l’Avent.   
Thème : Les femmes dans la généalogie de Jésus 
Rahab  - Tamar  -  Ruth   -  Marie  

 
 

  
����  Culte de l’Avent   
 à la Salle Rose  à Cour  le diman-
che  28 novembre à 11h  suivi du Repas  à 12h. 

 

����  Arbre de Noël   
le dimanche 19 décembre à 15h  
au temple de Longevelle-sur-le-Doubs 
 
 

����  Culte et goûter pour les Anciens  
à l’oratoire de Saint-Maurice  
le mercredi 22 décembre à 15h  

 
 

 ����  Vigile de Noël le 24 décembre à 
20h au temple de Colombier 
    

����  Culte de Noël  
le 25 décembre à 10h30  
à l’oratoire de Saint-Maurice 

 

� � � � Dernier culte 2010 
Culte de Consistoire dimanche le  
26 décembre à 10h30 au temple de  
Désandans 

 

Notez déjà :  
La Semaine de Prière pour l’Unité des 
Chrétiens du 18 au 25 janvier 2011.  
Les lieux et dates des célébrations seront communiqués 
en temps utile.  
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Paroisse du Mont-Bart 

Activités paroissiales 
- Chorale : tous les lundis, à 20h, 
dans les salles du presbytère de 
Voujeaucourt.  
- Brocoutri : le mardi de 14h à 
17h, tous les 15 jours, dans les sal-
les du presbytère de Voujeaucourt.  
- Bible et Prière : tous les mardis, 
à 9h30, au bureau du presbytère de 
Voujeaucourt.  

 
 
Catéchisme 
- Ecole biblique : tous les vendredis dès 16h30, 
avec accueil périscolaire et goûter, à Voujeaucourt, 
pour les enfants de 5 à 12 ans. 
- Catéchisme : le samedi une fois par mois, de 
17h à 21h, à Voujeaucourt, avec repas en commun : 
le 06 novembre, le 11 décembre, et le 29 janvier. A 
noter le culte du 14 novembre à Voujeaucourt suivi 
d’un repas en commun avec les parents ! 
 
 
Agenda 
- Conseil presbytéral : le mardi 02 novembre, à 
20h15, à Bavans 
- Culte du souvenir : le 7 novembre, à 10h, à 
Bavans 
- Synode régional : les 19-20 et 21 novembre, à 
Audincourt 
- Formation des prédicateurs laïques du consis-
toire : le samedi 27 novembre, à 14h, à Voujeau-
court, sur l’hymnologie, ou comment choisir les can-
tiques 
- 04 décembre : Ventre du brocoutri à Voujeau-
court. Venez nombreux découvrir nos décorations 
de Noël et nos couronnes de l’Avent ! 
- 05 décembre : P’tit repas de Théo, à Voujeau-
court, à l’issue du culte, corbeille à la sortie 
- Conseil presbytéral : le 14 décembre, à 20h15, 
à Voujeaucourt 
- Synode national : les 15 et 16 janvier, à Paris 

 
 

Actes pastoraux 
L’évangile de la grâce et de la vie a été annon-

cé lors des obsèques de  
 Alexis Dodin, 19 ans, le 14 août à  
Voujeaucourt,  
 Marcel Hennequin, 85 ans, le 23 août à Sainte
-Suzanne,  
 Daniel Cuisienier, 85 ans, le 20 septembre à 
Sainte-Suzanne, 
 Michel Charbonnier, 81 ans, le 21 septembre 
à Voujeaucourt,  

 Roger Harlès, 84 ans, le 28 septembre à  
Bavans,  
 Gisèle Rollot, 51 ans, le 2 octobre à  
Voujeaucourt.  

Nous accompagnons leurs familles de nos 
pensées et de nos prières. 

 
Annonces 
- Repas de Sainte-Suzanne : friture le dimanche 

21 novembre, dès 12h, à la salle des fêtes.  

- Repas de Voujeaucourt : le dimanche 30 janvier, 
dès 12h, à la salle des fêtes.  
Venez nombreux pour ces moments toujours 
chaleureux ! 

 
- Fêtes de Noël : elles auront lieu cette année à 

Voujeaucourt : 
◊ Arbre de Noël avec les enfants le 19 dé-

cembre à 17h, suivi d’un P’tit apéro de 
Theo, pour prolonger la fête qui rassemble 
petits et grands. 

◊ Vigile de Noël : le vendredi 24 décembre à 
18h 

◊ Culte de Noël : le samedi 25 décembre, à 
10h30 
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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 
 

Gérard METIN 
décédé le 29/08/2010,  à l’âge de 59 ans.  
 

Michelle JACQUOT, née GRISARD 
décédée le 31/08/2010,  à l’âge de 77 ans. 
 

Françoise ROYER, née BERMONT 
décédée le 19/09/2010, à l’âge de 74 ans. 

 
   Je lève les yeux vers les montagnes :  
  d'où me viendra le secours ? 
   Le secours me vient de l'Eternel, qui a 
  fait la  terre et le ciel.  

Psaume 121 

 
Temps de l'Avent et Noël, 

 installation au temple St-Martin : 
 

et le verbe s'est fait chair 
 

Visites guidées sur demande,  
permanence tous les jours sauf le lundi. 

LOTO PAROISSIAL 
 

le 11 novembre 2010  
à partir de 14h 

 
Salle IONA résidence Surleau 
42 avenue Wilson Montbéliard 
  
Nombreux lots à gagner  
( micro-onde, objets ménagers, 
jeux, produits divers, etc)  
 Pas de perdant 
Nous vous attendons nombreux durant cet après-
midi convivial, n'hésitez pas à venir avec vos amis. 
  

Francis BOUCLET 

Novembre 
 

 

Mardi 9   à  20h  rue Viette 
Conseil Presbytéral 
 

Mercredi 10  à 20h   Maison Pierre  Toussain 
réunion consistoriale sur la diaconie : 
questionnements éthiques sur les début et fin de vie 
 

Jeudi 11   à  14h    Salle Iona 
Loto paroissial 
 

Du vendredi 19 au dimanche 21   à  Audincourt 
Synode conjoints ERF est-EELF Montbéliard  
 
 

Samedi 27  à 14h   Voujeaucourt,  
Réunion des animateurs de culte sur l’hymnologie  
 
  

Décembre 
 

 

Mardi 7  à 20h   rue Viette 
Conseil presbytéral 
 

Dimanche 12  de 17h  Saint-Martin 
Concert des élèves de l’école de musique, enfants 
de l’Ecole Biblique et chorale paroissiale 
 

Dimanche 19  à 17h   Saint-Martin 
Arbre de Noël  
 
 

Janvier 
 
 

Samedi 15 et dimanche 16  à Paris  
Synode général extraordinaire sur le 
processus d’union EELF-ERF 

- Réunions de l’Ecole Biblique : le mardi à 16h45 
- La Ruche : rue Viette le mardi à 14h 
- La Chorale : rue Viette le jeudi à 20h30  

Activités paroissiales 

AGENDA

 Durant les mois de 
janvier et de février, le 
culte se tiendra salle Iona 
à la résidence Surleau  

  A tous, 
Les cultes au Foyer Bossière ont repris le 1er jeudi 
de chaque mois à 17h30. 
Cet instant de recueillement convivial vous est offert 
à vous, qui, pour des raisons diverses, ne pouvez 
assister au culte le dimanche matin. 
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à téléphoner 
à V. Semeur (03 81 91 03 29) 
Soyez tous les bienvenus. 
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Paroisse de la Vallée du Rupt 
Petits enfants :   
Les enfants à partir de 3 ans 
sont invités désormais aux cultes de 

familles ainsi qu'aux après-midis de l'école biblique. . 
 
Enfants :  
 L'école Biblique a repris, le mardi ou le vendredi tous les 
15 jours pour les 8-12 ans. 
 

N'hésitez pas à vous renseigner, il est encore temps de 
venir voir ! 
 

Réunion des monitrices le 22 novembre à 13h35, à 
Raynans. 
 
Ados :  
Le catéchisme, pour les 12-15 ans a repris, deux fois par 
mois, le mercredi de 17h à 19h . 
 

Le groupe de jeune (12-17 ans)  se réunit une fois par 
mois, pour mettre en place et vivre des petits projets. 
 

Dates : 13 novembre, 11 décembre, 22 janvier. 
 
Journée spéciale le 19 Décembre :  
répétition, arbre de Noël et soirée raclette, 
14h-22 h. 
 
Surveillez la page Facebook ! 
 

Après-midi des enfants  :  
Tous les enfants à partir de 3 ans sont invités pour  se 
préparer à Noël, en bricolant samedi 4 décembre, de 14h 
à 17h, à la salle paroissiale. 
 
Cultes de familles  : 
Petits et grands sont invités à écouter la Bible, chanter et 
prier ensemble lors des cultes de familles. Des temps 
adaptés aux 3-12 ans sont prévus. 
 
Dates :  

- 14 novembre, 10h30, à la salle paroissiale de Sainte-
Marie. 

- 19 décembre, à 16 h au temple de Désandans (arbre 
de Noël). 

- 23 janvier, 10h30, à la salle paroissiale. 
 
 
L'Espace :  
Un groupe de discussion fonctionne depuis le mois de 
mars. Il se réunit à Allondans certains vendredis, entre 
19h et 22h. 
 
Les réunions ont repris. 
Pour tout renseignement, n'hésitez pas à appeler à la  
paroisse ou chez les Bataillard au 03,81,92,38,26 
 
Visites :  
Les visites des visiteuses ont repris. 
A l'occasion des fêtes de Noël, le pasteur 
se fera un plaisir de venir célébrer la Sainte-
Cène au domicile des personnes qui ne 
pourraient pas se déplacer. N'hésitez pas à 
la contacter. 
 

Réunion des visiteuses le 13 janvier à 20h15, à la salle 
paroissiale. 

Repas de paroisse :  
 Cette année, le repas de paroisse aura lieu  
le 7 novembre. Renseignement au presbytère. 
 
Gouter des anciens : 

Petit culte de Noël suivi d'un temps convivial. Il aura 
lieu, cette année, le 23 Décembre à 15h dans l'après-
midi. N'hésitez pas à nous appeler, nous pouvons venir 
vous chercher en voiture ! 
 
Synode : 
Notre Eglise régionale se réunira en commun avec l'ERF 

Est, pour le Synode d'automne à Audin-
court, les 19, 20 et 21 novembre.  
Nous cherchons des personnes prêtes à 
accueillir les délégués de l'ERF, pour 
dormir et prendre le petit déjeuner les 
nuits du 19 et du 20 novembre. N'hésitez 
pas à vous signaler rapidement. 
 

Finances :  
Des enveloppes vont vous être distribuées. Elles sont 
destinées à recevoir votre cotisation. L'argent  que vous 
donnez est la seule source de revenus de l'Eglise. C'est 
grâce à cet argent qu'elle peut être disponible pour vous 
et pour les autres quand le besoin s'en fait sentir. 
Les ressources de l'Eglise sont en constante diminution... 
on oublie souvent la cotisation.... alors, c'est le moment 
d'y penser, en fonction de vos possibilités ! 
 

Merci à ceux qui ont déjà donné, merci 
d'avance aux autres ! 
 

Nous vous rappelons que si vous êtes  
imposables, vous pouvez bénéficier d'une 
réduction d'impôts de 66 %. Par exemple, un don de 120 
euros ne vous coûtera, en réalité, que 40 euros. 
 
Cultes d'adieu :  
L'Evangile de la résurrection a été annoncé aux proches 
de : 
 - Adrienne Ferrand, le 19 Août à Béthanie 
 - Louise Vuillemin, le 24 Août à Désandans. 
 - Hermance Simon, le 25 Août, à Présentevillers. 
 

« Le peuple qui marche dans les ténèbres voit une gran-
de lumière; sur ceux qui habitent le pays de l'ombre de la 
mort, un lumière resplendit »   Esaïe 9/1 
 
Baptêmes :  
Ont été accueillis dans notre paroisse lors de la célébra-
tion de leurs baptêmes : 

- Bastien Rigoulot, le 22 Août à Désandans 
- Loane Nardin, le 29 Août à Aibre. 

 

Bienvenue à ces enfants, et à leurs familles ! 
 
Mariages :  
Deux couples de notre paroisse ont demandé la bénédic-
tion de Dieu sur leur mariage au mois d'Août : 

- Emmanuel Devillers et Julie Garret, au temple Saint-
Martin, le 14 Août. 

- Julien As-Tibia-Tel-Echea et Laure Barbier, à Sainte-
Marie, le 14 Août. 
 

Bonne continuation à ces jeunes foyers ! 
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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 

Carine Pichard  
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  

EXPOSITION CULTURELLE TOUT PUBLIC 

 
 Sur invitation du Conseil d’Eglises du Nord 
Franche-Comté, un comité de pilotage s’est mis 
en place pour organiser la venue, dans notre  
région, d’une exposition itinérante grand public, 
de grande envergure et à visée culturelle :  

La Bible,  Patrimoine de l’humanité. Conçue de manière interactive,  
accessible aux enfants, jeunes et adultes, croyants ou non, cette exposi-
tion s’adresse à un public très large. 
Quand ?  Du mercredi 16 au mercredi 30 mars 2011  
Où ?  à la Salle Polyvalente de Seloncourt 
Quoi ?       
• Des modules thématiques permettant d’aborder différentes questions  

 touchant la Bible. 

• Une médiathèque 

• Des ouvrages anciens et des objets archéologiques 

• Des conférences les mardis et les jeudis à 20h15 

• Des forums à 17h30 

• Des animations pour les enfants 

• Une cafétéria 

• Une librairie  

Ouverture au public ? Tous les jours de 10h à 20h 
� Pour les groupes scolaires sur rendez-vous à partir de 9h 
� Pour les groupes de catéchèse et d’école biblique sur rendez-vous  
� Autres groupes : si possible sur rendez-vous  

Vernissage ?      le mercredi 16 mars à 18h 

Les Amis de l’orgue de Saint-Martin 
vous proposent deux concerts 

exceptionnels au printemps 2011 ! 

12 février à 20h30  
 Messe traditionnelle - polyphonies 
corses  « A Vuciata »  
 
24 avril 2011 à 17h   
 « Missa Sacra » op 147 Robert 
Schumann.   « Cori Spezzati »  
 
Soutenez l’association, en demandant 
votre carte de membre (16 € minimum) 
à Daniel Muller 5 rue Antoine Coysevox 
25200 MONTBÉLIARD 

www.amisorgue-saintmartin.fr/ 
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A méditer 
 

Miraculeusement des puissances fidèles et bonnes nous couvrent, 
confiants, nous attendons ce qui peut survenir. 
Soir et matin Dieu nous assure de sa présence 
quoiqu'il arrive pour chaque jour nouveau. 

Dietrich Bonhoeffer, Nouvel An 1945 
 

Culte des maisons de retraite  : 

 Foyer Bossière : le premier jeudi de chaque mois à 17h30 
 Korian Le Doubs Rivage : le premier et le troisième mardi de chaque mois à 10h30 
 Béthanie : mardi 9 novembre, mardi 7 décembre et mercredi 22 décembre (Célébration œcuménique de Noël)  à 15h 

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

  Châtelot Mont-Bart Montbéliard Vallée du Rupt 

  10h 10h  10h 10h30 

Novembre 
Dimanche 7 Colombier 

Mémoire des Défunts 
Bavans Saint-Martin Présentevillers 

Dimanche 14 Beutal Voujeaucourt Saint-Martin 
"Martin & Viette" 

Sainte-Marie 
Salle paroissiale "Familles" 

Dimanche 21 Culte de Consistoire  à  Sainte-Suzanne à 10h30  

Dimanche 28 Colombier Bart 
"autrement" Diaconie 

Saint-Martin Allondans  

Dimanche 28 Baume-les-Dames 11h       

Décembre 
Dimanche 5 L’Isle Voujeaucourt Saint-Martin Sainte-Marie 

Salle paroissiale  

Dimanche 12 Beutal Bavans Saint-Martin Sainte-Marie 
Salle paroissiale  

Dimanche 19     Saint-Martin   

Dimanche 19 Longevelle 15h 
 Arbre de Noël 

Voujeaucourt 17h 
Arbre de Noël 

Saint-Martin 17h 
Arbre de Noël 

Désandans 16h 
Arbre de Noël 

Jeudi 23        
Sainte-Marie 15h 

Salle paroissiale  
Culte goûter des anciens 

Vendredi 24 Colombier 20h 
Vigile de Noël 

Voujeaucourt 18h 
Vigile de Noël 

Saint-Martin 19h 
Veillée de Noël 

Désandans 19h 
Veillée de Noël 

Samedi 25 
Noël 

Saint-Maurice 10h30 
Oratoire 

Voujeaucourt 10h30 Saint-Martin Désandans 

Dimanche 26 Culte de Consistoire  à  Désandans à 10h30  

Janvier 
Dimanche 2 Colombier Bart Salle Iona Sainte-Marie 

Salle paroissiale  

Dimanche 9 L'Isle Bavans Salle Iona Sainte-Marie 
Salle paroissiale  

Dimanche 16 Culte de Consistoire  à  Longevelle  à 10h30  

Dimanche 23 Beutal Sainte-Suzanne Salle Iona Sainte-Marie 
Salle paroissiale  "Familles" 

Dimanche 30 Saint-Maurice Voujeaucourt Salle Iona Sainte-Marie 
Salle paroissiale  


