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Numéro 76 

Combler sa vie ou ses placards ? 
 
Consommer rend-il heureux ? 
On fait volontiers remonter la tradition des cadeaux aux mages venus offrir des cadeaux à Jésus. 
Nous aussi, nous faisons des cadeaux à Noël, et certainement plus que de raison ! 
Nous voulons donner du plaisir, procurer du bonheur à nos enfants ; mais la question se pose : consommer 
rend-il heureux ? 
Depuis quelques décennies, les sociologues parlent du paradoxe du bonheur : davantage de richesse 
n'équivaut pas à davantage de bonheur. On remarque ainsi que les pays pauvres se disent parfois plus 
heureux que les pays riches ou que la progression du revenu d'une population n'entraîne pas celle du  
sentiment de bonheur. 
Bien sûr, en conclure qu'il est inutile de lutter contre la pauvreté est absurde. D'ailleurs, quand est-on  
heureux ? Et selon quels critères ? 
Pourquoi la croissance de la consommation ne nous rend-elle pas nécessairement heureux ? Parce que la 
consommation nous enferme dans un cercle vicieux . Nous réalisons que le bonheur éprouvé à  
posséder laisse très vite la place à la sensation d'un plaisir éphémère. Nos envies comblées nous frustrent 
plus qu'elles ne nous font du bien. Les « accros » de la consommation expriment davantage anxiété et  
dépression que bonheur et paix. 
 
Jésus ou Père Noël ? 
De nombreuses voix s'élèvent actuellement dans la société mais aussi dans nos Eglises pour nous alerter 
sur les dangers de la surconsommation. Pouvons-nous cesser de faire des cadeaux, simplement pour des 
motifs éthiques, écologiques, et dans notre milieu, sous prétexte de revenir aux fondements de la foi,  
autrement dit en privilégiant Jésus plutôt que le père Noël ? 
 
N'oublions pas que les mages font des cadeaux. Et que même si la tradition des cadeaux n'a rien à voir 
avec eux, il n'en reste pas moins qu'eux en font. Ces savant astrologues, hérétiques, venus du pays maudit 
de Babylone (anciens tyrans d'Israël) viennent déposer trois présents : la myrrhe, l'encens et l'or.  
Magnifiques présents, mais parfaitement inutiles à un bébé ! 
Ces trois présents pourraient alors signifier ou symboliser trois formes de réalités humaines ainsi déposées 
aux pieds de Jésus. 
 
Or, encens et myrrhe 
L’or est le symbole de la richesse et l’instrument du pouvoir, si souvent convoité. Qu'il s'agisse du pouvoir 
des puissants de ce monde, ou encore du pouvoir des forts sur les faibles, de la connaissance sur  
l’ignorance, de la beauté sur la laideur, nous sommes tous friands de pouvoir. 
Quand les mages déposent devant l'enfant leur or, ils lui remettent leur soif de pouvoir et annoncent que  
Jésus brisera tous les pouvoirs qui asservissent l'humain. Ils renoncent donc à exercer pouvoir et  
domination sur leurs prochains. 
 
L’encens est, lui, symbole de religion, puisqu'il est brûlé pour accompagner la prière et montrer qu’elle 
monte ainsi vers Dieu. A l'heure où les églises se vident, on ne compte pl us les astrologues !  Quand 
les mages déposent l'encens devant l'enfant, ils lui remettent la religion qui se confond avec la superstition, 
ou avec l'intégrisme. Ils affirment donc qu'aucune puissance obscure ne peut manipuler l'Homme, ni  
qu'aucun homme ne peut se servir de sa religion pour mettre les autres à son service. 
 
La myrrhe, quant à elle, est le symbole de la souffrance et de la mort. Elle est utilisée lors de l'embaume-
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ment et, diluée, offerte à Jésus sur la croix lorsqu'il réclame à boire. Quand les mages déposent la myrrhe, 
ils lui remettent la mort et la souffrance : les leurs, mais aussi celles de l'humanité tout entière pour qu'ils ne 
soient plus seuls à les porter. Pour trouver un chemin d'apaisement et d'espérance. Ils confessent que  
depuis Jésus, ce n'est plus la mort qui délimite la vie, mais que la vie pose une limite à la mort. 
 
Vider pour vivre  
Avec les mages, venons déposer aux pieds de Jésus nos pouvoirs, nos superstitions et nos souffrances et 
nous pourrons repartir d'un pas plus léger pour un autre avenir. 
Les mages nous offrent ainsi une idée de cadeaux pas banale : ils nous invitent, non à remplir nos  
placards, mais à vider nos mains et nos cœurs de ce qui détruit pour nous ouvrir à la présence de Dieu, 
promesse de vie. 

Carine Pichard 
Texte enrichi par la prédication de Christian Badet (Matthieu 2) : cultes-protestants.org 

Pasteur en visite ! 
 

Votre nouveau pasteur a envie de faire votre 
connaissance ; c'est pourquoi, plutôt que d'attendre 
les paroissiens au temple, il (ou plutôt elle) a entre-
pris un tour de visite général. Bien entendu, cela lui 
prendra un certain temps, car vous êtes nombreux ! 
Ces visites sont un aspect important de son minis-
tère car elles lui permettent de rencontrer tous les 
paroissiens sans exclusive. 
Certains d'entre vous l'ont déjà reçue, d'autres  
l'entendront sonner chez eux à l'occasion. Si vous 
le souhaitez, vous pouvez précéder sa venue et 
l'inviter à un moment de votre convenance ; vous 
pouvez aussi lui signaler toute personne désireuse 
de la rencontrer, voisin, parent ou ami. 
Merci pour l'accueil que vous lui réserverez ! 

Assemblée Générale de notre paroisse : 
 

Dimanche 13 mars 2011 à 10h à la salle Iona 
 

Après un moment de méditation les questions trai-
tant de la gestion de la paroisse seront abordées. 
Tous les paroissiens sont invités à assister à  
l’Assemblé Générale mais seuls les adhérents à 
l’Association Cultuelle recevront une convocation 
individuelle et pourront voter les décisions prises au 
cours de cette réunion. 

    LOTO-PARTY 
 

 Le 11 novembre, traditionnellement, nous nous réunissons Salle Iona, pour 
participer au Loto paroissial. 

Grâce à la générosité de nombreux donateurs, que nous remercions au passage, 
nous avons pu proposer des lots de qualité. 
Bien sûr, nous regrettons encore la timide participation des paroissiens. 
Toutefois, la recette de cette après-midi conviviale fut de 584€. 
 

 Petits et grands, venez nombreux au rendez-vous du 11 novembre 2011 . 

Attention le culte du 6 mars 
est encore à la salle Iona 

 
Les cultes à Saint-Martin  

reprennent le 20 mars  

Vous êtes invités à réserver votre repas avant 
le 29 mars  
 tél : 03 81 90 21 37 (Entraide Protestante)  
 ou  03 81 91 08 59 (chez Francis BOUCLET)  
En cas de non réponse, laisser un message sur le  
répondeur en précisant le nom et le nombre de  
personnes à inscrire 
Participation financière souhaitée : 20€, boi-
sons comprises  

Apéritif 

Terrine façon Siegfried 
accompagné de salade Waldorf 

Côte de porc 
Pâtes 

Duo de fromages 

Chausson aux pommes 
accompagné de crème vanille 

Café, thé ou infusion 

REPAS DE LA PAROISSE 3 AVRIL 2011 
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ECHOS DU CONSEIL PRESBYTERAL  
 
Dans sa séance du 9 novembre 2010, le conseil presb ytéral :  
 

A préparé  le synode des 19, 20, 21 novembre 2010, et a délégué à ce synode : Carine PICHARD (Pasteur), Monique 
QUETIN, Violette SEMEUR, Francis BOUCLET et Michel FUEHRER. 
 

A été informé  du bilan financier des ventes, et repas d'automne, à savoir des recettes de 4046€ pour la vente, 2205€ 
pour le repas. Un bilan complet sera fait avec les organisateurs de ces journées paroissiale. 
 

A enregistré  les statistiques de fréquentation de Saint-Martin en ce qui concerne les activités culturelles : environ 
10 000 personnes ont été de passage dans le temple : 
 Avec les visites de l'Office du tourisme : 92 visites de 25 à 30 personnes 
 Le Patrimoine : 1104 personnes 
 Amis de l'orgue : environ 600 personnes 
 Visite du temple pendant l'été : 1200 personnes, et en décembre : 2000 personnes 
 Autres concerts : 2500 personnes pour 6 concerts. 
 

Est informé  : 
 D’une pastorale œcuménique  (prêtres et pasteurs) le 2 décembre 2010 
 De la préparation du cheminement exposé durant le mois de décembre à Saint-Martin 
 De la préparation des célébrations de l'Avent avec l'équipe pastorale catholique 
 De la livraison des nouveaux livrets liturgiques. 
 Des diverses manifestations à Saint-Martin durant le marché de Noël 
 

A donné  un avis favorable à la possibilité de régler sous forme de chèque emploi associatif les prestations d'une  
personne pour le nettoyage des locaux rue Viette et du temple. 

 
Dans sa séance du 7 décembre 2010, le conseil presb ytéral :  
 

Entend  le compte rendu du synode d'automne et en particulier : 
 Le message commun du Président du Conseil Régional et de l'Inspecteur Ecclésiastique 
 Un vœu commun sur la possibilité d'assurer des journées d'échanges entre prédicateurs laïcs une fois par an. 
 Que le sujet du synode portant sur les ministères, le titre de l'union et la durée des mandats, a donné lieu à 
beaucoup de prises de paroles sans arriver à un consensus mais à des propositions diverses qui seront le support de 
décision des synodes nationaux de l'ERF et synode général de l'EELF. 
 

Agrée  le bureau de l'association Saint-Martin Demain comme suit : 
 Monique ROUSSEAU : Présidente 
 Monique QUETIN : Vice-présidente 
 Claude KOENIG : Trésorier 
 Jean-Louis LAMBERT : Secrétaire 
 

A travaillé  sur un projet de paroisse et a donné un avis favorable sur des activités prioritaires 
 Redémarrer le groupe ''Entrée'' 
 Texte des thèmes de l'école biblique à diffuser aux parents 
 Cultes pour ceux qui ne vont pas aux culte 
 

A entendu  Brigitte MALFROY déléguée de notre paroisse à la commission jeunesse du consistoire sur l'activité et sur 
les propositions de cette commission : 
 Organisation d'un mini camp à Taizé du 3 au 6 mars 2011, avec recherche d'animateurs 
 Création de groupes qui font des cultes autrement, diners et rencontres 
 Mettre à disposition des trames de cultes et des jeux, utiliser la vidéo projection pour les chants au culte. 
 

Prend connaissance  des activités de Carine PICHARD depuis son arrivée : 
 23 visites ont été effectuées dont 13 sur les 2 dernières semaines. Elle assure les entretiens de baptême, confir-
mation, mariage, obsèques et les cultes en maisons de retraite. 
 A été élue membre du Conseil Synodal par le synode d'automne 2010, est déléguée à la CAMI (commission 
d'animation missionnaire) et au DEFAP. 
 Assure tous les mardis l'école biblique et chaque vendredi matin la préparation de l'école biblique avec les caté-
chètes, assiste aux pastorales (1 journée par mois) et la commission diaconie du consistoire en tant que référent. 
 

Est informé :  
 D'un forum des conseillers presbytéraux le 19 mars 2011 à Belfort 
 De la date du repas paroissial de printemps : le dimanche 3 avril 2011 salle IONA résidence Surleau 
 De l'appel pour un soutien financier pour l'Alliance biblique française 
 De la visite de la famille HARTMANN dans notre paroisse du vendredi 10 décembre au dimanche 12 décembre 
2010 
 

A décidé  d'affecter la moitié de la collecte du culte du 12 décembre 2010 à l'Alliance biblique française. 
 

Francis BOUCLET 
Secrétaire du CP 
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La vie de l’école biblique au moment de Noël 
 
La chorale 
Quelques enfants de l’école biblique ont participé à la chorale à St 
Martin le dimanche 12 décembre avec les membres de la chorale de 
la paroisse. Ils ont très bien chanté et ont fait l’admiration du public. 
 
Le 18 décembre à 18 h a eu lieu la célébration œcuménique avec 
les enfants. Les enfants de l’école biblique étaient bien représentés 

Le site internet de la Paroisse... 
 
 

Nous sommes de plus en plus nombreux à pouvoir 
utiliser l'internet. La consultation du site de la  
paroisse est en légère mais régulière augmentation 
depuis juillet 2008. L'essentiel des visites se 
concentre sur l'Épître et sur la feuille frigo. Mais 
ce moyen d'information semble nettement sous-
utilisé. Les autres rubriques sont alimentées, mais 
l'actualisation reste parfois tardive. 
Si la fréquentation du site augmente, les efforts 
que nous faisons seront payants, et nous n'en  
serons que ravis. 
Actuellement nous ne disposons que d'une quaran-
taine d'adresses pour annoncer les nouveautés qui 
y sont apportées régulièrement. 

A l'heure où la parution de l'Épître devient trimestrielle, nous souhaitons faire un effort pour vous présenter 
les actualités de la vie de la paroisse, et des thèmes de réflexion en temps réel. 
Pour vous avertir de ces nouveautés nous avons un besoin impératif de votre adresse électronique. Elle ne sera 
pas diffusée à d'autres organismes. Mais cela nous permettra de vous tenir au courant régulièrement. 
Faites simplement un courrier électronique à pasteur@temple-saint-martin.org 
Nous disposerons ainsi de votre adresse personnelle. 

Daniel Muller- responsable de la mise en ligne. 

Le dimanche 19 décembre 
a eu lieu la saynète de 
Noël : « La petite étoile de 
Noël ». 32 enfants ont par-
ticipé à cette petite pièce 
de théâtre. Les grands ont 
eu les rôles importants qui 
représentaient beaucoup 
de textes à apprendre. 

més et contents de participer à cette manifestation. Le public a répondu présent et les enfants ont été cha-
leureusement félicités. Les éclaireurs ont conclu cette après midi en chantant et en distribuant la lumière  
de Noël. 

Nous pouvons les féliciter : 
chacun connaissait très bien 
son rôle. Les moyens ont eu 
aussi une participation active 
avec des phrases longues et 
les petits ont eu un rôle muet 
qui a eu beaucoup de succès 
particulièrement pour les 
moutons. Tous étaient costu-

La saynète de Noël 
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ÉDITO 

 La vie par la mort !  
  
Nous sommes tous entre Noël et Vendredi saint, entr e naissance et mort !  
Cette dernière nous ne l'aimons guère... et nous av ons raison ! Nous voudrions  
l'occulter... et nous avons bien tort !  
  
La force du message de l'Evangile, la force de Jésus-Christ, est de ne l'avoir ni positivée, ni  
occultée. 
Telle est sans doute, la spécificité de la foi chrétienne parmi les religions : Jésus, Fils de 
Dieu, est né, il est aussi mort. Dieu prend la mort à bras le corps ! Le chrétien la regarde en  
face et l'affronte. 
Beaucoup de religions, de philosophies ont inventé des moyens de contourner l'incompréhensi-
ble et l'inadmissible de la mort, l'insupportable de la rupture qu'elle crée : Réincarnation, énergie 
dans les étoiles, transmigration des esprits ou même immortalité de l'âme qui a fait flores parmi 
les chrétiens eux mêmes... ! Toutes ces philosophies ont été des "trompe la mort", la minimisant 
ou la détournant pour la rendre supportable à ceux qui y sont confrontés.  
Cautère sur une jambe de bois ! 
Le Christ, de Gethsémané au Golgotha, n'entre pas dans cette fuite éperdue. Il affronte la mort, 
refuse fermement de s'y soustraire au nom de Dieu. Au contraire, en son nom, un avec le Père, 
il la subit comme tout un chacun. Mieux que nous souvent, puisqu'il en accepte l'inacceptable 
réalité, l'impensable séparation, le vide abyssal qu'elle ouvre... 
A ce prix, par cette prise en compte et non par un refus, ce vide deviendra  "tombeau vide"..., 
Espérance. La mort pourra être alors engloutie dans la vie. 
A ce prix, Dieu n'est plus contredit par la mort mais révélée à travers elle... Car il n'y a pas de 
résurrection sans mort. Il n'y a pas de Dieu s'il ne vient régner sur la mort même. Sinon, les 
athées ont raison : Dieu serait vaincu, anéanti, rayé de la carte ! 
Le chrétien affronte la mort qui s'oppose à lui car il sait que Dieu veut y faire naître la vie, sa vie.  
C'est cela croire en la résurrection, être témoin du Christ ressuscité ! 
Amen. 

Pascal Hubscher 
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EXPOSITION 
du 16 au 30 mars 2011 

à la Salle polyvalente de Seloncourt – Place Ambroise Croizat 
Pays  de Montbéliard 
Tous les jours de 10 à 20 heures pour tous publics  Pour les groupes scolaires sur rendez-vous à partir de 9 heures 

Entrée libre 
Interactivité, multimédia, librairie, médiathèque, animations, conférences, musique ... 
Arts/histoire/spiritualité/culture/pour tous 

 

Conférences de 20H15 à 22H15 à la salle municipale polyvalente de Seloncourt 
� Mardi 15 Mars :  Père Jean-François Baudoz (Institut catholique de Paris)  
 « Pour que l’Ecriture devienne Parole : les différentes lectures de la Bible » 

� Jeudi 17 Mars :   Rodolphe Reutenauer (Directeur Général de Servir, association mennonite  
œuvrant dans le champ médico-social -personnes âgées et protection de l’enfance)       

« La Bible interpelle : Bible et engagement social » 

� Mardi 22 Mars :   Père Jean Massonnet (Institut catholique)  
« Dis-moi comment tu lis, je te dirai qui tu es: les chrétiens découvrent les lectures juives de la Bible » 

� Jeudi 24 Mars :   Pasteur Jean-Pierre Barbier (Eglise Evangélique Luthérienne) 
  «Les traductions de la Bible en français : un record d'éditions» 

� Mardi 29 Mars :   Michaël Langlois (Maître de conférences à la faculté de théol.protestante de 
Strasbourg)  

 « D’où vient la Bible ? Archéologie et naissance de la Bible » 

� Jeudi 31 Mars :   Jeanine Elkouby (Consistoire israélite de Strasbourg)   
  « Les lectures juives de l’Écriture » 
 

Forums de 17H30 à 19h à la salle municipale polyval ente de Seloncourt 
� Lundi 21 Mars :  Bible et Art 
Pasteur Jean-Pierre Barbier (Eglise Ev. Luth.) : «Le retable d’Issenheim» 
� Lundi 28 Mars : Bible et laïcité 
 Pasteur Joël Dautheville (Eglise Ev. Luth.) : « La Bible : une source de la laïcité ? » 
 

Bible et conte 
� Samedi 19 mars au mercredi 23 Mars à 16h et à la demande : samedi - dimanche  et mercredi  
 Sœur Marie-Jacques (Eglise cath.) et Jacqueline Pierrejean 

VOYAGE à Taizé du 3 au 6 Mars 2011 

Pour les jeunes à partir de 14 ans… et ceux qui veulent 
les accompagner !  
Tu n’as jamais été à Taizé, tu ne connais pas ? Eh bien, 
dis-toi que tu vas vivre une superbe expérience : tu vas 
rencontrer des jeunes venus du monde entier, tu vas  
vivre au rythme des prières de Taizé, chanter dans toutes 
les langues, discuter autour de plein de sujets… 
Tu prendras part aux joyeux repas communautaires  
suivis de ton tour de vaisselle… Tu goûteras au silence 
profond qui suit les veillées du soir… avant d’aller chanter 
et danser à l’Oyak (lieu de rencontre des jeunes le soir, 
après l’office).  
 

Prix : 55 euros pour les jeunes, 24 euros et rembourse-
ment des frais d'essence pour ceux qui peuvent participer 
au co-voiturage. Une aide peut être accordée aux familles 
qui en auraient besoin. 
 

Renseignements : Aurélie Derupt. 
 mail :  aurelie.derupt@laposte.net  
 Téléphone :  03,81,93,53,89.  

URGENCE HAITI 

Comment parler d'urgence un an après le drame qu'a 
connu Haïti ? 
Les dégâts sont considérables et la reconstruction sera 
longue, selon les nouvelles estimations elle prendrait  
entre 15 et 20 ans. Il est donc toujours urgent de se tenir 
informé et de donner les moyens à nos frères et sœurs 
de se relever après cette catastrophe. 
Contrairement à ce que l'on entend ci et là, beaucoup de 
choses se font . 
Philippe Verseils est envoyé sur place et nous tient infor-
mé ; vous pouvez lire ses chroniques et de nombreuses 
autres informations, en particulier sur l'emploi des dons 
sur le site : plateformehaiti@protestants.org 

Les dons reçus par le Défap (département missionnaire 
français) et la fondation du protestantisme ont été  
employés et ont rendu beaucoup d'actions concrètes 
possibles.  Il reste encore tant à faire ! Vos dons sont les 
bienvenus !  
Envoyez-les à la fondation du protestantisme : 47 rue de 
Clichy 75311 Paris Cedex 09 
Chèques à l'ordre de « solidarité protestante-Haïti »  

Merci ! 
journée missionnaire  le dimanche 6 février  : page 5 

Camp du Vallon   
Le camp aura lieu cette année du 26 au 29 avril, pour tous les enfants, et 
jeunes, à partir de 8 ans, sur le thème de la Bible. Jeux, veillées, ballades, 
réflexions, etc..., seront au programme de ces 4 jours joyeux et riches  
spirituellement et humainement !  
Vous recevrez rapidement de plus amples informations au courant du mois 
de Mars, pour ceux qui font partie d’une école biblique, d’un KT ou d’un 
groupe de jeunes. Le camp est ouvert plus largement, n’hésitez pas à vous 
renseigner auprès des pasteurs ! 

Sortie du consistoire à  l'Expo bible  
Voir page Montbéliard 
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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 mercre-
dis 2 et 16 février, 9 et 23 mars, et 6 avril. 
♦ Le Caté   
à l’oratoire de Saint-
Maurice de 9h30 à 12h ,  
- pour les pré-écoutants 
(enfants nés en 1999)  les 
samedis 5 février, 12 mars  et 2 avril. 
-    pour les écoutants   (enfants nés en 1997 et 
1998) les samedis 12 février, 19 mars et 9 avril. 
 
Les confirmands  se retrouvent une fois par mois, 
à la salle paroissiale de Voujeaucourt de 17h à 
21h, avec repas préparé et pris en commun. Pour 
les dates voir sur la page du Mont-Bart.  
 

   Bible et Prière   
à la cure de Baume-les-Dames 
à 20h15 le  lundi  7 février pour 
préparer la Journée Mondiale de 
Prière et à l’église de Baume à 
18h le vendredi 4 mars pour la 
célébration de la JMP. 

♦ Le Conseil Presbytéral  se réunit le jeudi à  
19h à l’oratoire de Saint-Maurice :  le 17 février,  le 
24 mars  et le 14 avril. 

Activités à vivre …Activités à vivre …Activités à vivre …Activités à vivre …    

Journée Missionnaire à Montbéliard  
le dimanche  6 février 10h30 Culte de consistoire à la 
salle Iona de la Maison Surleau  
Repas tiré du sac  - Animation missionnaire  
 

Choucroute  au Saveroux à Colombier 
Fontaine le dimanche 13 mars, à midi (voir 
aussi feuille jointe)  

ExpoBible 2011 : visite consistoriale de l’Expo-
Bible à Seloncourt,  le dimanche 20 mars après le culte 
à Voujeaucourt et le repas pris en commun.  

 
Fête-vente paroissiale à Lougres,  
le dimanche 10 avril à la salle de la Ferme. 
 

Camp du Vallon : comme tous les ans, les enfants, tous les 
catéchumènes (à partir de l’Ecole Biblique) sont invités à par-
ticiper au camp biblique  du Vallon  
du 26 au 29 avril. Voir en pages générales.  

Journée Mondiale de Prière 

Vendredi 4 mars 2011 

 
« Combien avez-vous de pains ? » 
Célébration préparée par les femmes du 

CHILI 

Les lieux et les horaires  
des célébrations seront communiqués 

                en temps utile. 

Culte des Rameaux  
au temple de Longevelle-sur-le-Doubs  

le dimanche 17 avril à 10h 

 
Vendredi Saint le 22 avril à 20h,  

Célébration au temple de Longevelle-sur-le-Doubs 

PâquesPâquesPâquesPâques        

Dimanche le 24 avril  
Culte à 10h  

au temple de l’Isle-sur-le-Doubs 
 

 

����    Dans nos familles ���� 
L’Evangile de la Résurrection a été annoncé lors des obsèques de  
- Jean-Claude GRISIER (74 ans)  
le 22 octobre 2010 au temple de Beutal  et au cimetière de Breti-
gney 
- Marc QUELOZ (55ans)  
le 16 novembre 2010 au temple de Lougres 
- Jean DODIN (80 ans) 
le 29 novembre 2010 au temple de Longevelle 
- Reine DORMOIS née DEBOSSENS (90 ans) 
le 6 janvier 2011 à l’église et au cimetière de Baume-les-Dames 
Nos pensées et nos prières accompagnent ceux qui les pleurent. 

Assemblée Générale  

Invitation - Convocation 
Les membres inscrits au registre de l’Association Parois-
siale du Châtelot,  sont invités à  son Assemblée Générale 
qui se tiendra le dimanche 6 mars 2011 à l’Oratoire de 
Saint-Maurice Colombier, à 10h  à l’issue du culte. 

Ordre du Jour 
1. Ouverture 
2. Approbation du compte-rendu de l’AG du 21 février 2010 
3. Finances 
- Examen des comptes 2010 
- Vote du budget 2011 
4.  Rapport moral et discussion 
5.  Projets 

6. Divers 
Merci de votre présence !        
    Janet Faivre  Présidente du CP 
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Paroisse du Mont-Bart 

Activités paroissiales 
◊ Chorale  : tous les lundis, à 20h, dans les sal-

les du presbytère de Voujeaucourt.  

◊ Brocoutri  : le mardi à 14h, tous les 15 jours, 
dans les salles 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.  
A noter  : culte parents-
enfants à Pâques, le 24 
avril, à Voujeaucourt 
 

◊ Catéchisme  : le samedi une fois par mois, de 
17h à 21h, à Voujeaucourt, avec repas en commun : 
les 19 février, 26 mars et 09 avril 

 

◊ Pour tous les âges : Camp du Vallon  du 26 
au 29 avril, notez le dans vos agendas ! 
 
 
Agenda 

◊ Conseils presbytéraux : mardi 22 février, 
20h15, Voujeaucourt ; 

◊ P’tits apéros Théo à l’issue du culte : le 13 
février à Ste-Suzanne, le 

◊ P’tit repas Théo à l’issue du culte : le 13 
mars, après l’assemblée générale. 

◊ 30 mars  : Vente de printemps du Brocoutri , 
dans les salles de Voujeaucourt  
 
 
Actes pastoraux 
L’évangile de la grâce et de la vie a été annoncé 
lors des obsèques de : 
 Georgette Boss le 25 octobre 2010 au temple 
de Bart,  
 Martine Archambeault le 25 octobre à la cha-
pelle de Courcelles-les-Montbéliard, 
 Réné Mercier le 23 décembre au temple de 
Bavans, 
 Joëlle Giraud le 17 janvier au temple de Ba-
vans.  
Nous accompagnons leurs familles de nos pensées 
et de nos prières. 
 
 
 

Annonces 
 05 février : apéritif missionnaire, au presbytè-
re de Montbéliard, 20 rue Viette, avec Carine  
Pichard, envoyée Cevaa durant 2 ans sur une poste 
pastoral à Tahiti. 
 06 février : culte de consistoire à Montbéliard, 
fête des Missions. Après le culte, nous mangerons 
ensemble à la salle Iona, puis nous parlerons de la 
situation à Haïti. 
 11 février : Ensemble Chœur à chœur, au 
temple de Ste-Suzanne, à 20h 
 24 février : Assemblée générale du consistoi-
re à Voujeaucourt, 20h 
 Séjour  d’hiver à la Thuile : du 26 février au 05 
mars. 
 Séjour  des jeunes à Taizé : du 03 au 06 mars. 
Contact : pasteur Aurélie Derupt. 
 19 mars : Forum des conseillers presbytéraux 
 20 mars : journée de consistoire expo-bible ! 
Culte à Voujeaucourt, 10h30, repas sorti du sac, 
puis visite de l’expo-bible à Seloncourt, avec anima-
tions pour les plus petits et les plus grands, et bien 
sûr pour les entre-deux ! 
 10 avril : repas paroissial de Bart à la salle 
des fêtes. Venez nombreux pour ce moment chaleu-
reux ! 
 16 avril : synode régional 
 
 
Assemblée générale 
L’assemblée générale aura lieu le dimanche 13 
mars, à 10h, au temple de Voujeaucourt. Elle sera 
suivie d’un p’tit repas Théo dans les salles du pres-
bytère ! Venez voir ce que vit la paroisse, et la faire 
vivre ! (rappel : pas besoin de s’inscrire au repas, il y 
a juste à mettre les pieds sous la table, et un billet 
dans la corbeille à la sortie si vous êtes satisfaits !) 
 
 
Fêtes pascales 
Culte des Rameaux : le 17 avril, Temple de Bart 

Jeudi saint : le 21 avril, temple de Ste-Suzanne, 20h 

Vendredi saint : le 22 avril, 
célébration œcuménique 
au temple de Bavans, 20h 

Aube pascale : très très tôt, 
sur la paroisse du Mont-
Bart, promenade méditation 
suivie d’un petit-déjeuner, 
lieu et horaire encore à définir ! 

Culte de Pâques : le 24 avril, Temple de Voujeau-
court, culte parents-enfants, suivi d’un P’tit apéro 
Théo 
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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 
 

Baptême 
 

Robin ROUSSEAU, fils de Marie-France et Sylvain 
le 14/11/2010 

 
Services funèbres 

 

 
Edouard SCHUBEL,  
décédé le 04/11/2010  à l'âge de 99 ans 
Suzanne PLANSON née GUERITEY,  
décédée le 09/12/2010  à l'âge de 93 ans 
Suzanne LEGER, née BERMONT,  
décédée le 29/12/2010  à l'âge de 101 ans 
 
« Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. »  

 

Samedi 12  à  20h30   Saint-Martin 
  « A VUCIATA »  
Messe traditionnelle - polyphonies corses  
 

Mercredi 23  à  18h   Belfort 
Cercle du silence 
 

Du samedi 26 au samedi 5 mars 
Camp de ski du consistoire 
 

Mars 
 

 

Du jeudi 3 au dimanche 6 
Voyage des jeunes du consistoire à Taizé 
 

Mardi 15  à 20h   rue Viette 
Conseil presbytéral 
 

Mercredi 16  à  18h  Seloncourt 
Vernissage de l’expo Bible 
 

Samedi 19  à 9h   Belfort 
Forum des conseillers presbytéraux à l’institut 
Sainte-Marie 
 

Dimanche 27   à 15h  Saint-Martin 
Concert Cantate BWV90  
« Es reisset euch ein schrecklich Ende » 
 

Mercredi 30  à  18h   Belfort 
Cercle du silence 
 

Avril 
 
 

Dimanche 3  à 12h  Salle Iona 
Repas paroissial 
 

Mardi 12  à 20h   rue Viette 
Conseil presbytéral 
 

Samedi 16   à  Pont de Roide 
Synode de l’EELF Montbéliard 
 

Dimanche 24   à 17h  Saint-Martin 
Ensemble vocal « CORI SPEZZATI » 
R Schumann « Missa Sacra » 
 

Du mardi 26 au samedi 29  
Camp du Vallon 

- 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

Février 

Sortie du consistoire à  
l'Expo bible 

 

Le consistoire vous donne 
l'occasion de visiter l'expo bible  
le dimanche 20 mars. 
Après un culte à Voujeaucourt (10h30) et un repas 
communs, nous partirons à Seloncourt vers 14h pour 
découvrir les richesses culturelles de la Bible. 
Petits et grands sont les bienvenus, car l'expo 
s'adresse autant aux amateurs qu'aux connaisseurs ! 
 

Rendez-vous donc à  
Voujeaucourt le dimanche 20 mars dès 10h30 ! 

MISSION 
Deux animations missionnaires à inscrire dans vos  
agendas : 
Vous le savez, Carine Pichard, pasteur à Montbéliard,  
revient d'une mission de deux ans à Tahiti. Une occasion 
vous est proposée pour l'écouter et découvrir ces îles du 
pacifique. 
 
 Rendez-vous à l'apéritif missionnaire le samedi 
5 février à 10h, rue Viette. 
Grâce à des photos, danses et musiques, nous voyage-
rons jusqu'à Tahiti . Dépaysement garanti ! 
 
 Notre consistoire organise une journée mission-
naire  le dimanche 6 février . Au programme : 

• culte à 10h30 
• Haïti , un an après. Où en est-on ? 

 
Rendez-vous à la salle Iona pour rester informé sur l'en-
gagement des protestants de France en solidarité avec 
Haïti. Ne les oublions pas ! 
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Paroisse de la Vallée du Rupt 

Catéchèse :  
 NOUS RECHERCHONS  
une personne prête à participer, avec une 
autre monitrice, à l'animation de l'école 
biblique du vendredi, en raison de l'aug-
mentation des effectifs. N'hésitez pas à 
vous signaler, pour participer à un service 
très utile et très riche ! 
 

 L'école Biblique a lieu le mardi ou le vendredi tous 
les 15 jours pour les 8-12 ans.  
Il est encore temps de venir voir ! 
 

 Le catéchisme, pour les 12-15 ans a lieu deux fois 
par mois, le mercredi de 17h à 19h . Il reste encore quel-
ques places  ;-) 
 
Activités pour les 3-17 ans :  
 Après-midis des enfants :  
Les enfants entre 3 et 11 ans sont invités à venir passer à 
la salle paroissiale une après-midi de jeux pour partir à la 
découverte de la Bible ! 
 

Dates : 23 février et 19 avril de 14h à 17h30 
 

 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 : 13 février, 13 mars, 10h30, à la salle paroissiale.  
Un coin garderie ainsi qu'une petite activité pour les en-
fants seront prévus  pour le culte de Pâques. 
 

 Groupe de jeunes :   
Le groupe de jeune (12-17 ans)  se réunit une fois par 
mois, pour mettre en place et vivre de petits projets, de 
18h à 22h, sauf indication contraire. Surveillez la page 
Facebook !. 
 

Dates : 12 février, 22 février (la journée), 26 mars, 9 avril. 
 
Séjours enfants et jeunes :  
 Le Vallon :  
Cette année le Vallon aura lieu du 26 au 29 mars pour les 
8-18 ans en Alsace comme toujours ! Une occasion de 
bien s'amuser, en découvrant la Bible ! 
Renseignement à la paroisse : 03,81,93,53,89 
 

 Taizé : 
Le consistoire organise une sortie à Taizé du 3 au 6 mars 
pour les jeunes à partir de 14 ans. Nous recherchons des 
adultes prêts à  les accompagner. 
Voir page du consistoire. 
Renseignements à la paroisse : 03,81,93,53,89. 
 
L'Espace :  
Un groupe de discussion fonctionne depuis le mois de 
mars. Il se réunit à Allondans certains vendredis, entre 
19h et 22h.  
Un groupe devrait bientôt commencer à Sainte-Marie. 
Contact : Bernadette Bataillard : 03,81,92,38,26. 
 
Visites :  
Les personnes désirant recevoir régulièrement des visites 
de la part de bénévoles sont appelées à se signaler. 

Recherche de bénévoles pour Béthanie:  
Nous recherchons des personnes prêtes à participer aux 
cultes de Béthanie, un mardi par mois, en cherchant les 
résidents dans leurs chambre, et en restant un moment 
pour un temps convivial à l'issue du culte. 
 
Opération « entraide » 

L'opération entraide aura lieu samedi 4 février. 
Ceux qui aimeraient s'investir dans la collecte 
seront les bienvenus ! Ils peuvent se  signaler 
auprès de Jacques Dupont : 03,81,93,52,87. 
 

Gouter des anciens : 
Petit culte de Pâques suivi d'un temps convivial. Il aura 
lieu le 21 avril à 15h. N'hésitez pas à nous appeler, nous 
pouvons venir vous chercher en voiture ! 
 
Repas :  
 Le repas « gibier » des amis des temples aura lieu 
le 20 janvier, à midi, à la salle paroissiale. 
Renseignements : Denis Jouguelet, 03,81,92,34,17. 
 

 Notre friture de printemps aura lieu cette 
année le 10 avril à la salle des fêtes de  
Sainte-Marie. 
Renseignements : Simone Dupont, 03,81,93,52,87 
 
Concert de la chorale :  

Il aura lieu, cette année le 17 avril à 16 h au 
temple de Saint-Julien.  
Entrée libre Bienvenue à tous ! 
 
 

A.G :  
L'assemblée générale de la paroisse aura lieu le 27 mars 
à l'issue du culte avancé à 10h , à la salle paroissiale. 
Chacun est invité ! 
 
Journée en consistoire :  
Une journée « missions » est prévue le 6 février, une 
journée Expo-Bible le 20 mars. À voir sur la page 
« Montbéliard ». De belles occasions de se rencontrer ! 
 
Collecte des adresse mail : 
Nous aimerions collecter les adresses mails des parois-
siens qui en disposent de manière à pouvoir les contacter 
facilement. Ceux qui le veulent peuvent envoyer leur mail 
à aurelie.derupt@laposte.net. D'avance, merci ! 
 
Cultes d'adieu :  
L'Evangile de la résurrection a été annoncé aux proches 
de : 
 Pierre Thierry, le 29 novembre 2010 au temple de 
Présentevillers. 
 

 Marcelle Rigoulot née Thévenet, le 18 décembre 
au temple de Saint-Julien. 
 

Jésus dit : « Venez à moi vous qui êtes fatigués et chargés, et 
je vous donnerai le repos ». 

Matthieu 11/28 
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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  

Jeudi 6 janvier un public nombreux a rempli la salle Iona. 
Médecins, personnels hospitaliers, pasteurs et membres 
d’églises… attendaient l’intervention du Dr Jean-Gustave 
Hentz. Chercheur en éthique, fort de son expérience de 
médecin anesthésiste-réanimateur et armé d’une forma-
tion en théologie, il était invité à explorer la thématique. 
Dans un exposé à la fois savant et pédagogique, il a ap-
porté plusieurs éclairages sur ce vaste sujet. Tout d’abord 
il a rappelé quelques notions de base en l’éthique et pré-
cisé l’évolution de la médecine au début du XXI siècle. 
Puis il a abordée la question de la fin de vie (l’euthanasie, 
les soins palliatifs) dans le droit français et européen, 
sans oublier l’inévitable chapitre sur la procréation  et les 
techniques désormais à venir (le diagnostic génétique pré
-implantatoire DPI) et qui confinent à l’eugénisme. Au 
cours d’un exposé de facture académique, il n’a pas tou-
jours fait mystère de ses options personnelles. Et comme 
souvent, le débat n’a pas été à la hauteur du conféren-
cier. 

La particularité de l’exposé a été une approche double-
ment originale et stimulante. En effet la combinaison ra-
re : médecin-théologien, implique un angle peu usité, d’où 
par exemple ses remarques allusives mais incisives sur 
les aumôniers des hôpitaux. De plus, son expérience 
américaine l’a amené à formuler quelques idées sur la 
question de la spiritualité comprise comme une dimen-
sion qui concerne même les patients agnostiques. Quant 
à l’aspect culturel, il a évoqué comment les membres 
d’autres cultures bousculaient le cérémoniel implicite des 
soins palliatifs : mourir en silence avec une personne pré-
sente… Pourquoi pas quinze personnes autour du mou-
rant ? Pourquoi pas une bougie pour permettre à l’âme 
de s’échapper ? Le cadre limité d’une conférence n’a pas 
permis au Dr Hentz d’approfondir ces questions. Alors, 
puisque la soirée a été un succès, pourquoi ne pas lui de-
mander de revenir ? 

Victor Schwach, FAEC, directeur du CRF Bretegnier 

« La médecine en 2011 : enjeux éthiques !» 

Date à retenir 
Mercredi 2 février : Conférence : « L’insolence de Martin Luther » avec les pasteurs François Clavairoly et Alain Joly 
à l’occasion de la sortie de leur livre aux Editions Onésime 2000. Salle Iona, 44 avenue Wilson à la résidence Surleau. 

AUBE PASCALE 
Notre consistoire vous invite à rejoindre les témoins de la résurrection en participant à l'aube pascale. Elle aura lieu le 
dimanche de Pâques, le 24 avril au lever du jour, dans la paroisse du Mont-Bart. Les précisions vont seront données 
dans le temps de Pâques. 
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A méditer 

"C'est ainsi que ce manifeste l'être même de la grâce divine : nul ne peut la recevoir s'il est déjà comblé et s'il ne res-

sent pas son manque.(...)   

Quiconque en est encore à s'estimer sage, fort et pieux, quiconque  trouve en lui quelque chose de bon, quiconque n'est 

pas encore pauvre, misérable, pêcheur et insensé ne peut ni venir au Seigneur Christ ni obtenir grâce. Quand le manque 

est ressenti, le Christ vient..." Martin Luther Prédication sur Les noces de Cana, traduction Albert Greiner dans Sur le 

roc de la parole  

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 
 Pierre Hauger : le troisième jeudi de chaque mois à 17h 
 Béthanie : mardi 8 février , mardi 8 mars et mercredi 20 avril (Célébration œcuménique)  à 15h 

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

  Châtelot Mont-Bart Montbéliard Vallée du Rupt 

  10h 10h  10h 10h30 

Février 
Dimanche 6 Culte de Consistoire  à Montbéliard à 10h30     Salle Iona 

Journée missionnaire   

Dimanche 13 L’Isle Sainte-Suzanne Salle Iona Sainte-Marie 
Salle paroissiale "Familles" 

Dimanche 20 Beutal Bart Salle Iona Dung 

Dimanche 27 Colombier Bavans Salle Iona Sainte-Marie 
Salle paroissiale  

Mars 
Dimanche 6 Saint-Maurice 

Assemblée générale 
Sainte-Suzanne Salle Iona  Sainte-Marie 

Salle paroissiale  

Dimanche 13 Longevelle Voujeaucourt 
Assemblée générale 

Salle Iona 
Assemblée générale 

Sainte-Marie 
Salle paroissiale "Familles" 

Dimanche 20 Culte de Consistoire  à  Voujeaucourt à 10h30 
Journée ExpoBible 

Dimanche 27 Colombier Bart Saint-Martin Sainte-Marie 
Assemblée générale 

Jeudi 31       Eglise d'Arcey  20h 
Célébration œcuménique 

Avril 
Dimanche 3 Beutal Bavans Saint-Martin Sainte-Marie 

Salle paroissiale  

Dimanche 10 Lougres Sainte-Suzanne Saint-Martin Sainte-Marie 

Dimanche 17 
Rameaux Longevelle Bart Saint-Martin Saint-Julien 

Jeudi 21  Sainte-Suzanne  20h Saint-Martin  20h Sainte-Marie  20h 

Vendredi 22 
Vendredi Saint     Armée du Salut  12h 

lecture de la Passion 
  

Vendredi 22 
Vendredi Saint  Longevelle  20h Bavans  20h Saint-Martin  20h 

Célébration œcuménique 
Désandans  20h 

Dimanche 24 
Pâques L'Isle Voujeaucourt 

culte parents-enfants 
Saint-Martin Allondans 

coin enfants 

Mai 
Dimanche 1er Culte de Consistoire  à  Aibre à 10h30 


