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Numéro 77 

Edito : 
 
Pentecôte, la fête de l’Esprit-Saint célèbre la force qui nous est donnée pour nous engager dans le 
monde. Cette force qui nous porte dans nos vies, que nous sentons, cette assurance qui nous  
guide dans les heures sombres, cette certitude de la présence de Dieu : n'est-ce pas là le signe de 
la présence de l'Esprit-Saint en nous ? Jésus promet que le Père enverra le Saint-Esprit à tous 
ceux qui le lui demanderont. 
 
Les fêtes de l’Ascension et de la Pentecôte sont à notre porte. Elles nous rappellent tout d’abord 
l’absence de Jésus ; Jésus a quitté notre terre. Mais il ne quitte pas les siens pas plus qu’il ne les 
oublie. Nous tenons de lui la promesse :" Vous recevrez la puissance du Saint-Esprit et serez mes 
témoins !" au tout début du livre des Actes . Avec cette parole au début de son livre, Luc veut nous 
encourager à nous mettre en route. A la suite du Christ. Car il s'agit  
bien d'un chemin : nous ne sommes pas encore au but. Jésus dit bien : "Demandez , et l’on vous 
donnera ; frappez et l’on vous ouvrira ; cherchez et vous trouverez". Frapper ne signifie pas encore 
être dedans. Chercher ne signifie pas encore avoir trouvé ... Demander ne signifie pas tenir déjà 
en mains ce que l'on a demandé.  
 
Jésus a quitté notre terre. Mais il nous appelle à sa suite, pour vivre et recevoir, pour espérer et 
pour nous engager. L’histoire n’est pas finie. Au contraire, elle commence ! 
Et dans cette histoire que nous écrivons avec Jésus, rappelons-nous sa promesse : l’Esprit-Saint 
nous accompagne. Un seul nous tient en mains : le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Et cela 
nous suffit.  

Carine Pichard 
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Bilib : T’es libre ???? 

La Bible en toute liberté !!! 

 

Quelques flashs me reviennent du passé : 

+ Décembre 2007 , je suis chez Annette Goll, nous échangeons 
sur le plaisir commun que nous avons  à prendre un peu de 
temps à lire la Bible avant d’aller dormir. Nous décidons de créer 
« Bilib » : Bible en liberté. 

+ Que de lectures partagées en quatre ans avec, Annette,  
Johannes, Carine et les membres du groupe : la Genèse, le livre 
de Job, l’Evangile de Marc, des confessions de Foi, la prière de 
Manassé, le Psaume 131… 

+ Oui il y a ces textes sacrés,  mais Bilib c’est aussi un groupe ouvert, où l’on réfléchit en toute 
simplicité et l’on essaye de comprendre  les multiples significations: des mots utilisés, des phrases 
employées, des traductions réalisées, des contextes historiques auxquels il est fait  référence… 

+ C’est un groupe de personnes qui se réunit librement avec chacun sa sensibilité, ses  
émotions, son vécu, son histoire qui parfois, rejaillissent avec ces lectures… apprendre à se  
découvrir, se respecter… 

+ Pour moi c’est un peu tout cela Bilib et c’est im portant !  

+ Comme je l’ai entendu lors d’une dernière soirée : la Bible et pourquoi pas Bilib c’est  
comme un vitrail d’Eglise, vu de l’extérieur c’est sombre, terne, poussiéreux, cela clôt une 
fenêtre…par contre, vu de l’intérieur et à plusieur s : on découvre, des lumières, des  
couleurs, de la vie, des émotions,  de la chaleur  que l’on partagent…  

+ Alors Bilib t’invite, ajoute ta couleur, ta touch e, ta lumière, ta Foi . C’est beau le reflet d’un 
vitrail, cela fait chaud aux yeux et au cœur… saute, plonge, éclaire : rejoins-nous en toute  
liberté dans cet assemblage multiple qui transpire de la Foi en Christ. 

Jean-Marc Lehingue 

 
Le repas de printemps 

 
 
 
 
 
 

Les tables joliment décorées par la main experte de Doris,  
un menu soigneusement concocté par son époux Siegfried,  
il n’en fallait pas plus pour faire de ce repas de printemps, un instant de chaude convivialité. 
Les jeunes ont assuré le service, avec bonne humeur, tandis que les plus anciens se chargeaient  
du reste de l’intendance. 

 
 
Fidèle à la tradition, Jean-Pierre Boilloux agrémentait l’après-midi par 
ses inépuisables trouvailles montbéliardaises. 
 
 
 

Merci à tous ceux qui ont contribué à la réussite de ce repas qui, grâce aux généreux donateurs, a 
rapporté 2170€ à la Paroisse. 
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DONNER Á L’ÉGLISE, C’EST VITAL ! 
 
 

POURQUOI DONNER ? 
 Nous constatons que les recettes actuelles ne couvrent que les engagements de la Paroisse 
à l’Église régionale qui gère les rémunérations pastorales. Il est donc nécessaire de puiser dans 
les réserves pour le fonctionnement général dont l’entretien des bâtiments et le chauffage, qui 
n’est pas des moindres ! 
La dimension spirituelle est importante : donner, c’est en quelque sorte une confession de foi. 
C’est l’aveu d’une prise de conscience de l’Amour de Dieu, c’est reconnaître que c’est d’abord 
Dieu qui nous a donné tout ce que l’on a, à nous d’en faire bon usage. Ainsi, nous n’avons pas le 
droit de tout garder pour nous, nous avons le devoir du partage. 

COMMENT DONNER ? 
 Une petite enveloppe au moment de l’offrande au culte et à l’occasion d’un acte heureux ou 
malheureux, dans la boîte aux lettres du Presbytère ou dans celle du trésorier ou, encore plus  
efficace, un prélèvement automatique à la Banque d’un montant moindre mais régulier. 
Les chèques doivent être libellés au nom de  EELF paroisse de Montbéliard 
 HSBC  n° 01125402690  ou aux CCP n° 1946-10 W  Dij on 

COMBIEN DONNER ?  
 Si chacun est libre de participer ou non à la vie financière de l’Église, nous comptons sur  
votre générosité mais surtout sur votre responsabilité. Comme vous le savez, notre Eglise ne 
peut recevoir aucune subvention : elle vit uniqueme nt grâce à vos dons . Votre don est donc 
essentiel, et même vital pour notre Eglise ! 
Pour indication, sachons que notre Eglise fonctionnerait correctement si chacun versait 2% de son 
revenu mensuel. 
 
 Nous trouvons normal d’aller au culte, le dimanche, nous trouvons normal que nos enfants 
soient accueillis à l’École Biblique, nous trouvons normal que nos pasteurs soient présents pour 
les baptêmes, les mariages et les services funèbres, nous trouvons normal qu’ils rendent visite aux 
paroissiens, nous trouvons normal que le Temple soit chauffé en hiver, nous trouvons normal qu’il 
soit propre toute l’année, nous trouvons normal de recevoir régulièrement un journal d’informations 
paroissiales, 

TROUVONS DONC NORMAL DE REMERCIER DIEU PAR NOS DONS  
 
 Dans le cas où vous êtes imposables, rappelez-vous que les dispositions fiscales actuelles 
vous permettent de tripler vos dons sans nuire à votre disponibilité. 
En effet, vous pouvez bénéficier d’une déduction sur vos impôts de 66% du montant de votre don. 
 
A toutes les familles qui ont répondu à notre appel  en 2010, nous adressons 

un MERCI très chaleureux ! Notre Eglise vit grâce à  vous ! 
 

Violette Semeur 
Trésorière adjointe 
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UN CULTE PAS COMME LES AUTRES 
 

En ce dimanche 27 mars, la salle IONA ne ressemblait pas vraiment à un lieu de culte. 
Malgré l’heure matinale (heure d’été oblige), les paroissiens venus nombreux au  
rendez-vous étaient accueillis autour de tables de 8 personnes avec un agréable café 
croissants ! 
Passé ce moment convivial, le culte sur le thème ‘A quand le bonheur’ pouvait débuter. 
Guidés par la lecture des béatitudes (Mathieu 5 vers 3 à 12), le culte s’est articulé autour 
de plusieurs temps forts : 

 - réalisation d’un gros bouquet de printemps par les 
enfants de l’école biblique 
 - analyse de texte par Francis et Carine 
 - chants de enfants et de la chorale, musique de  
Brel (Heureux), Souchon (Foule sentimentale) 
 - Et ce moment extraordinaire ou chaque groupe  
réuni autour d’une table a composé sa propre béatitude 
 
 

Nous avons pu en retenir quelques unes : 
 Heureuses les cruches vides, elles pourront être remplies 
 Heureux les opprimés des peuples soumis, ils seront libérés et pourront démarrer 
 Heureux les insomniaques, car ils seront de grands créateurs et Dieu leur donnera le repos 
 Heureux les déracinés, le Seigneur leur donnera une nouvelle terre 
Et cette dernière qui nous a fait tous sourire 
 Heureux les groupes qui n’ont rien trouvés, car ils seront d’autant plus attentifs aux réponses des  
autres !! 
Après un diaporama évoquant des images heureuses et la prière finale, chacun a été invité à partager un 
brunch : toasts, jambon, bacon, fromage sans oublier ces délicieux œufs brouillés très appréciés par tous 
les convives ! 
Ce super culte petit déjeuner s’est prolongé jusqu’au début de l’après-midi, 
 Un  vrai moment de bonheur !! 
 Le simple bonheur d’être ensemble !         Brigitte Malfroy 

Elle vient de fêter ses 101 ans, elle est la doyenne de notre paroisse c'est :  

Adrienne Menetrey ! 

En compagnie de quelques amies et du pasteur ce jeudi 31 mars,  
Adrienne Menetrey a soufflé ses nombreuses bougies. Elle est née le  
9 mars 1910 à Valentigney où elle a vécu une grande partie de sa vie.  
Elle est arrivée à Montbéliard au début des années 60. 
Après un petit moment de culte, nous avons chanté les anciens canti-
ques, puis nous avons trinqué à la santé d'Adrienne, avant de partager 
le thé et les gâteaux, réunies autour d'une belle table fleurie. 
Adrienne, aux yeux de ses amies, sait être malicieuse, répond du tac au tac, et fait preuve d'un dynamisme 
surprenant. 
La fête s'est poursuivie jusque tard dans l'après-midi dans une ambiance joyeuse. 
La paroisse lui présente ses meilleurs vœux et lui demeure reconnaissante pour les services et l'engagement 
dont elle a fait preuve en son sein, comme dans les œuvres protestantes. 
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ECHOS DU CONSEIL PRESBYTERAL  
 
 

 
Dans sa séance du 18 janvier 2011, le conseil presb ytéral :  
 

A reçu  Aline et Daniel MULLER afin de faire le point sur le site internet de la paroisse, outil à développer et 
à investir dans la mesure où l'accès à internet est de plus en plus étendu. 
La présidente, au nom du conseil a souligné l'importance du travail réalisé et a remercié Madame et  
Monsieur MULLER pour leur engagement précieux. 
 
A été informé  par Emilie LHOSTE, membre de la commission d'action missionnaire, du travail réalisé par 
cette commission et des projets : engagement dans un hôpital en Centrafrique, envoi de personnes  
enseignantes dans le milieu médical et accueil de personnes en France pour la poursuite des études. 
 
A décidé  d'un contrat de travail en faveur de la personne retenue pour assurer le nettoyage rue Viette et 
temple St-Martin. 

 
 
Dans sa séance du 15 février 2011, le conseil presb ytéral :  
 

A préparé  l'assemblée générale du 13 mars 2011, et nomme le bureau de cette AG à savoir : Michel  
FUEHRER modérateur, Catherine HOSPITEL secrétaire, Brigitte MALFROY et Jean-Marc LEHINGUE  
scrutateurs. 
 
A étudié et agréé  le nouveau règlement intérieur de l'utilisation de l'orgue de St-Martin. Ce nouveau  
règlement stipule que le mot titulaire est remplacé par responsable de l'orgue. 
 
A enregistré  la demande d'étoffer la commission Accueil Visites de la paroisse et désigne comme  
responsable de cette commission madame Violette SEMEUR, membre du Conseil Presbytéral. 

 
 
Dans sa séance du 15 mars 2011, le conseil presbyté ral :  
 

A dressé  le bilan de l'assemblée générale du 13 mars 2011 et enregistré les questionnements des  
paroissiens en ce qui concerne notamment : la façon de voter, le rôle de la commission Accueil et plus  
particulièrement accueil au culte, les finances et le projet de rénovation de Saint-Martin. 
 
A désigné  Monique QUETIN et Francis BOUCLET comme représentants du conseil à une journée de  
préparation d'un forum des conseillers presbytéraux. Cette journée en date du 19 mars 2011 a permis la 
rencontre des 2 églises (réformée région est, et luthérienne Montbéliard), afin de faire le point sur l'union 
entre ces 2 églises, et former une Eglise Protestante Unie de France. 
 
A réfléchi  à la possibilité de transformer une partie des locaux du 18 rue Viette en un projet de logements à 
louer. Le projet sera étudié par un membre de la paroisse et présenté au CP lors d'une prochaine séance. 
 
Est informé  d'un projet consistorial d'ouvrir tous les temples du consistoire le dimanche 22 mai 2011 avec 
culte dans tous les bâtiments. 
 
Remercie  chaleureusement Catherine HOSPITEL pour la fourniture d'un présentoir de cartes postales qui 
sera installé à Saint-Martin. 
 

 Francis BOUCLET secrétaire du CP 
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Rénovation intérieure de Saint Martin 
 
Le temple Saint Martin, maintenant hors d’eau après la réfection du toit, a besoin 
d’une sérieuse rénovation : 

� les murs sont moisis par endroit et les peintures sont à refaire 

� un champignon (le mérule) attaque les boiseries et le plancher 

� des parties de la corniche du plafond sont tombées 

� la peinture du plafond est à refaire 

� le médaillon « le bon berger » du plafond est à rénover 

� l’éclairage doit être revu car pas très efficace et disparate 

� Les bancs sont très abîmés 

� L’accessibilité aux personnes à mobilité réduite (obligatoire) est médiocre avec une rampe 
amovible provisoire qui doit être enlevée et mise à chaque office. 

� Il n’y a pas de sanitaires 

 
Pour avancer dans ce projet, une étude a été confiée à 2 architectes, Messieurs Asselineau et Rolinet. 
Une association « Saint Martin demain »  a été créée, je vous engage à adhérer et à faire des dons ; en effet c’est tous  
ensemble et avec la contribution de chacun que nous pourrons sauvegarder ce lieu de culte qui nous est si cher. 

Monique Quetin   
 
 
 
 
 

   « Saint Martin demain »   a pour objet, en relation avec la paroisse : 
 -  La participation à la rénovation du Temple Saint Martin de Montbéliard. 
 -  La participation à la mise en œuvre de toutes les actions qui en favorisent la vie. 
 
 
 

La création de l'association est parue au Journal Officiel en date du 5 février 2011. 
 

 ●  Son siège social : 18 rue Viette  25200 Montbéliard. 
 

 
Formulaire d’adhésion 
 
Nom : _________________________ 

Prénom : __________________ 

Adresse complète : ___________________________ 

Code postal : ____________ 

Commune : _____________________ Pays : ______________ 

Tel : _____________________ 

E mail : _______________________ 

 
souhaite adhérer à l’association (soit 20 €) 

souhaite faire un don de ___________€ à l’association 

 
    Ci-joint un chèque de ____________€ libellé à l’ordre de « Saint Martin demain » et adressé à :    

 
Paroisse protestante « Saint Martin demain » 18 rue Viette 25200 MONTBELIARD 
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Eglise Evangélique Luthérienne de France  

N° 129 – 1er mai 2011 au 31 juillet 2011 

SSN 0395-0948 

Paroisse du Châtelot   page 3 

Paroisse du Mont-Bart  page 4 

Paroisse de Montbéliard  page 5 

Paroisse de la Vallée du Rupt page 6 

ÉDITO 

« Je ne prétends pas avoir déjà atteint le but, ou être devenu parfait. Mais je poursuis ma course 
pour m'efforcer d'en saisir le prix, car j'ai été moi-même saisi par Jésus-Christ. Non frères, je ne 
pense pas avoir déjà obtenu le prix ; mais je fais une chose : j'oublie ce qui est derrière moi et  
m'efforce d'atteindre ce qui est devant moi. Ainsi, je cours vers le but afin de gagner le prix que 
Dieu, par Jésus-Christ, nous appelle à recevoir là-haut. »   Philippiens 3/12-14 
 
Nous sortons des fêtes de Pâques. Nous venons de célébrer la merveilleuse surprise qu'est la  
résurrection. Vient maintenant le temps de l'Eglise. Le temps de vivre de cette résurrection. 
 
Célébrer et vivre, voilà deux choses différentes. Pour rester dans la thématique de Pâques, je dirais 
qu'admirer son lapin en chocolat n'est pas la même chose que de le manger. Je connais des  
enfants qui gardent leurs chocolats de Pâques jusqu'à Noël. Ils sont rangés dans un placard, on 
peut les admirer, on peut en parler, mais pas les goûter, parce que les goûter ce serait accepter 
qu'ils finissent pas être détruits. 
 
La vie, notre vie humaine est marqué, par les limites. Vivre la résurrection, c'est l'inscrire, dans nos 
limites, dans ce qui n'est pas aussi merveilleux que l'histoire d'un tombeau ouvert. Dans ce qui  
touche à l'imperfection dont parle Paul, cette imperfection qu'il nous faut reconnaître et assumer. 
 
La résurrection, c'est Dieu qui en Jésus, s'approche, pour nous saisir, et nous offrir le prix qu'est sa 
présence à nos cotés, dans l'aujourd'hui de notre misère, et pour toujours. Une présence que nous 
ne sommes pas invités seulement à commenter, mais que nous sommes conduits à vivre, à  
expérimenter au quotidien, dans la confiance et l'espérance. 
 
Jésus est ressuscité, alléluia ! Jésus est ressuscité, alors en avant ! 
Laissons derrière nous nos chocolats, nos habitudes, nos angoisses et nos certitudes. Laissons-
nous saisir, vraiment. 
 

Aurélie Derupt 
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Jeunesse :  
Taizé : Du 3 au 6 mars 2011,  Eva, Laurie et Julia de la Vallée du Rupt ont  
participé au voyage à Taizé organisé par le consistoire de Saint-Julien. Une  
expérience vécue avec des jeunes et des accompagnateurs venus des "quatre 
coins du monde". La foi partagée, des échanges diversifiés. La découverte de la 
vie des religieux. Un voyage fabuleux et amusant qui se renouvellera ! 

Julia Dupont, confirmante de la VdR 
 
Camp d'été : Un camp en Haute-Savoie est proposé pour les 12-15 ans du 2 au 11 juillet. Prix : 200 euros. 
Renseignements : A. Derupt : 0381935389 
 
Camp du centenaire dans la Vallée du Rupt 
1911-2011, une année pas comme les autres pour les Eclaireurs et Eclaireuses Unionistes de France 
(EEUdF) : c’est l’anniversaire du centenaire de ce mouvement scout d’origine protestante. 
Autour de moments forts et festifs, les Unionistes de Franche-Comté Bourgogne comptent bien rassembler 
parents, anciens, paroisses, amis pour écrire une nouvelle page de l’aventure scoute. 
A cette occasion, les Camps du Centenaire en Franche-Comté Bourgogne et Pays de Montbéliard,  
rassemblements d’ampleur qui se dérouleront dans la Vallée du Rupt (près de 9 camps sont prévus dans le  
secteur), seront l’occasion pour petits et grands de se retrouver tous ensemble : Des éclaireurs du  
consistoire de Saint-Julien mais aussi d’autres régions de France s’y joindront pour vivre le centenaire sur 
trois jours consécutifs. 
 
Une date à retenir : 

Le Samedi 23 Juillet 2011  : Les camps unionistes du centième été vivront simultanément une grande 
veillée anniversaire. Parents, anciens et amis sont conviés à partir de 16h, venez nombreux ! 
Lieu  : Les Fougerêts (25113, Sainte-Marie, terrain de cross) 

 
Pierre Georgy, responsable communication centenaire FCBPM 
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Paroisse du Châtelot 

 
 
♦  L’Ecole Biblique  
au Saveroux à Colombier Fontaine de 10h à 
11h30 les mercredis 4 et 18 mai, 1er et 22 juin,  
♦ Le Caté   
à l’oratoire de Saint-Maurice de 9h30 à 12h ,  
- pré-écoutants , les samedis 7 mai et 4 juin  
- écoutants   les samedis 14 mai et 18 juin. 
Les confirmands  se retrouvent à la salle parois-
siale de Voujeaucourt (de 17 à 21h) le 21 mai, à 
Saint-Maurice Colombier pour la fête de l’Ascen-
sion le 2 juin et au rassemblement du Lomont le 
19 juin. 
 
♦  Le Conseil Presbytéral  se réunit le jeudi à  
19h à l’oratoire de Saint-Maurice :  le 19 mai et  le 
23 juin. 

Cultes festifs  Cultes festifs  Cultes festifs  Cultes festifs  …………    
Célébration œcuménique   

avec les Anciens combattants  
le dimanche 8 mai à 10h45  

  au temple de Colombier Fontaine 
 

Près de chez vous   

1 temple : 1 culte 

Le dimanche 22 mai nous organisons un 
culte dans tous nos temples. Voir tract 
joint à cet Unisson. 
 

Culte de l’AscensionCulte de l’AscensionCulte de l’AscensionCulte de l’Ascension  
le jeudi 2 juin à 10h30  

au temple de Saint-Maurice Colombier 
Animé par les participants au Camp biblique du Vallon. 

 

PENTECÔTE 
le dimanche 12 juin 

à10h 
au temple de Voujeaucourt 

Exceptionnellement la confirmation du Châtelot aura lieu au tem-
ple de Voujeaucourt en 2011 : étant peu nombreux, les confir-
mands des 2 paroisses l’ont préparée ensemble et vont la vivre 
ensemble !   
 

 

 

 

 

 

A vivre ensemble …  
La Journée du Consistoire  La Journée du Consistoire  La Journée du Consistoire  La Journée du Consistoire      

le jeudi de l’Ascension, 2 juin ,  
après le culte,  

dans le jardin de l’oratoire  
de Saint-Maurice 
Repas tiré du sac   

   Animation pour jeunes et vieux 
 

Le traditionnel rassemblement  

du Lomont  

 Dimanche après la Pentecôte, le 19 juin  
 

La journée régionale des La journée régionale des La journée régionale des La journée régionale des     
Ecoles BibliquesEcoles BibliquesEcoles BibliquesEcoles Bibliques    
le mercredi 22 juin  

à Pierrefontaine-les-Blamont 
 

Dans nos familles  
Baptême : 

Solène VILLARD   
la fille de Jean-Michel Villard et d’Amandine Dizel a été 
baptisée au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le 
dimanche 27 mars au temple de Colombier Fontaine.  

 
Décès :  

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

- Roger PECLER (90 ans) le 28 janvier 2011  
au temple et au cimetière de Saint-Maurice  Colombier  
- Paul EBERLING (83 ans) le 29 janvier 2011  
au temple et au cimetière de Colombier Fontaine 
- Jacquy NEYER (75 ans) le 10 février 2011  
à l’église et au cimetière de L’Isle-sur-le-Doubs 
- Valérie RENAUD (46 ans) le 22 février 2011  
à l’église et au cimetière de L’Isle-sur-le-Doubs 
- Maurice BASSAND (96 ans) le 14 mars 2011  
à l’église et au cimetière de L’Isle-sur-le-Doubs 
- Jean-Claude LEVIN (65 ans) le 15 mars 2011  
au temple et au cimetière de Longevelle-sur-le-Doubs 
- Georges PETREQUIN ( 83 ans) le 9 mai 2011 
au temple et au cimetière de Saint-Maurice Colombier 
Nos pensées et nos prières accompagnent ceux qui les 
pleurent. 

 
CONFIRMANDS 2011  

Jennifer FAIVRE de Colombier Fontaine 
Florian JACQUIN de Lougres 

Pauline TERREAUX de Colombier Fontaine  
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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  : le culte de retour du Vallon le 2 juin à 
10h30 à St-Maurice  
(il n’y aura pas d’école  
biblique le 3 juin) et le 22 
juin, rassemblement  
régional des écoles bibli-
ques à Pierrefontaine les 
Blamont, sur le thème 
du jardin. 

� Catéchisme  : le samedi une fois par mois, de 
17h à 21h, à Voujeaucourt, avec repas en  
commun : le 21 mai, et le week-end des 18 et 19 
juin, au Lomont. 

 
Agenda 

� Conseils presbytéraux : le 10 mai et le 07 juin, 
à 20h15, et le 05 juillet à 18h, à Voujeaucourt. 
� P’tit apéro Théo à l’issue du culte : le 26 juin, à 

Bavans. 
� P’tit repas Théo à l’issue du culte : le 22 mai, 

au presbytère de Voujeaucourt. 
 
Actes pastoraux 

L’évangile de la grâce et de la vie a été  
annoncé lors des obsèques de : 

M. Henri Vauclair, 65 ans, le 28 janvier à la 
Chapelle de Bart ;  

M. Frédéric Adde, 83 ans, le 07 mars au  
temple de Bavans ;  

Mme Myriam David, 39 ans, le 17 mars au 
temple de Ste-Suzanne.  

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

Evénements  : 
� 7 mai : concert de piano et violon au temple 

de Voujeaucourt, à 20h30, organisé par la commu-
ne dans le cadre de la politique culturelle de la  
ville. 

 
� 22 mai : Un culte près de chez vous !   
Dans tout le consistoire, chaque 
temple sera ouvert, permettant à 
chacun d’aller au culte dans sa 
commune, avant un temps de 
convivialité dans chaque lieu…
Venez nombreux dans chacun ! 
No u s  n o u s  ra sse mb le ro n s  
ensuite à Voujeaucourt pour un P’tit repas théo, 
ouvert à tous. 

� 28-29 mai : synode général à Montbéliard. 

� 29 mai : concert du conservatoire au temple 
de Voujeaucourt sur le psautier, au temple de Vou-
jeaucourt à 17h30. Une historienne donnera entre 
les chants des détails sur les particularités  
architecturales de ce lieu de culte. 

� 02 juin, fête de l’Ascension et fête du  
consistoire de St-Julien : Culte de consistoire à 
10h30 à St-Maurice, avec les enfants du Vallon, 
apéritif, repas tiré du sac (barbecue à disposition), 
puis après-midi récréative pour petits et grands. 

� 19 juin : Lomont animé par le consistoire de 
Blamont, avec la collaboration des paroisses  
suisses attenantes à la frontière. 

� 22 juin : rassemblement régional des écoles 
bibliques à Pierrefontaine-les-Blamont. 

 
Annonces 

Vacances pastorales : du 02 au 09 mai. En cas 
d’urgence, veuillez contactez le pasteur Yvonne 
Nimsgern au 03 81 93 61 16. 
Concernant les congés d’été, le pasteur sera en va-
cances au mois d’août. 

 
La Thuile de l’été : séjour en Savoie à Notre  

Dame de Bellecombe du 13 au 17-18 juillet.  
Au menu, magnifiques randonnées, franches  
rigolades, et bonne chère, pour la somme de  
80 euros/adulte et de 40 euros/enfant. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Renseignements et inscriptions auprès de Pascal 
Raiteri au 03 81 91 03 88. 
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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 
 

Betty JARDINI 
décédée le 15/02/2011,  à l’âge de 87ans.  
 

Jean-Pierre BOTELLA 
décédé le 01/03/2011,  à l’âge de 64 ans. 
 
   J’ai mis mon espoir dans le Seigneur, 
il s’est penché vers moi, il a écouté mon cri. 

Psaume 40,2 

Mai 
 

Vendredi 6  à 19h30  rue Viette 
Réunion du groupe Entrée sur le texte « le symbole 
des apôtres » 
 

Mardi 17  à 20h   rue Viette 
Conseil presbytéral 
 

Vendredi 20  à 20h  rue Viette 
Réunion du groupe Bilib « lecture du livre des 
Maccabées » 
 

Dimanche 22  à 10h 
Opération Temples ouverts dans tout le consistoire 
de Saint-Julien 
 

Samedi 28 et dimanche 29 
Synode général 
 

juin 
 

 

Jeudi 2  à 10h30  Saint-Maurice 
Fête du consistoire  
 

Mardi 21  à 20h   rue Viette 
Conseil presbytéral 
 

Mercredi 22   
Journée des écoles bibliques 

- 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
Pentecôte 
Au cours du culte de Pentecôte, nous aurons la joie 
d'accompagner cinq jeunes dans leur démarche de 
foi, pour un baptême ou une confirmation. Il s'agit de 
Fiona Cadol, Valentine Chavey, Mathilde Sohet, 
Philippine Sohet et Théophile Squarzoni.  
Je t'ai appelé par ton nom; tu es à moi ! Esaïe 43,1 
 
Culte en plein-air  
Le 26 juin à 10h  aura lieu un nouveau culte alterna-
tif. Suite au succès du culte brunch, nous proposons 
un culte en plein-air, avec un jeu de piste « Qui est 
Dieu ?  » 
Il aura lieu rue Viette , dans le jardin et les salles de 
paroisse. A la fin du culte, un barbecue rassemblera 
petits et grands. Venez nombreux ! 
Ce culte clôturera l'année de l'école biblique et des 
catéchismes : bienvenue aux enfants et à leurs  
familles ! 

Culte brunch 

Association « Saint-Martin demain »  Montbéliard  
 
Nous sommes une association nouvellement créée sous le nom   « Saint-Martin demain ». 
Cette association a pour objet, en relation avec la paroisse luthérienne de Montbéliard, la  
participation à la rénovation du Temple Saint-Martin de Montbéliard et la mise en œuvre, de 
toutes les actions, qui en favorisent la vie. 
 
Nous vous informons que sa création est parue dans le Journal Officiel du 5 février 2011 
Toute participation aux réunions de réflexion et au financement de ce projet est la bienvenue. 

 
Contact : « Saint Martin demain » 18 rue Viette 25200 MONTBELIARD 
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Paroisse de la Vallée du Rupt 
Activités pour les 3-17 ans :  
 

Après-midis des enfants :  
Les enfants entre 7 et 12 ans sont invités à venir passer à 
la salle paroissiale une après-midi de jeux avec les louve-
teaux du Châtelot samedi 14 mai de 14h30 à 17h30. 
 

Journée des écoles bibliques du consistoire :  
Elle aura lieu cette année le 22 juin à Pierrefontaine-les-
Blamont. 

 

Centre aéré :  
Nous avons le projet d'accueillir à la sal-
le paroissiale, le matin et l'après-midi, 
les enfants de 6 à 11 ans pour des jeux 
bibliques du 29 août au 2 septembre.  
Renseignements à la paroisse. 

 

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 mai, à la salle paroissiale, 26 juin au temple de 
Désandans. Horaire : 10h30. 
 
Groupe de jeunes   Dates : 31 avril, 21 mai, 11 juin. 
 

Camp :  
Un projet de camp en Haute-Savoie a été élaboré pour 
les jeunes de l'âge du collège. Nous souhaitons partir en 
petit groupe entre le 2 et le 11 juillet. N'hésitez pas à vous 
renseigner  ! 
 
Pique-nique de paroisse :  
Notre pique-nique de paroisse aura lieu le 26 juin, à  
l'issue du culte des familles, à Désandans. Chacun peut 
venir en famille, avec quelque chose à 
partager.  
Un grand jeu sera proposé l'après-midi 
pour ceux qui le souhaitent.  
Un bon moment à passer ensemble ! 
 
Journée en consistoire :  
Une journée conviviale pour petits et grands est prévue à 
Saint-Maurice pour l'Ascension. Voir page 7 ! 
 
Veillée du centenaire des  Eclaireuses et Eclaireur s 
Unionistes de France  aura lieu au terrain de cross à 
Sainte-Marie le 23 juillet. Les anciens et anciennes sont 
invités. N'hésitez pas à venir partager ce moment ! Voir 
page 2. 
 
L'Espace :  
Nous avons fait le bilan d'une année de réunions à Allon-
dans. Il est positif. Les participants ont mis en avant l'inté-
rêt qu'offre un espace de partage, de questionnement et 
de témoignage. Nous envisageons de reprendre nos  
réunions à Allondans dés la rentré prochaine. 
 
Une NOUVEAU GROUPE  se met en place à la salle  
paroissiale de SAINTE-MARIE.  
Ces réunions commencent à 19h par un repas partagé, 
pour se poursuivre par un exposé simple et vivant. Une 
discussion très libre suit, jusqu'à 22h. 
 

Ces réunion sont une occasion de découvrir, de redécou-
vrir ou d'approfondir la foi chrétienne. 

Dates pour Sainte-Marie :  

-6 mai : Qui est Jésus ? 
-13 mai : Pourquoi Jésus est-il mort ? 
-20 mai : Comment être certain de sa foi ? 
-16 juin : Lire la Bible, pourquoi ? Comment ? 
-1 juillet Prier : pourquoi ? Comment ? 
 

Pour plus de renseignement ou pour prévenir de votre 
venue afin que nous puissions nous organiser pour le  
repas, vous pouvez contacter  Bernadette Bataillard au 
03,81,92,38,26. ou Aurélie Derupt  au 03,81,93,53,89 
 
Journée « temples ouverts » 
Dimanche 22 mai, un culte accessible à tous sera célébré 
dans TOUS LES TEMPLES du consistoire. Il sera suivi 
d'un verre de l'amitié. Venez nombreux pour assister au 
culte dans votre temple et vivre un moment , d'écoute, de 
prière et de rencontre ! 
 
Réunion de l'équipe « évangélisation »  de la paroisse 
le 18 mai à 20h15 à la salle paroissiale. 
 
Visites :  
Réunion des visiteuses le 5 mai à 9h à la salle paroissia-
le. Les personnes qui aimeraient rejoindre ce groupe qui 
visite des  paroissiens âgés trois fois par an sont les bien-
venues ! 
 
Finances :  
Un grand merci à tous ceux qui ont participé à l'offrande 
de l'année dernière. 
Une enveloppe a été mise dans ce journal. Elle est  
destinée à votre offrande du premier semestre. 
 

Notre église ne vit que de dons. C'est avec cet argent 
que votre paroisse finance l'entretien de ses bâtiments, le 
chauffage, la diffusion de ce journal, ses frais divers. 
C’est aussi avec cet argent qu’elle participe à la rémuné-
ration des pasteurs de notre église. Elle a besoin du sou-
tien financier de ses membres pour pouvoir assurer son 
service dans le monde. 
 

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

Nous vous rappelons que les dons à la paroisse donnent 
lieu à une réduction d'impôts de 66%. Ainsi, un don de 
120 euros ne vous coûte, en réalité, que 40 euros. 
 
Absences : Aurélie Derupt sera absente de la paroisse 
du 2 au 25 juillet pour encadrer des camps et du 1 au 23 
août pour ses congés annuels. 
 
Cultes d'adieu :  
L'Evangile de la résurrection a été annoncé aux proches 
de : 
Marcel Marchesi, le 3 février au temple de Saint-Julien. 
 

Jeanine Thierry née Laude, le 2 avril au temple d'Allon-
dans. 
 

« Béni soit Dieu, le père de notre Seigneur Jésus-Christ : 
dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître pour 
une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-
Christ d'entre les morts » 1 Pierre 1/3 
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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 15 
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  

Date à retenir 

Mardi 10 mai : Conférence Racines et chemins « François d’Assise, patron de l’écologie » avec Bernard 
Durel, dominicain qui collabore au mouvement écosophique, enseignant du zen et membre du dialogue 
interreligieux monastique, à 20h30 à la Maison du Peuple de Belfort. 

Congés des pasteurs  :   
 
Aurélie Derupt : du 1er au 23 août -  Camps : 4-10 juillet et du 14-24 juillet 
Yvonne Nimsgern : en juillet 
Carine Pichard : en août 
Corinne Scheele : en août  -  Absente du 13 au 18 juillet 
Pascal Hubscher : dernière semaine d’août et première de septembre  

Jeudi de l’Ascension – Journée du Consistoire 
2 juin 2011 à Saint-Maurice Colombier 

 
 10h30  Culte animé par les participants au Camp biblique du Vallon au temple de 
Saint-Maurice 
Suivi de l’apéritif sous les marronniers devant le temple 
 

Repas tiré du sac dans les salles et jardin de l’Oratoire 
 

Après-midi récréative pour jeunes et vieux : jeux de société bibliques – animations par les 
éclaireurs du Châtelot 
 Invitation à tous !  
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A méditer 
 

« Entre la foi et l'espérance il y a cette différence : la foi dit : « Je crois à la résurrection des morts, au 

jour du jugement dernier ». L'espérance en fait autant, mais elle ajoute : « Hé ! Si c'est vrai, jouons donc 

tout ce que nous avons, et souffrons tout ce que nous pourrons, si par la suite nous devons devenir de si 

grands personnages ». 

Luther (M.), Propos de table, Paris, 1992, p.181 

Culte des maisons de retraite  : 

 Foyer Bossière : les jeudis 5 mai et 16 juin (célébration œcuménique) à 17h30 
 Korian Le Doubs Rivage : les mardis 10 mai, 24 mai, 14 juin et 28 juin à 10h30 
 Pierre Hauger : les jeudis 19 mai et 16 juin à 17h 
 Béthanie : les mardis 3 mai et 7 juin à 15h 

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

  Châtelot Mont-Bart Montbéliard Vallée du Rupt 

  10h 10h  10h 10h30 

Mai 
Dimanche 1 Culte de Consistoire  à  Aibre à 10h30 

Dimanche 8 Beutal Bart Saint-Martin Sainte-Marie 

Dimanche 15 Lougres Bavans Saint-Martin Sainte-Marie 
 Familles  Salle paroissiale  

Dimanche 22  Culte dans tous les temples du consistoire de Saint-Julien 

Dimanche 29  Colombier Sainte-Suzanne Saint-Martin 
Synode général 

  

Juin 
Jeudi 2 Culte de consistoire à Saint-Maurice  à  10h30 

Dimanche 5 L'Isle  Bart Saint-Martin Présentevillers 

Dimanche 12 
Pentecôte 

Voujeaucourt 
Confirmation 

Saint-Martin 
Confirmation 

Saint-Julien 

Dimanche 19 Journée régionale au Lomont 

Dimanche 26 Lougres  Bavans Rue Viette 
Famille avec barbecue 

Désandans 
Familles (pique-nique) 

Juillet 

Dimanche 3 Culte de consistoire à Saint-Martin  à  10h30 

Dimanche 10 Beutal Sainte-Suzanne Saint-Martin Aibre 

Dimanche 17 L'Isle Voujeaucourt Saint-Martin Saint-Julien 

Dimanche 24 Longevelle Bart Saint-Martin Sainte-Marie 

Dimanche 31 Colombier Bavans Saint-Martin Présentevillers 


