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Paroisse Luthérienne de Montbéliard 
 

L’Epître 
Août - Septembre 

Octobre 2011 
 

Numéro 78 

Edito : 
 
Du courage d'être dépendant 
 
Jusqu'à quand est-on la marraine ou le parrain d'un enfant ? m'a demandé une paroissienne.  
Jusqu'à ses 18 ans, sa confirmation, son mariage ? Toujours ? 
La même question, si l'on y réfléchit un instant, se pose dans les relations entre parents et enfants. 
Si l'on est toujours l'enfant de ses parents, il est indéniable que les rapports ne sont plus à  
quarante ans ce qu'ils étaient quand on en avait dix ! 
Et quand les années s'écoulent et que la vieillesse fait basculer les aînés dans un autre rôle ? 
Quand, parce que les forces s'échappent, les rôles s'inversent, rendant les enfants responsables 
de leurs parents ? Les nouveaux rôles endossés bon gré, mal gré sont parfois synonymes de  
difficultés voire de souffrance. Pour les aînés, vieillesse rime souvent avec régression,  
marginalisation et perte de dignité et même avec frustration ou colère d'être devenu l'enfant de son 
enfant. 
Pour des enfants maintenant adultes, il faut parfois devenir tuteurs et déterminer le bien pour des 
parents dépendants. C'est alors le malaise qui est exprimé devant une situation qui a renversé  
l'ordre naturel. 
 
On réalise alors non seulement que des rôles que l'on croyait établis sont bousculés, que l'image 
de soi est fragile, mais encore que la liberté que l'on craint de perdre n'est pas le seul enjeu dans 
ces nouvelles relations qui s'imposent. 
 
On peut affirmer que les liens filiaux, s'ils sont malmenés, peuvent s'approfondir. Et à cette  
mère qui se reproche de faire trop souvent appel à son fils, répondre qu'en exprimant sa  
dépendance, elle permet à son fils de montrer de la tendresse et d'agir envers elle avec amour : 
ne continue-t-elle pas à l'éduquer puisqu'elle lui demande d'être un fils aimant ? 
 
Par ailleurs, nous pouvons rappeler que le Christ a croisé bien des gens dépendants et  
demandeurs. Oui, ces malades en tout genre avaient besoin de Jésus et ils n'ont pas hésité à  
l'exprimer haut et fort, quitte à choquer. Ils nous invitent à nous placer autrement et à dire : nous 
avons besoin des autres, nous avons besoin de Dieu pour vivre. 
L'autonomie ou la liberté que notre société a érigé en idoles n'a pas sa place dans le christianisme, 
puisque les témoins bibliques dès la première alliance n'ont cessé de nous montrer un Dieu qui  
refuse d'exister seul, drapé dans une majesté solitaire. Au contraire, ils ont témoigné d'un Dieu qui 
ne cesse de venir à nous et d'exprimer son besoin de partager la vie de l'Homme. Dieu nous  
appelle à accepter d'être dépendant, pour faire de nous des Hommes. 
L'image d'un Dieu vieillard et sage (et donc dépendant...) qui a eu longtemps cours dans nos  
esprits prend alors une surprenante actualité. Dieu serait-il vieux ? Certainement ! 
 

Carine Pichard 
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Visite à Ludwigsburg  
 
Nos amis de Ludwigsburg invitent une petite équipe de notre  
paroisse à leur rendre visite du 14 au 16 octobre prochains. 
Ce sera l'occasion de renouveler nos liens avec cette Eglise 
soeur et de faire plus ample connaissance avec leurs  
structures paroissiales et diaconales. 
Cette équipe de quelques responsables de notre paroisse 
est constituée de délégués du conseil presbytéral et de  
l'école biblique ; elle visitera les ateliers des personnes 
handicapées (Friedenskirche), l'école supérieure spirituelle 
(Karlshöhe) et la structure de soutien aux personnes  
défavorisées (Ludwigstafel). Le samedi sera consacré à la visite du marché et de l'église, à la 
rencontre du doyen puis des confirmands. Après le culte et le déjeuner, nos délégués reviendront 
à Montbéliard. 
Nous sommes d'ores et déjà reconnaissants pour cette belle occasion de rencontrer nos amis et 
pour l'expérience qu'ils partageront avec nous. 

Culte aquatique et cycliste pour les familles :  
2 octobre  

 
Nous poursuivons la formule du culte aquatique en la 
modifiant légèrement. Nous vous attendons pour un 
culte alternatif le 2 octobre prochain : les cyclistes et 
motorisés se rendront à l'endroit prévu... en vélo ou en 
voiture ! Nous célébrerons un culte en plein air puis 
nous partagerons un repas. Il est prévu de longer le 
canal jusqu'à l'endroit choisi et de passer un temps 
convivial et festif avec les familles.  
Nous vous espérons nombreux et le temps clément ! 

Marktplatz   Ludwigsburg 
www.Ludwigsburg.de 

Reprise de l'école biblique  
Fais la pause caté !  
 
Tous les enfants de notre paroisse sont attendus pour la reprise des séances 
de la pause caté le mardi 20 septembre, rue Viette, à partir de 16h45. 
Notez dès à présent cette date ! 
La formule reste la même, puisqu'elle recueille l'assentiment de nombreux  

parents et des enfants : 
 

• accueil dès la sortie d'école des enfants 
 

• goûter et animations : bricolage, jeux extérieurs 
 

• culte à 18h 
 

• groupes d'âges à 18h30 
 
Jeannette, Danielle, Andrea, Carine et Francis seront ravis d'accueillir les nouveaux et les  
anciens ! 
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ECHOS DU CONSEIL PRESBYTERAL  
 
 
Dans sa séance du 12 avril 2011, le conseil presbyt éral :  
 
A reçu  Daniel MULLER et Alain FARINE, organistes, afin de faire le point sur le nouveau  
règlement de l'utilisation de l'orgue de Saint-Martin. 
 
Décide  à l'unanimité la nomination de Daniel MULLER comme responsable de l'orgue de Saint-
Martin. Le conseil donne également carte blanche au responsable pour étoffer l'équipe en place et 
demande que l'association des Amis de l'orgue s'associe à cette démarche de recherche  
d'organistes. 
N'a pas donné une suite favorable à la demande de Nicole COEYTAUX pour reprendre le service 
à l'orgue de Saint-Martin. 
 
A assuré  une réunion de concertation le 18 avril 2011, avec les paroissiens sur le projet de  
rénovation de l'intérieur de Saint-Martin. Cette réunion a eu pour objectif de faire participer les  
paroissiens à un projet consensuel, en partant du projet des 2 architectes concernés. 
 
A enregistré  l'invitation d'une des paroisses de la ville de Ludwigsburg, qui espère notre visite fin 
de la première quinzaine d'octobre 2011. (8 à 10 personnes concernées, dont les catéchètes) 

 
Dans sa séance du 17 mai 2011, le conseil presbytér al :  
 
A rencontré  Gérald MACHABERT, informateur inter-régional en charge de l'information et de la 
communication des 2 régions Est de ERF et EELF Montbéliard. Son cahier des charges stipule 
qu'il assure un ministère au service des Eglises locales avec 3 priorités : 
� La mise en place du journal d'informations Paroles Protestantes 
� La mise en place du site Internet 
� La réflexion sur les radios de nos Eglises.  
 
A étudié  les documents de l'Eglise Protestante Unie, documents qui reprennent les articles d'un 
règlement intérieur commun aux 2 régions Est de ERF et EELF Montbéliard. Chaque conseiller 
presbytéral a pu émettre un avis et des observations concernant ces articles. 
 
Dans sa séance du 14 juin 2011, le conseil presbyté ral :  
 
A repris  l'étude des documents Eglise Protestante Unie. Les observations du conseil seront  
transmises début septembre 2011 au Président de l'Union Synodale. 
 
A reçu  un questionnaire mission envoyé par le DEFAP, afin d'en faire la photographie  
missionnaire de notre Eglise locale. Proposition est faite de remplir ce questionnaire en séance,  
en soulignant l'importance de garder des relations avec les personnes envoyées en mission. 
 
A dressé  le planning paroissial pour la période de septembre 2011 à juin 2012 
 
A été informé  d'un projet de rencontre sur la diaconie avec l'Eglise Catholique  
 
A remercié  la chorale de la vallée du Rupt qui a enregistré un CD pour les obsèques et a mis un 
exemplaire à disposition pour St-Martin.   
 

Le Secrétaire du CP 
Francis BOUCLET 
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Notez les cultes de famille de l'année 2011/12   

 et fixez-les sur votre frigo !  

dimanche 2 octobre : culte cycliste et aquatique le long du canal 

dimanche 13 novembre au temple St-Martin 

dimanche 18 décembre au temple St-Martin ; fête de Noël des  
enfants 

dimanche 15 janvier à la salle Iona, résidence Surleau 

dimanche 12 février à la salle Iona, résidence Surleau 

dimanche 18 mars à la salle Iona, résidence Surleau, culte brunch 

dimanche 8 avril au temple St-Martin, culte de Pâques 

dimanche 27 mai au temple St-Martin, culte de Pentecôte avec confirmation 

dimanche 24 juin (lieu à confirmer) 

Des dates importantes à réserver sur votre agenda  
 
 
� La vente de paroisse aura lieu le : samedi 22 octobre rue Viette  à partir de 14h 
 
� Le repas aura lieu le lendemain : dimanche 23 octobre salle Iona  avenue Wilson à 12h  

 
Le menu de cette année est le suivant : 

 
 
 
 
 
 
Le prix estimé est de 20€ par personne. 
Vous pouvez vous inscrire entre le 26 septembre et 
le 15 octobre auprès de Christine Stockober 
(entraide protestante) au 03 81 90 21 37 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
� Le loto paroissial aura lieu le  

vendredi 11 novembre à 14h salle Iona 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous nous réjouissons de ces moments de rencontres et de convivialité ; 
Merci à toutes les personnes qui contribuent à leur réussite. 

Apéritif 

Terrine de canard à l’orange 

Rôti de viande hachée  
et risotto d’asperges 

Duo de fromages 

Tiramisu 

Café, thé ou infusion 
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ÉDITO 

La rentrée, une fête chrétienne ? 
 
La rentrée n’est pas un temps liturgique… Pour les chrétiens, le début de l’année est le premier  
dimanche de l’Avent, fin novembre ! Pourtant, cette rentrée est bien une réalité ecclésiale prenante 
et parfois éreintante… 
Il faut tout relancer : école, loisirs et… vie d’Eglise pour ceux qui en ont une ! Je parie que, fin  
septembre, les vacances ne seront pour beaucoup qu’un lointain souvenir ! 
 
Les rythmes de la vie civile, ici l’année scolaire, s’imposent donc à nos paroisses, à nos activités  
ecclésiales. L’Eglise ne vit pas hors du monde. Inversement, elle a su, par nombres de jours fériés 
liés aux fêtes chrétiennes, s’incarner dans les rythmes de la société. Et si nos contemporains ne  
célèbrent plus ces fêtes carillonnées, pour rien au monde, ils ne voudraient perdre les congés qui y 
sont associés… ! 
 
La rentrée scolaire rappelle ainsi cette affirmation, demande de Jésus pour nous selon Jean : « être 
dans le monde sans être du monde ». Comment habiter comme chrétien ce quotidien commun à 
tous, qui oriente nos existences ? Comment y être, au nom du Christ, une saveur particulière  
refusant tel abus, proposant telle action, telle attitude ? Ni meilleur, ni pire que tout être humain, le 
chrétien s’interroge sur : « Comment habiter et non subir, agir et non se laisser ballotter par ce  
monde dans lequel Dieu le place ? » 
 
Pour l’année 2011-2012, voulons-nous nous engager à porter ces questions dans nos choix de vies 
personnels, paroissiaux, sociétaux ? Ce serait stimulant pour notre engagement, notre témoignage 
individuel ou communautaire, pour l’exercice de notre responsabilité chrétienne. 
Chacune, chacun, ensemble, en Son Nom, soyons délib érément saveur du monde ! 
 

Pasteur Pascal Hubscher, 
aumônier régional des hôpitaux et cliniques du Nord Franche-Comté 
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LE RALLYE DU CENTENAIRE  
  
Le rallye du centenaire du scoutisme unioniste, 
Ah ça non, ce n’est pas un truc pour les mauviettes ; 
Mais c’est avant tout des retrouvailles, une grande fête, 
Alors plantez les tentes, et en piste les artistes ! 
  
Aider à l’animation des jeux, s’amuser, 
Jouer, voilà nos occupations quotidiennes, 
Et le soir, autour du feu, la guitare d’Etienne 
Nous accompagne au cours des chants de la veillée. 
 
Le chiffre cent est le fil conducteur du camp ; 
Cent tours de vélo, et cent kilomètres à pied 
Une thèque à cent, cent feux en même temps allumés, 
Ainsi que cent bonnes actions sont effectuées ! 
  
Et lors du dernier soir, lors de l’ultime veillée, 
Coulent à flots frites, boissons, fritures, steaks et fromages ; 
Nos chants se font plus forts que le bruit de l’orage, 
L’ambiance est à la fête, mes amis quelle soirée ! 
  
Voilà lecteur, au travers de ces quelques vers, 
Nous vous avons résumé ces jours de bonheur, 
Remplis d’amitié, de joie et de bonne humeur, 
Que nous avons vécus au rallye du cent’naire ! 
 
BAU Châtelot 

Au moment où j’écris ces lignes, Louveteaux, Eclaireurs et Aînés se préparent activement 
pour leur départ en camp d’été. Les camps de cette année prennent une signification  
particulière car ils célèbrent le centenaire du scoutisme Unioniste. 

 

Les Aînés du Châtelot ont choisi de vivre cet évènement en rejoignant d’autres Ainés Unionistes en Ardèche.  
Louveteaux et Eclaireurs ont posé leurs tentes dans la Vallée du Rupt où la région Franche-Comté-Bourgogne-Pays de 
Montbéliard organise plusieurs camps. C’est près de 450 scouts qui sont attendus pour ce centenaire. 
 

Ce centenaire représente un nouvel élan pour notre mouvement et le groupe local du Châtelot, présent sur la paroisse 
depuis maintenant plus de dix ans, reste mobilisé pour continuer à accueillir les enfants qui veulent vivre une aventure 
originale. Rendez-vous est donc donné pour la reprise des activités les samedi17 septembre pour un week-end sous 
tentes à Saint-Maurice qui réunira Louveteaux, Eclaireurs et Aînés. N’hésitez pas à nous contacter si vos enfants sont 
intéressés. 
 

Un des enjeux de l’année à venir va être de consolider notre équipe de responsable avec même un caractère d’urgence 
pour l’encadrement des Louveteaux. Nous recherchons donc activement de nouveaux responsables. Les responsables 
accompagnent les enfants dans les activités, jeux, découverte de la nature et vie spirituelle. Pour cela, les responsables 
sont tous formés au BAFA. S’engager comme responsable aux Eclaireurs Unionistes c’est aussi se former en profitant 
des formations organisées par le mouvement. 

Opération jus de pommes 
Afin d’aider soutenir les activités et les investissements du groupe local, nous relançons cette année une opération jus 
de pommes. Comme nous l’avons déjà fait il y a deux ans, nous lançons donc un appel pour récolter des pommes dans 
des vergers familiaux qui ne sont pas exploités où exploités partiellement. 
 

 Vous pouvez donc nous soutenir en nous proposant des fruits que nous viendrions ramasser. Cela peut être aussi une 
occasion de participer à l’entretien de vos vergers. 
 

Pour nous contacter :  Stéphane Mairot 03 81 93 69 63 

La Branche Ainée Unioniste du Châtelot, ce sont 5  
jeunes, qui ont 16 ans et se réunissent à Sainte-Marie un 
week-end par mois environ. En juillet, ils partent sur le 
camp du centenaire en Ardèche. L'année prochaine sera 
consacrée à la mise en place d'un projet de voyage et 
d'entraide à l'étranger. 

Des nouvelles du camp : 
Un groupe de sept jeunes partit à Monnetier-Mornex, en Haute-Savoie,  
entre le 2 et le 11 juillet 2011. Au programme : découverte du pays, jeux, 
chantier  peinture et camping autour du thème  « vivre ensemble ». 

Cette expérience apporta beaucoup à tous. D'autres projets verront sans 
doute le jour ! 

Julia Dupont, jeune de la Vallée du Rupt 
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Paroisse du Châtelot 

A vivre ensemble …  
Le dimanche 28 août, la paroisse participe au 
vide-grenier de Saint-Maurice en vendant des 
pâtisseries maison. Merci d’achalander notre 

stand !  

Nous profiterons de cette journée pour 
proposer au grand public l’exposition  
‘A Visage découvert’ (voir aussi page du 

consistoire)  à l’oratoire de Saint-Maurice !  
 

Préparons la RentréePréparons la RentréePréparons la RentréePréparons la Rentrée    
  

L’Ecole Biblique L’Ecole Biblique L’Ecole Biblique L’Ecole Biblique  
au Saveroux à Colombier Fontaine de 
10h à 11h30 pour les enfants nés de 
2001 à 2005,   
les mercredis 14 et 28 septembre,  
et le 12 octobre. 

Le Le Le Le Caté Caté Caté Caté         
à l’oratoire de Saint-Maurice  
   de 9h30 à 12h ,  
♦ Confirmands : les samedis 

10 septembre et 8 octobre 
♦ Ecoutants  :  les samedis 17 septembre et 

15 octobre 
♦ Pré-écoutants  : les samedis 24 septembre 

et 22 octobre  
 

La catéchèse d’adultes La catéchèse d’adultes La catéchèse d’adultes La catéchèse d’adultes     
Les jeudis 29 septembre  

et  27 octobre  
à 20h à l’oratoire de Saint-Maurice 

 

 Culte pour les toutCulte pour les toutCulte pour les toutCulte pour les tout----petitspetitspetitspetits 
 « A quatre pattes ou debout,  

avec sucette ou doudou,  
venez louer Dieu !  » 

Le samedi 24 septembre à 16h30  

    à l’oratoire de Saint-Maurice 
Invitation aux enfants de 6 mois à 5 ans et à 
leurs parents,  pour une demi-heure de culte 
adapté aux tout-petits !  

 
Le Conseil Presbytéral  se réunit  
        les jeudis 22 septembre  

et 20 octobre  
à 19h  

                     à l’oratoire de Saint-Maurice,  

 

 
    
    
    

Le dimanche 2 octobre à 10h Le dimanche 2 octobre à 10h Le dimanche 2 octobre à 10h Le dimanche 2 octobre à 10h     
au temple de Saintau temple de Saintau temple de Saintau temple de Saint----MauriceMauriceMauriceMaurice    

 
 

 

 

Dans nos familles  

 
Baptême  

Antoine LAPOUGE-RAVEY 
le fils de Damien LAPOUGE et de  
Célestine RAVEY de Montferrand-le-Château,  
a été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-
Esprit,  le dimanche des Rameaux, 17 avril 2011 au 
temple de Longevelle-sur-le-Doubs.  
 
 

Décès   

L’Evangile de la Résurrection a été 

annoncé lors des obsèques de  
♦ Georges PETREQUIN ( 83 ans)  
le 9 avril 2011 au temple et au cimetière de Saint-Maurice 
Colombier 
♦ Madeleine SANGSUE née GIRARDOT (89 ans) 
le 29 avril 2011 à la salle de la mairie au cimetière de 
Blussangeaux  
♦ Annette LETONDEL née PECHIN (88 ans)  
le 3 mai 2011 au temple et au cimetière de Colombier 
Fontaine 
♦ Beppina dite Betty MARCONNET née ZANDOME- 
NEGHI (91 ans) le 2 juillet 2011 au temple et au cimetière 
de Longevelle-sur-le-Doubs 

Nos pensées et nos prières accompagnent ceux 

qui les pleurent. 
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Paroisse du Mont-Bart 
Activités paroissiales 
� Chorale : tous les lundis, à 20h, dans les sal-

les du presbytère de Voujeaucourt. Reprise le 
lundi 05 septembre 

� Brocoutri : le mardi à 14h, tous les 15 jours, 
dans les salles du presbytère de Voujeau-
court. Reprise le mardi 13 septembre 

� Bible et Prière : tous les mardis, à 9h30, au  
bureau du presbytère de Voujeaucourt.  

Reprise le mardi 6 septembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
Catéchisme 
� Ecole biblique : tous les vendredis dès 16h30, 

avec accueil périscolaire et goûter, à Voujeau-
court, pour les enfants de 5 à 12 ans. Reprise 
le vendredi 9 septembre 

� KT : les familles seront prévenues du fonction-
nement à la rentrée. 

 
Agenda 
� CP : le mardi 6 septembre, 20h15, à Bavans 
� Culte de rentrée : le dimanche 18 septembre, 

10h, à Voujeaucourt, suivi d’un P’tit repas 
Théo, dans le cadre du week-end Intergénéra-
tions. 

� 09 octobre : P’tit apéro Théo, après le culte 
culture à partir de l’exposition « A visage  
découvert ». 

� 16 octobre : repas paroissial de Bavans 
� 29 octobre : formation des moniteurs-

monitrices d’école biblique à Voujeaucourt, de 
14h à 18h. 

� 30 octobre : Culte régional, 10h, St-Martin. 

 
Actes pastoraux 

Nos joies : 

Anne Rousseaux et Jean-Paul Tripard, de  
Vandoncourt, ont reçu la bénédiction de Dieu 
sur leur union le 16 juillet au temple de Bart 

Marina et Amandine Faivre, Noa Barata et  
Maëva Hasni ont reçu le sacrement du  
baptême, lors du culte à Bart le 24 juillet 

Emmy Arnoux recevra le sacrement du baptême 
lors du culte à Bavans le 4 septembre 

 

Kelia Ducom recevra le sacrement du baptême 
lors du culte de rentrée le 18 septembre à 
Voujeaucourt. 

 

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

Elise Schrotbiltgen, 70 ans, 
 le 25 mai à Sainte-Suzanne 

Marcel Riat, 92 ans, 
 le 1er juin à Bavans 

 
 
 
 
 
 
 
 
Evénements : 
� Week-end Intergénérations : le week-end des 

17 et 18 septembre. Au programme, un grand 
rallye dans les temples de notre consistoire, 
une veillée, un culte de rentrée, un p’tit repas 
théo… Bref un week-end haut en couleurs, en 
rires et en rencontres… Notez la date dans 
vos agendas ! 

� Culte de rentrée : le dimanche 18 septembre, 
à Voujeaucourt, avec la participation des  
enfants de l’école biblique. 

� Exposition : « A visage découvert », au temple 
de Voujeaucourt, du 03 au 09 octobre, avec 
culte autrement culture le 09 octobre, suivi 
d’un P’tit apéro théo. 

� Repas paroissial de Bavans : le dimanche 16 
octobre. Renseignements et inscriptions  
auprès de Christiane Hennequin ou de Pierre 
Lagorse. Venez nombreux ! 

 
 

Les confirmands de cette année : 
 

 
 
 
 
 

Théo Lordier      HéloïseThiébaut 
 

Continuez à les accompagner ! 
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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 

Septembre 
 

 

Mardi 13  à  20h   rue Viette 
Conseil presbytéral 
 
Mardi 20  à  16h45  rue Viette 
Reprise de la pause caté (école biblique) pour les  
6 à 14 ans 
 
Dimanche 25  à  10h30 
Culte consistorial avec la fondation Arc En Ciel à 
l'occasion de ses 30 ans  

Octobre 
 

Mardi 18  à  20h   rue Viette 
Conseil presbytéral 
 
Samedi 22  à  14h   rue Viette 
Vente paroissiale 
 
Dimanche 23  à  12h  Salle Iona Résidence Surleau 
Repas paroissial 

Activités paroissiales 

AGENDA

 
Dans nos familles  
 Nous avons eu la joie de confirmer cinq jeunes 
dans l'alliance de leur baptême : 

Fiona Cadol, domiciliée à Mandeure, a été baptisée 

Valentine Chavey de Montbéliard, Mathilde Sohet et 
Philippine Sohet de Voisins le Bretonneux,  
Théophile Squarzoni d'Etupes ont été confirmés. 

 A ces jeunes, nous ne souhaitons pas tout le 
bien du monde, mais qu'ils restent en lien avec Dieu 
et avec le monde qui les entoure ! 
 

Baptêmes : 

Elisa, Henri et Apolline Chavey, enfants de Arnaud 
et Céline, le jour de Pâques, 24 avril 

Maëlle, Maxime et Sara Szymanski, enfants de Noël 
et de Nadine Barbier, le jour de Pentecôte, 12 juin 

Dieu n'a pas envoyé 
son fils dans le monde 
pour qu'il juge le mon-
de, mais pour que le 
monde soit sauvé par 

lui. Jean 3,17 
 

Bénédiction de mariage : 

le 28 mai, nous avons appelé la bénédiction de Dieu 
sur le mariage de Matthieu Ninot et Sandrine  
Jacquot, domiciliés à Laire. 

Heureux les doux, ils auront la terre en partage ! 
Matthieu 5,3 

 

Services funèbres : 

Jean Riche, le 28 avril, décédé à l'âge de 88 ans 

Rosario Navarro Pereillon, le 24 mai, décédée à 
l'âge de 71 ans 

Hélène Bretey, née Csuzi, le 11 juin, décédée à 
l'âge de 90 ans 

Jésus dit : Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués 
et chargés, et je vous donnerai du repos.  

Matthieu 11,28 

Reprise du groupe Bilib : 

Venez partager avec d'autres autour d'un thème  
biblique, lire ensemble la Bible le vendredi 30  
septembre à 20h, rue Viette. Bienvenue à tous ! 

 

Reprise du groupe Entrée : 

9 septembre à 19h30, rue Viette. L'Entrée est un 
groupe de réflexion sur les grandes questions de la 
foi : la vie et la résurrection, le credo, la foi en actes, 
croire aujourd'hui... Nous commençons par un repas 
partagé et poursuivons avec un thème de réflexion.  

Tous sont bienvenus ! 

 
 

EXPOSITION AU TEMPLE 

Cet été, visitez l'exposition  

« A visage découvert » au temple St-Martin ! 

Permanence tous les jours sauf dimanche, de 15h  
à 18h 
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Paroisse de la Vallée du Rupt 
Enfance/jeunesse  
On profite encore un peu des vacances ...  et 
c'est parti pour la rentrée ! 

 
Centre aéré :  
Nous accueillons à la salle  
paroissiale, à la journée, les  
enfants de 6 à 11 ans pour une 
semaine de jeux bibliques du 29 
août au 2 septembre.   

Renseignements et inscriptions à la paroisse. 
 

Rentrée de l'école biblique, du catéchisme et du 
groupe de jeunes : Voir tous les renseignements et 
dates sur la feuille jointe à cet Unisson !  
 

Cultes de familles :  
Petits et grands sont invités à écouter la Bible, chan-
ter et prier ensemble lors des cultes de familles. Des 
temps adaptés aux 3-12 ans sont prévus.   
Dates : Le 11 septembre, culte de rentrée  au  
temple d'Allondans,  le 8 octobre culte de familles à 
la salle paroissiale. Horaire : 10h30. 

Après-midi des enfants :  
Jeudi 27 octobre, de 14h à 17h,  les enfants de 4 à 
12 ans sont invités à la salle paroissiale pour un 
grand jeu de découverte de la Bible.  

Groupe de jeunes :     
Un petit article sur le camp vécu cet été est présenté 
sur la  page « consistoire » de votre Unisson.  
Après le week-end de rentrée du 10 au 11 septem-
bre, rendez-vous du 29 au 31 octobre à la salle  
paroissiale, pour un petit projet.  
Vous serez informés !  
 
Activités pour la rentrée : 
L'Espace :  Les groupes « Espace » proposent des 
réunions mensuelles, organisées à Sainte-Marie et 
Allondans.  
Ces réunions sont l’occasion de découvrir, de redécouvrir 
ou d'approfondir la foi chrétienne. Elles sont ouvertes à 
tous et nous serons ravis d'accueillir de nouvelles person-
nes. La rentrée peut être l'occasion de venir « pour voir ». 
Renseignements auprès de votre pasteur. 
 

Expo « A visage découvert ». 
Cette exposition, élaborée au niveau national sera  
présente sur notre consistoire cet automne. 
Vous pourrez la visiter au temple d'Allondans, le 11 sep-
tembre dans l'après-midi et le 25 septembre après-midi, 
au temple de Présentevillers. Description en  page 7. 
  

La chorale  : notre chorale paroissiale se réunit le 
lundi à 20h15 à la salle paroissiale dans une  
ambiance sympathique. N'hésitez pas à venir nous 
rejoindre !  
 

Après-midi de rencontre avec des membres  
d'Eglises étrangères de la CEVAA en visite, le  
premier novembre à la salle paroissiale de Sainte-

Marie de 14h30 à 17 h . Une occasion  à ne pas 
manquer pour découvrir d'autres réalités !  
Voir page 7 
 

Réunions des commissions : 
Réunion des monitrices :  6 septembre, 
14 h à la salle paroissiale.  
 

CP de rentrée : 8 septembre à 20h15 à 
la salle paroissiale. 
 

Réunion de l'équipe « évangélisation »  
de la paroisse le 7 septembre à 20h15 à 

la salle paroissiale.  
 

Réunion de l'équipe de visites de la paroisse : 
attention, la réunion prévue le 29 septembre ne 
pourra pas être maintenue pour cause de formation 
pour les pasteurs.  
Autre date proposée : 27 septembre à 9h à la salle 
paroissiale. Les nouveaux venus seront bienvenus !  
 

Réunion de l'équipe jeunesse-famille au cours du 
mois de novembre. 
 
Absences  : Aurélie Derupt sera absente de la  
paroisse du  1 au 23 août pour ses congés annuels 
et du 10 au 17 octobre pour sa formation. 
 
Mail  : Envoyer un mail à aurelie.derupt@laposte.net 
afin qu'elle puisse mettre votre adresse dans le  
fichier paroissial et vous tenir informés !  
 
Baptêmes :  
Nous avons accueilli pour la célébration 
de leurs baptêmes : 
- Jules Moser, Manon Scremin et Théo 
Frantz le 5 juin au temple de  
Présentevillers. 
- Lucas Burger et Romain Verhaegue le 
26 juin au temple de Désandans. 

Confirmations : Le 12 juin, au temple de Présente-
villers, nous avons eu la joie d'entendre le désir de 
vivre en chrétiens de 

Loïc Bainier (Echenans)  
Laetitia Benoit (Sainte-Marie) 
Laurie Bortolotti (Semondans) 
Julia Dupont(Montbéliard) 
Gaël Nardin (Allondans). 

Bonne suite à eux ! 
 
Cultes d'adieu : L'Evangile de la résurrection a été 
annoncé aux proches de : Georges Bourlier, le 10 
mai 2011 au temple d'Aibre.  

Jésus dit : « Dans le monde, vous aurez à souffrir. 
Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde »  

Jean 16/33 
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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  

La Cevaa fête ses quarante ans. 
 

 La Cevaa est une communauté d’églises en  
mission. Elle est composée de 37 Eglises des cinq  
continents qui essaient de faire vivre et d’approfondir la 
vie communautaire. 
 

 Au Pays de Montbéliard du 31 octobre au 6  
novembre 2011 nous recevrons une équipe  
multiculturelle de 6 membres. Ils viendront du Bénin, du 
Gabon, de l’Ile Maurice, de Polynésie, du Rwanda et de 
Suisse. Ils ont tous issus d’Eglises membres de la Cevaa. 
 Cette équipe est constituée à parts égales de  
femmes et d’hommes, de laïcs et de pasteurs. 
 Ils auront déjà été reçus par l’ UEPAL (Union des 
Eglises protestantes d’Alsace et de Lorraine). Cette visite, 
qui a pour but principal de partager la vie paroissiale et le 
travail de notre Eglise dans toutes ses dimensions. 
(catéchèse, travail théologique, accueil des migrants,  
entraide etc…) leur permettra aussi de  découvrir notre  
région. 
 

 Chacun de ces visiteurs pourra lors de l’après midi 
du 1er novembre nous faire découvrir, en consistoire, la  
réalité de la condition de leur vie au quotidien, et leur vie 
en Eglise. 
 

 Le dimanche 6 novembre ils participeront au culte 
du synode qui sera aussi le culte de l’entrée de notre  
Eglise dans la 40e année Cevaa qui sera lancée lors du 
conseil d’administration de la Cevaa au mois d’octobre et 
se terminera à l’assemblée générale d’octobre 2012. 

Exposition : “À Visage Découvert” 

« 12 photographies… des regards…….. 
   12 paroles extraites des évangiles…… 
   Des femmes, des hommes, des enfants qui  
   s’adressent à Jésus.  
   Des femmes, des hommes, des enfants qui  
   témoignent de leur foi, de leurs attentes, 
   de leurs peurs, de leurs questionnements… » 
Voici  un petit aperçu de l’exposition que vous pourrez 
voir dans les temples du consistoire. 
Venez nombreux avec vos amis afin qu’ensemble nous  
regardions ces visages, nous échangions sur ces  
paroles…… 

Lieux et dates de l’exposition :  
Juillet-août : au temple Saint-Martin à Montbéliard 
Dimanche 28 août : à l’oratoire de Saint-Maurice  
Colombier 
Dimanche 11 septembre : au temple d’Allondans 
Dimanche 25 septembre : au temple de Présentevillers 
pour la fête des Prunes 
Du 3 au 9 octobre au Mont-Bart.  
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A méditer 
 

Ne rêve pas ta vie mais vis ton rêve. 

Donne-toi des buts et va ton chemin. 

Que tes rêves soient fantastiques et qu'ils éclairent ton existence. 

N'aie pas peur, sois plein d'audace. 

Aie confiance, avance dans ta vie, 

Et Dieu avance avec toi. 

Culte des maisons de retraite  : 

 Foyer Bossière : jeudi 6 octobre à 17h30 
 Korian Le Doubs Rivage : mardi 11 octobre à 10h30 
 Béthanie : lundi 12 septembre et mardi 4 octobre à 15h 

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

  Châtelot Mont-Bart Montbéliard Vallée du Rupt 

  10h 10h  10h 10h30 

Août 
Dimanche 7 Culte de Consistoire  à  Saint-Martin  à 10h30 

Dimanche 14 Lougres Sainte-Suzanne Saint-Martin Désandans 

Dimanche 21 Saint-Maurice Voujeaucourt Saint-Martin Sainte-Marie 

Dimanche28 L'Isle Bart Saint-Martin Allondans 

Septembre 
Dimanche 4 Colombier Bavans Saint-Martin Présentevillers 

Dimanche 11 Longevelle Saint-Suzanne Saint-Martin Allondans 
Familles    culte de rentrée 

Dimanche 18 Beutal 
Voujeaucourt 
culte de rentrée  
parents-enfants 

Saint-Martin Saint-Julien 

Dimanche 25 Culte de Consistoire  à  Saint-Martin  à 10h30 
30e  anniversaire de la fondation Arc En Ciel 

Octobre 

Dimanche 2 Saint-Maurice 
Culte de rentrée 

Bart Culte alternatif 
cycliste et aquatique 

Aibre 

Dimanche 9 L'Isle Voujeaucourt 
culte culture 

Saint-Martin Sainte-Marie 
salle paroissiale   Familles 

Dimanche 16 Colombier Bavans Saint-Martin Désandans 

Dimanche 23 Beutal Sainte-Suzanne Saint-Martin Saint-Julien 

Dimanche 30 Culte  régional à Saint-Martin   à  10h 


