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Edito : 
 
L'arbre, entre terre et ciel 
 

L'écologie est un sujet à la mode. Il l'est tant qu'il en est devenu parfois un sujet de pression :  
obligation de recycler, économie d'eau et d'énergie... 
Garder le jardin, voilà le commandement que Dieu donne à l'Homme quand il l'y place. Dominer ou 
soumettre la création, voilà deux autres termes que l'on trouve dans ces mêmes textes. 
Prendre ces mots ou ces ordres au pied de la lettre serait dangereux car ce serait oublier qu'ils ont 
été écrits dans un monde où la nature était dangereuse, et qu'elle représentait une menace  
régulière pour l'être humain. 
 

Pour autant, il serait dommage de mettre ces paroles au placard. En effet, elles nous rappellent 
que la création englobe tout, et pas seulement la nature. La création ne peut être réduite à la  
nature ! 
L'Homme ne peut se situer en dehors de la création, il en est un élément (particulier, certes) parmi 
d'autres. Il est alors impossible de considérer que l'Homme doit se précipiter à la rescousse de la 
nature pour la délivrer de la sur-exploitation à laquelle il l'a trop longtemps soumise. Stop au  
complexe de Superman ! 
S'il est évident de cesser l'exploitation de la nature, il est tout aussi urgent de cesser l'exploitation 
de l'humain car elles sont toutes deux des héritages de l'ère industrielle. Les exemples de l'exploi-
tation humaines ne manquent pas dans le monde et dans son économie, mais c'est aussi dans 
nos conceptions quotidiennes qu'elles peuvent être dénoncées : pourquoi imposer les mêmes  
rythmes de travail ou d'école quelque soit la saison ? Pourquoi se sent-on obligé de faire quelque 
chose de ses vacances ? 
 

Le thème des cultes célébrés en nature de cette année proposait l'étude de l'arbre dans la bible. 
L'image de l'arbre, majoritairement positive dans la bible, peut nous aider à approfondir la  
conception de l'Homme comme un élément de la création. 
L'arbre a des racines ; l'Homme se demande d'où il vient. La bible affirme que si nous existons, 
c'est en raison de la volonté de Dieu. Dieu le Père m'a appelé à la vie. 
L'arbre a un tronc ; l'Homme cherche du maintien et de la dignité. La bible affirme que Jésus a  
remis debout bien des blessés de la vie. Dieu le Fils me relève, me ressuscite. 
L'arbre produit des fruits ; l'Homme partage ce qu'il est avec son entourage, bon ou mauvais fruit. 
La bible affirme que l'Esprit me nourrit et me permet de nourrir mon prochain. Dieu l'Esprit me  
lance sur les chemins du partage. 

Carine Pichard 
 
Allons offrir notre présence au monde, chacun et chacun différemment selon les temps et les saisons ; 
comme le tilleul, sachons offrir, à l'ombre de nos maisons, un repas à ceux qui en ont besoin, 
comme l'olivier, soyons signes et artisans de paix, 
comme le chêne, ayons l'audace de croire à la beauté et à la force de la vie. 
Comme le sapin, osons indiquer fièrement la direction du ciel. 
Et même, comme le buisson épineux, proposons notre protection aux plus démunis de nos frères et soeurs. 
Ensemble et divers, nous serons comme une forêt pour la gloire de Dieu. 

Nils Phildius 
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ECHOS DU CONSEIL PRESBYTERAL  
 

Dans sa séance du 13 septembre 2011, le conseil pre sbytéral :  
A approuvé  à l'unanimité la proposition d'engagement financier (ex cible) de 60 000 euros pour l'Union Synodale au 
lieu de 65 000 euros demandés, et décide de renforcer son engagement en fin d'année si les recettes le permettent. 
 

A été informé  d'une invitation des paroisses de Ludwigsburg en direction des catéchètes et des membres du conseil 
presbytéral. Les monitrices et moniteur seront présents à cette invitation de même que la Présidente et 2 autres  
membres du CP. Le séjour a lieu du 14 au 16 octobre 2011. 
 

Est informé  du prochain rassemblement protestant au niveau national qui aura lieu les 28 et 29 septembre 2013 à 
Paris Bercy. Chaque paroisse est invitée à participer aux frais de ce rassemblement (proposition de 150 € par an,  
pendant 3 ans). Le CP donne son accord pour qu'une boite soit à St-Martin afin de recueillir ces frais demandés. 
 

A réfléchi  au devenir de la croix créée par l'école biblique et qui se trouve à St-Martin depuis la fête de Pâques 2010. 
Il est suggéré que la symbolique des détails de cette croix soit expliquée par écrit, et qu'elle reste, laissant ainsi une 
place aux futures générations dans St-Martin Demain. Les enfants de l'école biblique seront interrogés sur ce sujet.  
 
Dans sa séance du 19 octobre 2011, le conseil presb ytéral : 
Enregistre  l'inscription des délégués au synode des 4, 5, 6 novembre 2011, à savoir : Mesdames PICHARD,  
QUETIN et messieurs BOUCLET, FUEHRER.  
 

Délègue  Michel FUEHRER pour assister à une réunion de préparation de la journée Lomont 2012, confiée au  
consistoire de Saint-Julien.   
 

Décide , l'achat obligatoire de 4 extincteurs pour le bâtiment des 18 et 20 rue Viette, pour la somme de 448 euros.  
La maintenance est fixée à 40 euros par an.    
 

Approuve  la demande de conseil d'un expert pour le changement des tuiles du clocher de St-Martin, suite à une  
proposition de la DRAC qui imposerait des tuiles plus lourdes (2 tonnes supplémentaires) 
 

Accepte  les propositions d'expositions à St-Martin : pour le marché de Noël, les origines des noms de villages du 
pays de Montbéliard. Pour l'été 2012 exposition d'œuvres d'un artiste selon un thème inspiré par le lieu. 
 

Décide , en accord avec les enfants de l'école biblique de laisser la croix créée par eux-mêmes dans St-Martin jusqu'à 
la fête de Pâques 2012. 
 

Est informé  du travail de Carine PICHARD, durant cette première année dans notre paroisse, travail centré sur 2 prio-
rités : les visites afin de mieux connaître les paroissiens, et les cultes de familles, alternatifs, et tout ce qui se rapporte 
à la catéchèse.  

Le Secrétaire du CP 
Francis BOUCLET 

Rencontres avec des paroisses du Wurtemberg 
 

7 membres de la paroisse : catéchètes et conseillers presbytéraux ont rendu visite du 14 au 16 octobre aux paroisses 
protestantes de Ludwigsburg. 
Nous avons été magnifiquement reçus et avons visité et admiré de  
nombreuses réalisations : rencontre des confirmands, visite d’une maison de  
retraite, exposition, mini-concert (1/4 d’heure tous les samedis matins), culte avec 
gospel, culte pour enfants… bref, un séjour très riche, très bien organisé où les 
liens avec Ludwigsburg se sont encore renforcés. 
 

Nous sommes très heureux de ces échanges toujours fructueux où nous nous 
enrichissons mutuellement. 
          Monique Quetin 

Culte champêtre   
 

 Le dimanche 2 octobre 2011, nous étions une trentaine de cyclistes, 
dont la moitié était composée des jeunes de l'école biblique (Pause Caté), à 
nous rendre en bordure de l'aérodrome de Courcelles-les-Montbéliard, afin  
d'assister à un culte pas comme les autres. 
Ce fut une journée ensoleillée, chaude, et super sympa. 
 A l'arrivée sur le lieu de rassemblement, Carine, notre pasteur, nous 

attendait la joie au cœur, puis une partie de 
la paroisse, accompagnée d'un groupe d'al-
lemands, avec Johannes et Elke Hartmann, 
s'est associée à ce moment de prière. 
Après ce culte, un repas sorti du sac a réjoui notre estomac. 
Quelle très belle journée, vivement l'année prochaine pour 
revivre un culte aussi agréable. 

Les cyclistes de la pause caté 



3 

VIENS AVEC MOI AU PAYS BLEU 
(conte allemand pour les enfants de Ludwisbourg) 

Samedi, 15 octobre à 16h30 dans l’église Erloserkirche à  
Ludwisbourg, une bonne quinzaine d’enfants de 2 à 9 ans,  
accompagnés de leurs parents, frères et sœurs, grands  
parents, amis se sont réunis dans une ambiance chaleureuse 
pour assister au culte trimestriel pour les tout-petits. 
Autour d’un très joli décor réalisé par quelques mamans, les 
enfants s’installent en demi-cercle près de leur Pasteur, pour 
des moments de chants, de prières et…. de conte. 

Animées par les mamans, 
des marionnettes racontent le récit du Pays où tout est bleu, un conte 
qui amènera les enfants à comprendre que tout est bien plus beau 
quand les différentes couleurs se mélangent !!! 
Le pasteur utilisera cette histoire pour expliquer que l’uniformité n’est 
pas source de bonheur et de partage. Elle sensibilisera les petits à la 
nécessité de comprendre l’autre et elle leur dira avec des mots très 
simples que nos différences font aussi nos richesses. 

Après le Notre Père et un dernier chant, parents, enfants, amis sont invités à fabriquer des toupies arc en 
ciel avec les touts petits et à partager un gouter d’automne  
autour d’une table chaleureusement dressée comme savent si 
bien le faire nos amis allemands. 
Nous garderons de ce moment de culte adapté aux tout-  
petits un souvenir particulièrement émouvant. 
Merci à eux de nous l’avoir fait partager !!! 

Brigitte Malfroy 

Association « Saint Martin demain » 
 

Pour les adhérents à l’association et les futurs adhérents, une réunion est 
prévue le : 

Vendredi 18 novembre à 20h rue Viette 
 

A l’ordre du jour : des nouvelles sur l’association et le projet de rénovation. 
Retenez cette date dès maintenant sur vos agendas. 

LOTO 
La paroisse de Montbéliard organise comme chaque année un loto à 
la salle IONA de la Résidence Surleau le vendredi 11 novembre 
2011 de 14h précises à 18h. 
De nombreux et beaux lots sont à gagner au cours de cet après-midi 
festif. 
Coût des parties : 10 euros les 3 cartons, et 4 euros par carton  
supplémentaire. 
Chaque personne (adulte ou enfant) présente dans la salle doit être 
en possession d'au moins 1 carton à 4 euros. 

Nous vous attendons nombreux pour ce moment de détente agrémenté d'une pause conviviale autour 
d'une tasse de café, de thé ou d'un verre de jus de fruits. 
Pour tout renseignement joindre Francis BOUCLET 03 81 91 08 59 

Attention : les cultes des mois de janvier, février et mars 

sont prévus salle Iona à la résidence Surleau 
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Le coin des familles : 

Notez les prochaines dates des cultes de famille : 

 le 13 novembre , suivez la chenille qui avait toujours faim ! 

 le 18 décembre , fête de Noël des enfants 

 le 15 janvier , culte à la salle Iona, résidence Surleau. Bienvenue à tous ! 

Photos de Corinne Thomas Bergoënd Le Pays  

Vente et repas de paroisse les 22 et 23 octobre 201 1 
 
C’est toujours avec beaucoup de plaisir que les paroissiens et leurs amis se sont retrouvés pour 2 
moments importants ; 
 
Tout d’abord, rue Viette, la vente a permis : 

de faire les achats traditionnels d’objets préparés avec soin par 
les dames de la Ruche ou les confitures pour se préparer à 
l’hiver en douceur 

de tenter sa chance aux souscriptions pour gagner un beau lot 
de jouer aux jeux variés en famille ou avec les amis 
de déguster une boisson ainsi qu’un gâteau ou une gaufre 
d’acheter une enveloppe ou un paquet et de découvrir la surprise proposée … 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le lendemain le repas toujours excellent a réuni 94 personnes sur des tables joliment décorées 
aux couleurs d’automne ; Il a apporté à la paroisse la somme de 1900 €. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
Encore un grand merci à tous les acteurs pour ces journées conviviales si importantes pour la vie 
de notre paroisse. 

Monique Quetin 
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ÉDITO 

"Voici à quel signe vous le reconnaîtrez, ont dit les anges : Vous trouverez un nouveau-né enveloppé 
de langes et couché dans une mangeoire." 
 

Bien évidemment, on peut passer sur ce détail… 

Hormis quelques-uns, nous aurons tous changé des bébés en nous bouchant le nez, devant le  
spectacle désolant mais organique de ces adorables fesses maculées, qu’il faut bien nettoyer d’une façon ou 
d’une autre… 

Les Pères de l’Eglise, eux, ont été dans l’embarras… Après moûltes discussions, ils ont conclu que si 
Jésus avait besoin de se nourrir et de boire, il n’était en revanche pas soumis aux aléas intestinaux qui  
pouvaient en découler… 

Mais si les langes sont là, c’est bien pour faire signe de cette pleine humanité de Jésus, jusque dans 
cette dépendance où il a eu besoin de parents pour le nourrir, et lui nettoyer les fesses… Acceptant  
justement de commencer ainsi, comme tout nouveau-né… Fils du Dieu Très-haut, et voilà qu’il se retrouve 
absolument dépendant, immature, fragile, incapable de quoi que ce soit, sinon de recevoir… C’est par là, par 
ces instants dont ont commencé toutes nos existences, que Dieu a choisi de nous rejoindre… En fait, il  
accepte lui-même de vivre sous le signe de la grâce… 

Car au fond, n’est-ce pas le plus beau signe de la grâce que des mains qui prennent un enfant  
nouveau-né pour lui donner chaleur, tendresse, nourriture, ces bras qui présentent le monde tout en  
préservant la fragilité de celui qu’ils portent ? 

Un enfant ne vit que par grâce, seulement parce que des êtres se mettent à son service… Cet enfant 
n’en a pas conscience, et c’est pourtant ce qui lui donnera de vivre… 

Au-delà de l’image des couches-culottes que l’on a aujourd’hui, on emmaillotait les bébés quasi des 
pieds à la tête… Alors en pensant à ces langes d’un Dieu venant naître dans la condition humaine, je pense 
aussi à l’homme qu’il est devenu quelques dizaines d’années plus tard et qui, en partant d’un tombeau  
fracassé, n’a laissé pour signe d’une nouvelle naissance que des bandelettes de linges derrière son corps 
absent… 

De simples bouts de tissus, à 30 ans de distance, qui disent Dieu, et toute la vie de ce fils devenu  
notre frère en humanité, les signes d’une grâce sans limites et sans résignations, et qui donne aujourd’hui 
encore lumière et vie à nos existences, de langes en bandelettes… 

Je ne sais pas si joseph a mis la main à la pâte, mais ayons une pensée pour Marie, qu’elle soit  
remerciée d’avoir pris soin des fesses de Jésus ! 

Corinne Scheele 
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Les animateurs de culte de notre 
Consistoire se retrouvent à la salle 
paroissiale de Voujeaucourt le  
samedi 26 novembre 2011 de 14h à 
18h, pour une séance de formation. 

Thème : "Texte … ou prétexte ? 
Comment le texte biblique fonde  
notre prédication" 

Lomont 2012 

Témoins … hier et aujourd’hui 
 

 C’est notre Consistoire de Saint-Julien qui a le plaisir d’or-
ganiser le prochain rassemblement au Lomont, le dimanche 3 
juin 2012. 
Les préparatifs ont commencé, le thème a été choisi et des 
équipes se sont formées pour affiner les idées et les mettre en 
pratique.  
Si vous désirez participer à la mise en place de cet évènement, 
n’hésitez pas à contacter votre pasteur qui vous mettra en rap-
port (selon vos envies et vos capacités) avec le responsable du 
culte, de la logistique, de l’animation ou de la relation publique,  
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues !   

 «  Liberté, 
 Possession et liberté. » 

 

L’expérience du moi divisé ; l’homme comme être contradictoire ; le corps lieu de la faillibilité humaine. 
 
Thème retenu pour le  Potage théologique annuel 2012 samedi 28 Janvier de  15 h00 à 21h30  18,rue 
Viette  avec partage d’un potage fraternel 
 

Proposé et animé par nos deux théologiens intervenants réguliers : 
 

- François Vouga professeur de Nouveau Testament à la faculté libre de théologie protestante de Bielefeld-
Wuppertahl 
-et Bernard Rordorf, professeur honoraire de philosophie à la faculté de théologie protestante de Genève 
 

Intérêt et accessibilité garantie pour tous ceux qui souhaitent agiter leurs neurones autour d’une question  
essentielle de foi 
 

Plus d’informations à venir- Retenez dès à présent cette date 
Organisation assurée par des membres de la paroisse de St-Martin 

Le Consistoire de St-Julien organise cette année 

son camp familial de ski à LA THUILE du 25 février au 03 

mars 2012. Des Théo-Thuiles améliorés par l’apéro pour 

tous, des privilèges, des chants, des jeux, des veillées, 

des échanges, du bon air, de la haute gastronomie, des 

raquettes et … du ski. Renseignements et inscriptions  

auprès de Pascal Raiteri au 03 81 91 03 88, ou  

pascal.raiteri@orange.fr  
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Paroisse du Châtelot 

A vivre ensemble …  
� Repas paroissial à la Salle des Fêtes de Saint-
Maurice, le dimanche 13 novembre à 12h.  
Voir feuille tirée à part. 

� Culte en mémoire des défunts  le 13 novembre à 

10h au temple de Colombier Fontaine 

�Culte d’entrée dans l’Avent, à la Salle Rose de 

Cour, le dimanche 27 novembre à 11h  

� Arbre de Noël le dimanche 18 décembre à 15h au 
temple de Longevelle-sur-le-Doubs 

�Culte pour nos Anciens le mercredi 21 décembre à 
15h à l’oratoire de Saint-Maurice     

�Vigile de Noël le samedi 24 décembre à 19h au tem-
ple de Colombier Fontaine 

�Culte de Noël le dimanche 25 décembre à 10h30 au 
temple de L’Isle-sur-le-Doubs 

� 1er culte de la nouvelle année, culte de 

Consistoire,  à la salle Iona à Montbéliard, à 10h30  le 
1er janvier 2012  
 

    A noter     
Les rendezLes rendezLes rendezLes rendez----vous de la catéchèsevous de la catéchèsevous de la catéchèsevous de la catéchèse    

 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 9 et 23 novembre – l7 décembre 
- Répétition pour l’Arbre de Noël le 14 décembre 
- les 4 et 18 janvier 2012 

Le Le Le Le Caté Caté Caté Caté         
à l’oratoire de Saint-Maurice  
   de 9h30 à 12h ,  
♦ Confirmands : les samedis  
12 novembre - 3 décembre et 14 janvier 
♦ Ecoutants  :  les samedis  
19 novembre - 10 décembre et 21 janvier 
♦ Pré-écoutants  : les samedis  
26 novembre - 17 décembre et 28 janvier  

La catéchèse d’adultes La catéchèse d’adultes La catéchèse d’adultes La catéchèse d’adultes     

Les jeudis 17novembre et  26 janvier  
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 ! » 

Les samedis 3 décembre et 14 janvier 

 à 16h30 au temple de l’Isle-sur-le-Doubs 
Invitation aux enfants de 6 mois à 5 ans et à leurs pa-
rents,  pour une demi-heure de culte adapté aux tout-
petits !  

 
Le Conseil Presbytéral  se réunit  les jeudis  
24 novembre, 15 décembre et 19 janvier à 19h   
à l’oratoire de Saint-Maurice. 
Les délégués participent au Synode d’Automne de 
notre Eglise du 4 au 6 novembre à Montbéliard 

Dans nos familles  
Baptêmes  
Ont été baptisés au nom du Père, du Fils et du 
Saint-Esprit,  au temple de Saint-Maurice 
♦ Sidonie GERARD 

la fille de Sébastien Gérard et de Caroline née 
Schneider de Petite-Rosselle (57),  le dimanche  
21 août.  

♦ Pierre ALZINGRE 
le fils de Jean-Philippe Alzingre et de Michèle 
née Christmann de Magny-Chatelard, le dimanche 
4 septembre. 
 

Mariage  
Le samedi 27 août 2011, au temple de Beutal, 

Sébastien Callanquin et Valérie Muot,  
ont reçu la bénédiction de Dieu sur leur union. 
  

Décès   
L’Evangile de la Résurrection a été annoncé lors 

des obsèques de  
♦ Jérémy TROUVELOT ( 27 ans)  
le 27 juillet au temple et au cimetière de Lougres 
♦ Bruno RODE (77 ans) 
le 3 août au temple et au cimetière de Saint-Maurice 
♦ Gérard SIRJEAN (62 ans)  
le 17 août au temple et au cimetière de Beutal 
Suzanne CHAVEY née CARLIN (100 ans)  
le 27 août au temple et au cimetière de Beutal 
♦ Michèle STREIT née DODIVERS  (83 ans)  
le 8 octobre à l’église et au cimetière d’Anteuil 

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, au presbytère de 

Voujeaucourt.  
Brocoutri : le mardi à 14h, tous les 15 jours, au 

presbytère de Voujeaucourt.  
Bible et Prière : tous les mardis, à 9h30, au bu-

reau du presbytère de Voujeaucourt.  
 
Catéchisme 

Culte pour les tout-petits : le samedi 10 décem-
bre, à 11h au temple de Voujeaucourt, petit 
culte en chanson et histoire pour les 1-5 ans 
avec leurs parents, suivi d’un apéritif. 

Ecole biblique : tous les vendredis dès 16h30, 
avec accueil périscolaire et goûter, à  
Voujeaucourt, pour les enfants de 5 à 10 
ans. 

KT des 11-12 ans : le samedi tous les 15 jours, 
au presbytère de Voujeaucourt, de 9h30 à 
11h : 12 novembre, 26 novembre, 10 décem-
bre, 14 janvier, 28 janvier. 

 
Fêtes de Noël : 

Vente du Brocoutri : le samedi 03 décembre, à 
Voujeaucourt, l’après-midi. 

Des réalisations seront encore  
disponibles le dimanche lors du p’tit 
repas Théo. 
 

Couronnes de l’Avent : 
Pour attendre noël, commandez 
une couronne de l’Avent 
« maison ». appelez Françoise 
Rolland au 03 81 98 15 76. 

 

Arbre de Noël : le dimanche 18 décembre, à 
17h, à Bavans 

 

Vigile de Noël : le 24 décembre, à 18h, à  
Bavans 

 

Culte de Noël : le 25 décembre, à 10h30, à  
Bavans. 

 
Agenda 

Culte du souvenir : le 13 novembre, 
au temple de Bart 

Friture de Ste-Suzanne : le diman-
che 20 novembre à la salle des 
fêtes. Inscrivez-vous nombreux 
auprès de Marc Ortlieb au 03 81 
91 39 51, ou auprès de Margueri-
te Derler au 03 81 98 29 59. 

Conseils presbytéraux : le 29 novembre à  
Voujeaucourt, à 20h15. Dates ultérieures à 
prendre. 

P’tit apéro Théo à l’issue du culte : 27 novembre 

P’tit repas Théo à l’issue du culte : le 04 décem-
bre. Pas besoin de vous inscrire, venez juste 
mettre les pieds sous la table, et mettez 
quelque chose dans la corbeille si vous êtes 
content ! Le but est surtout de partager un 
moment de convivialité ensemble ! 

Formation des prédicateurs laïques du consistoi-
re : le samedi 26 novembre, à partir de 14h à 
Voujeaucourt. 

Célébration œcuménique : le 15 janvier , au 
temple de Voujeaucourt. 

 
Actes pastoraux 

Nos joies : 
Ont reçu le signe de l’amour de Dieu par le baptême  

le 24 juillet Marina Faivre, Amandine Faivre, Noa 
Barata, Maëva Hasni,  

le 4 septembre Emmy Arnous,  
le 18 septembre Kélia Ducom.  

Ont reçu la bénédiction sur leur union  
Jean-Paul Tripard et Anne Rousseaux le 

16 juillet à Bart,  
Arnaud Lépine et Cécile Bombled le 27 août à 

Voujeaucourt. 
 

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

de Jean Dorian au temple de Bavans le 1er  
juillet,  

de Robert Beley le 6 août à Bavans, 
de Lise Faivre le 31 août à Ste-Suzanne,  
de Serge Girardclos le 7 septembre à Bavans, 
de Lucette Hoffmann le 27 septembre à Ste-

Suzanne, 
de Robert Grosjean le 05 octobre à Bavans, 
de Roger Helfer le 07 octobre à Ste-Suzanne, 
de Marcel Pétrequin le 18 octobre à Ste-

Suzanne, 
de André Rouhier le 20 octobre à Bavans, 
de André Gigoux le 21 octobre à Bart. 
 

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

 
Annonce 
Jeunes : Un voyage au Maroc sera organisé en  
juillet 2012 en partenariat avec les jeunes du consis-
toire d’Audincourt et des BAU (branche aînée  
unioniste = les grands scouts, quoi !)… Il va falloir  
rapidement organiser des auto-financements, et 
prendre les billets d’avions nominatifs pour un  
moindre prix, donc pour ceux qui seraient intéressés 
dans la paroisse et le consistoire, contactez  
rapidement Corinne Scheele au 03 81 98 11 53.  
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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 

Novembre 
 

Du 4 au 6  Salle Iona 
Synode régional 
 

Vendredi 11  à 14 h  
 Salle Iona 
Loto paroissial 
 

Mardi 15  à  20h   rue Viette 
Conseil presbytéral 
 

Décembre 
 

Dimanche 11  à 17h Saint-Martin 
Concert de Noël  
Ensemble de flûtes : Traversel’air  
Entrée libre 
 

Mardi 13  à  20h   rue Viette 
Conseil presbytéral 
 

Dimanche 18  à  17h  Saint-Martin 
Arbre de Noël des enfants 
 

Janvier 
 

Mardi 17  à  20h   rue Viette 
Conseil presbytéral 
 

Du 18 au 25  
Semaine de l’unité des chrétiens 

Activités paroissiales 

AGENDA

Dans nos familles  
Baptêmes : 

Lenny Sarrieux, fils de Gérald et de Priscilla Lotey, le 24 
juillet 

Marius et Charlie Roffet-Jacquot, fils de Nicolas et de  
Caroline, le 31 juillet 

 

Bénédiction des mariages : 

Alice Devinat et Richard Pigeon, le 2 juillet 

Pascale Dollet et Jean-Michel Remeter, le 23 juillet 

Ana Manuel et Jérôme Vivot, le 30 juillet 

 

Services funèbres : 

Geneviève Lehec, née Brasse, le 6 juillet, décédée à 
l'âge de 79 ans 

Claude Andreoli, le 6 août, décédé à l'âge de 86 ans 

Hélène Guth née Debrot, le 18 août, décédée à l'âge de 
91 ans 

Colette Schiavini née Veuillequez, le 22 août, décédée à 
l'âge de 90 ans 

Josette Bourquin née Gaspard, le 25 août, décédée à 
l'âge de 86 ans. 

 

Dieu est mon rocher, un abri. Vous qui êtes là, ayez 
confiance en lui, dites-lui ce que vous avez dans le cœur, 
car Dieu est pour nous un abri.   Psaume 62,9 

Prochaine rencontre du groupe Entrée : 
25 novembre à 19h30, rue Viette. 
L'Entrée est un groupe de réflexion sur les grandes 
questions de la foi : actuellement, nous étudions le 
credo, le symbole des apôtres. Nous commençons 
par un repas partagé et poursuivons avec le thème 
de réflexion : Dieu : père ? tout-puissant ?  
Tous sont bienvenus ! 

Entrée libre 
Collecte au profit de l’association 

« Saint-Martin Demain » 
Pour la rénovation de l’intérieur 

du temple Saint-Martin 

pendant le marché de Noël  
 

Ouverture de Saint-Martin 
. 

Nous aurons le plaisir de découvrir l’exposition du Pasteur 
Jean Pierre Barbier sur les noms des villages du pays de 
Montbéliard ; 
 
    Ouverture :  Entre le mardi 29 novembre et le samedi 
24 décembre inclus 
 En semaine de 16h30 à 19h 
 Samedi et Dimanche de 14h à 19h 
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Paroisse de la Vallée du Rupt 

Pour les enfants et les jeunes..... 
 

Des nouvelles du centre aéré :  
Entre le 28 Août et le 2 septembre, quinze enfants de la 
Vallée du Rupt ont eu la chance d'essayer une machine à 
remonter le temps nouvelle technologie à rames. 
L'essai a été concluant puisque la machine a conduit les 
enfants, leurs deux animatrices et leur pasteur au temps 
de Moïse. Bricolages, grands et petits jeux, histoires, 
chants et temps de prière nous attendaient sous le soleil 
écrasant de l'Egypte 
De bons moments en-
semble et une machine 
très efficace que l'on va 
garder en réserve pour le 
prochain voyage ! 
Un grand merci à Cécile 
et Clara venues nous  
accompagner dans cette 
aventure !  
 
Et du nouveau pour les tout petits !  
Nous avons le projet de mettre en place un temps par  
trimestre pour les 0-4 ans avec leurs parents ! Venez  
découvrir l'histoire de Noël avec votre tout petit le 17  
décembre, de 16h à 17h30 !  
 
Mais les habitudes restent  :  
 

 *EB, caté,  on accueille toujours tous les  
volontaires, moniteurs et enfants,  pour de bons moment 
de partage !  
 
 *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.   
Voir tableau des cultes au dos de ce journal. 
 
 Dates : 13 novembre, 19 décembre à 16h (arbre de 
Noël), et 29 janvier.  
 
 *Après-midi des enfants :  

 Samedi 10 décembre de 14h 
à 17h,  les enfants de 4 à 12 ans 
sont invités à la salle paroissiale 
pour préparer Noël en s'amusant et 
en bricolant ! 

 
 *Groupe de jeunes :     
Soirée de préparation  de l'arbre de Noël le 10 décembre 
à 17h, Soirée de Noël le 18 décembre, après le culte de 
familles.  
 
 

Pour les plus grands.... 
   soyez les bienvenus ! 
 

*L'Espace :  
Dates pour Sainte-Marie, réunions à la salle paroissiale, à 
19h  : 
 -11 novembre : Comment Dieu nous guide-t-il ? 

 -9 décembre : qui est l'Esprit-Saint ? 
 -20 janvier : comment puis-je résister au mal ? 
 
Dates pour Allondans, chez la famille Bataillard, à 19h : 
 -25 novembre : Marc 14/43 à 15/15 
 -13 janvier : surprise ! 
 
Merci de prévenir le pasteur de votre venue afin que nous 
puissions nous organiser pour le repas ! 
 

*Après-midi de rencontre avec des membres  
d'Eglises d'autres pays  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 ! 
 
Réunion de l'équipe jeunesse-famille le 9 novembre à 
20h15. 
 

Réunion de l'équipe de visites : attention, un  
changement, ! rendez-vous le 19 janvier à 9h à la salle 
paroissiale. 
 

Réunion des prédicateurs du consistoire le 26 novem-
bre de 14h à 16 h à Voujeaucourt. 
 
Repas d'automne  : Venez nombreux le 20 novembre 
pour notre repas d'automne, à la salle paroissiale, pour 
déguster ce que nous allons vous préparer ! Renseigne-
ments à la paroisse ! 

Mails :  Merci d'envoyer un mail à  
aurelie.derupt@laposte.net afin qu'elle puisse mettre  
votre adresse dans le fichier paroissial et vous tenir  
informés ! 
 
 

Dans nos familles..... 
 
L'Evangile de la résurrection a été annoncé aux  
proches de : 
 
-Noël Grosclaude; le 17 Août au temple d'Allondans. 
-Michel Bolmont, le 31 Août au temple de Sainte-Marie. 
-Frédérique Flückiger, le 23 septembre, au temple de 
Présentevillers. 
 
« Le peuple qui marche dans les ténèbres voit une gran-
de lumière ; sur ceux qui habitent le pays de l'ombre de la 
mort, une lumière resplendit »  Esaïe 9/1 
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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  

Dates à retenir 

Mardi 8  novembre de 20h.00 à 21h.30 salle Iona, maison Surleau 26 avenue Wilson 25200 Montbéliard 
Réunion du groupe de réflexion bioéthique  avec à l'ordre du jour : 
 - Echos éthiques du film "Les Yeux ouverts" vu le 4 octobre dernier au Colisée 
 - Propositions et choix de nouveaux thèmes de travail en vue éventuellement d'une soirée grand public. 
Bienvenue à tous les médecins soignants ou paramédicaux ainsi que tous ceux que ces questions intéressent. 

Vendredi 25 novembre :  Conférence Racines et Chemins à la Maison du Peuple de Belfort à 20h30, sur le thème 
« Finalement, la laïcité qu’est ce que c’est ? » par Jean Baubérot, Professeur émérite de la chaire histoire et sociologie 
de la sociologie à l’EPHE. 
 
Jeudi 12 janvier :  Conférence Racines et Chemins à la Maison du Peuple de Belfort à 20h30, sur le thème « Une ap-
proche juive de la laïcité » par Marc Ackermann, chercheur dans l’industrie et spécialiste du Talmud. 

  L'information en continu 
 
 
 

Entre deux numéros de l'Unisson de nouvelles inform ations, 
de nouvelles rubriques, un agenda …  

 

Le nombre de visites sur notre site est encore trop faible. Plus vous consulterez nos pages, plus vous inciterez les ac-
teurs à l'améliorer. 
 

Proposez du contenu à votre pasteur ! Chacun d'entre eux a une adresse mail que vous trouverez ci-dessous. Vous 
pourrez également retrouver les anciens numéros. Mais surtout des articles qui ne sont pas publiés sur papier. 
 

Un site internet est vivant. 
Rendez-vous sur 

www.consistoire-saint-julien.org 
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A méditer 
 

« Si Noël a choisi la nuit ce n’est pas pour s’y enterrer, c’est parce que la nuit est une  

maternité, une terre de naissance, une terre qui met au monde. C’est la nuit que naît le 
jour. Noël n’est pas qu’une fête enfantine. C’est la fête de toutes celles et de tous ceux 

qui ont besoin de naître. Noël est le droit de naître pour tous. Qui n’a pas besoin de naître 

à la vie ? » 

Jean Debruynne, « J’ai rêvé d’un Galiléen » 

Culte des maisons de retraite  : 

 Foyer Bossière : jeudi 3 novembre, jeudi 1er  décembre et jeudi 5 janvier  à  17h30  
 Korian Le Doubs Rivage : mardi 8 novembre, mardi 13 décembre et mardi 10 janvier  à  10h30      
 Pierre Hauger : jeudi 17 novembre, jeudi 15 décembre et jeudi 19 janvier  à  17h  
 Béthanie :  mardi 8 novembre, mardi 20 décembre (culte œcuménique) et mardi 10 janvier  à  15 h  (Sainte Cène) 

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

  Châtelot Mont-Bart Montbéliard Vallée du Rupt 

  10h 10h  10h 10h30 

Novembre 
Dimanche 6 Longevelle  Voujeaucourt Saint-Martin Présentevillers 

culte des défunts 

Dimanche 13 Colombier 
Mémoire des Défunts 

Bart 
Culte du souvenir 

Saint-Martin 
Culte de famille 

Sainte-Marie 
Salle paroissiale "Familles" 

Dimanche 20 Culte de Consistoire  à  Bavans  à 10h30  

Dimanche 27 Baume-les-Dames 11h Sainte-Suzanne Saint-Martin Désandans 

Décembre 
Dimanche 4 Beutal Voujeaucourt Saint-Martin Sainte-Marie 

Salle paroissiale 

Dimanche 11 
Oratoire de  

Saint-Maurice Bart Saint-Martin Sainte-Marie 
Salle paroissiale  

Dimanche 18     Saint-Martin   

Dimanche 18 
Arbre de Noël Longevelle 15h Bavans 17h Saint-Martin 17h Sainte-Marie 16h 

Samedi 24 
Vigile de Noël Colombier 19h Bavans 18h Saint-Martin 19h Sainte-Marie 19h 

Dimanche 25 
Noël 

L'Isle-sur-le-Doubs 
10h30 Bavans 10h30 Saint-Martin Sainte-Marie 

Janvier 
Dimanche 1er Culte de Consistoire  à la Salle Iona  à 10h30  

Dimanche 8 Beutal Sainte-Suzanne Salle Iona Sainte-Marie 
Salle paroissiale  

Dimanche 15 Saint-Maurice Voujeaucourt 
célébration œcuménique 

Salle Iona 
Culte de famille 

Sainte-Marie 
Salle paroissiale  

Dimanche 22 Longevelle 
Bart 

culte diaconie avec l'En-
traide Protestante 

Salle Iona 
échange de chaire 

 œcuménique 

Sainte-Marie 
Salle paroissiale 

Dimanche 29 Colombier Bavans Salle Iona Sainte-Marie 
Salle paroissiale  "Familles" 


