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Paroisse Luthérienne de Montbéliard 
 

L’Epître 
Février - Mars 

Avril 2012 
 

Numéro 80 

Edito : 
 
Sois reconnaissant pour les habits qui te serrent un peu, 
parce que cela veut dire que tu as assez à manger. 
 
Sois reconnaissant pour le désordre que tu dois nettoyer après une fête, 
parce que cela veut dire que tu as été entouré d'amis. 
 
Sois reconnaissant pour les impôts que tu paies, 
parce que cela veut dire que tu as un travail. 
 
Sois reconnaissant pour ta facture de chauffage, 
parce que cela veut dire que tu as chaud. 
 
Sois reconnaissant pour la place trouvée, au fond du parking, 
parce que cela veut dire que tu peux marcher. 
 
Sois reconnaissant pour la femme qui chante faux derrière toi, à l'église, 
parce que cela veut dire que tu peux entendre. 
 
Sois reconnaissant lorsque les gens se plaignent du gouvernement, 
parce que cela veut dire que tu as la liberté de parole. 
 
Sois reconnaissant pour le réveil qui sonne tôt le matin, 
parce que cela veut dire que tu es vivant. 
 
  Boston Globe 

 

Folie Flore  Mulhouse 

Octobre 2011 
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Assemblées générales   

     Salle Iona  
L'assemblée générale de notre paroisse aura lieu le dimanche 19 février à partir de 10h, à la salle 
Iona. Après un petit temps de culte, nous échangerons sur les différents aspects de la vie de notre 
association cultuelle. Seules les personnes adhérentes à l'association reçoivent leur convocation 
jointe à ce numéro de l'épître et pourront voter le 19 février. Merci pour votre engagement et votre 
présence ! 

Nous vous rappelons qu’à  9h30 aura lieu l'assemblée générale du Centre protestant  
montbéliardais d'action sociale (Entraide paroissiale)  

Chant des Lumières 

Désireux d’apporter leur contribution collective au projet de rénovation intérieure du temple initié 
par l’association « Saint-Martin demain »,les membres de la chorale de la paroisse, ont organisé 
dans cet édifice, le samedi 3 décembre, un concert intitulé « Chants des lumières ». C’est sous la 
férule de leur chef de chœur Alain Farine et en s’assurant des talentueux 
concours de la soprano Josette Herbach et du pianiste Serge Noirat, qu’ils 
ont régalé durant près de deux heures les quelques trois cents personnes 
dans l’église. 
Après que Monique Rousseau, la présidente de l’association créée en 
2011, en ait rappelé succinctement les buts et les moyens à mettre en  
œuvre pour les atteindre, la trentaine de chanteurs et musiciens a interprété 
successivement des œuvres de Grell, Bach, Purcell, Haendel, Mozart,  
Scarlatti, Vavilov, Schubert, Franck, Gounod et Fauré. 

Ce fut magistral et chaleureusement applaudi. De nombreux visiteurs du marché de 
Noël, attirés par ces chants et cette musique, ne résistèrent pas à l’envie d’entrer 
par la porte Ouest laissée ouverte d’où, subjugués, ils écoutèrent plusieurs  
morceaux et même, pour certains, prirent place parmi l’assistance et restèrent  
jusqu’à la dernière note. Une réception amicale des acteurs de cette prestation 
dans une salle paroissiale de la rue Viette clôtura cette belle soirée. 
Outre son succès artistique, cette manifestation permit, par le moyen de corbeilles 
circulant parmi les auditeurs durant la pause, de récolter la coquette somme de 

1247,62 €. Ce qui, après le règlement des frais afférents à son organisation (publicité,  
programmes, SACEM, accord de piano…) laisse dans la caisse de « Saint-Martin demain » un  
solde positif de 927,21 €. 
Que les initiateurs de ce généreux projet trouvent ici l’expression de notre  
reconnaissance. 
 

Le trésorier de « Saint-Martin demain » 
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ECHOS DU CONSEIL PRESBYTERAL  
 

 

Dans sa séance du 15 novembre 2011,  le conseil presbytéral : 
 

A été informé  par le trésorier de la paroisse sur la situation financière au 30 septembre 2011, à 
savoir des recettes pour 79290 € et des dépenses pour 63595 €. 
 

A entendu  les résultats financiers du loto du 11 novembre 2011, à savoir une recette de 546 €. 
Concernant les résultats de la vente et du repas d'automne, ceux-ci seront définitifs lors du conseil 
du 13 décembre. 
 

Est informé  de deux recommandations émises par le synode d'automne : 
Souhait de création d'un poste d'animation jeunesse et de participation de notre Eglise aux 

journées jeunesse de 2012. 
Motiver les paroisses à l'action des associations pour l'accueil de l'étranger et à la participation 

de la nuit des migrations. 
 

Est informé  d'une demande de la paroisse réformée de Bordeaux sur la possibilité d'une  
proposition de jumelage afin d'avoir une meilleure connaissance de l'Eglise luthérienne. 
 
Dans sa séance du 13 décembre 2011, le conseil presbytéral : 
 

A étudié  une convention de mise à disposition de St-Martin pour l'exposition de l'été 2012, à  
savoir l'assurance de l'exposition sous la responsabilité de l'artiste, et la mise à disposition  
gracieuse avec le souhait  d'un don correspondant à 10% des ventes d'œuvres durant l'exposition. 
 

A décidé,  suite au concert de la chorale Saint-Martin, l'acquisition d'un piano vendu par une  
paroissienne pour la somme de 500 €. 
 

A décidé de la date de l'assemblée générale de paroisse qui aura lieu le 19 février 2012. 
 

A remercié  Viviane BARBIER pour le don de 20 posters du temple St-Martin avec des  
personnages représentant la parabole des vierges sages et des vierges folles, personnages  
habillés à l'identique de ceux qui composent le retable de Montbéliard. 
 

Est informé  des résultats de la vente paroissiale : 1416 € sans les recettes de la Ruche, et du 
 repas paroissial : 1955 €. 
 
Dans sa séance du 17 janvier 2012, le conseil presbytéral : 
  

A formé le bureau de l'Assemblée Générale du 19 février 2012  à savoir : 
 modérateur : Michel Fuehrer, secrétaire Catherine Hospitel, scrutateurs Brigitte Malfroy et Michèle 
Provost. 
 

A décidé que les paroissiens non inscrits sur le registre électoral, pourront le faire jusqu'au 1er  
octobre 2012, (en fonction des élections du Conseil Presbytéral en automne). 
 

A fixé le prix du repas paroissial du 15 avril 2012 : 20€ (boissons non comprises), apéritif offert. 
 

A entendu les informations diverses de la Présidente et de notre pasteur sur la calendrier  
paroissial. 

Le Secrétaire du CP 
Francis BOUCLET 

Le coin des familles : 

Notez les prochaines dates des cultes de famille à la salle Iona, résidence Surleau : 

le 29 janvier, c'est quoi un culte ? 

le 12 février, avec Jacob, jamais d'ennui ! 

le 18 mars, culte brunch. Bienvenue à tous ! 
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REPAS DE PRINTEMPS 
 
Le prochain repas de paroisse aura lieu le dimanche 15 avril 2012, salle IONA 
résidence Pierre Frédéric Surleau. Le menu vous sera communiqué lors de  
votre inscription à partir du 15 février 2012. 

le prix du repas paroissial est de 20€ (boissons non comprises), apéritif offert. 
 
Inscription auprès de : Francis BOUCLET (03 81 91 08 59) 
   ou de : Christine STOKOBER (03 81 90 21 37) 

OUVERTURE DE SAINT–MARTIN 
 
Cette année encore, le Temple Saint-Martin a été ouvert pendant le marché 
de Noël . 
Du 29 novembre au 24 décembre, ce sont plus de 3000 visiteurs qui ont été 
accueillis : visites quelquefois très courtes, mais aussi parfois occasionnant 
des discussions et explications pleines d’intérêt. 
 
Que de découvertes à faire ! : 

l’exposition de Parole Image sur les noms de villes et  
villages 
les charpentes de Saint-Martin, de la Tour Henriette et 
d’un clocher comtois 
la Fondation de Patrimoine… 
 
De nombreuses personnes ont exprimé leur satisfaction 
en visitant ce lieu. 
 
Merci à tous les acteurs qui par leur présence fidèle, la  
réalisation de l’éclairage, l’installation et la décoration du 
sapin, le don d’objets à 

vendre, la présentation de leurs talents, ont permis que cette  
ouverture soit une réussite. 

  Monique Quetin 

S'il vous est difficile de venir au culte le dimanche, sachez que vous êtes le bienvenu aux cultes célébrés en 
semaine dans les différentes maisons de retraite : 
 
 Foyer Bossière  (Chiffogne) : le premier jeudi du mois à 17h30  
 Résidence Surleau  (boulevard Wilson) : chaque vendredi à 16h30 
 Korian Le Doubs Rivage  (anciennement « Les Ophéliades », derrière le 
 CCAS) : le deuxième mardi du mois à 10h30 
 Pierre Hauger : (en face de la piscine municipale) le troisième jeudi du  
 mois à 17h 
 Béthanie :  le premier mardi du mois à 15h  culte avec Sainte-Cène  
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ÉDITO 

Une bonne nouvelle, ça se partage ! 

Quand on a reçu une bonne nouvelle, on a envie de la partager, c'est naturel ! 

Ce qui vaut dans la vie quotidienne est aussi valable dans notre vie de croyant. Avoir rencontré le 
Christ, être au bénéfice de son amour inconditionnel, placé dans la grâce, tout cela donne l'impul-
sion au partage. C'est ce qui a motivé les croyants de tous les temps et s'est concrétisé en terme 
d'évangélisation, de catéchèse, de présence parmi les malades, les isolés et les pauvres... 

Cette préoccupation est vraie aussi dans nos familles : on essaie de transmettre, même si les fruits 
ne sont ni systématiques, ni visibles dans l'immédiat. 

Et c'est là que le bât blesse ! Bien souvent, nous vivons ces situations comme des échecs éducatifs. 
Pourtant, il vaut la peine de se poser la question : quelle responsabilité avons-nous dans la  
démarche de foi de ceux qui nous sont confiés ? Pouvons-nous revendiquer la réussite quand la 
transmission fonctionne ? Se battre la coulpe dans le cas contraire ? 

Notre Eglise a ses traditions et son fonctionnement ; nos familles ont leur histoire. Mais la parole de 
Dieu ne se laisse enfermer ni par ces traditions ni ces histoires. 

Peut-être que la prêtrise ou le pastorat connaissent actuellement une fin. Peut-être que les familles 
ne sont pas le meilleur transmetteur de la foi. Sans doute l'un comme l'autre portent le poids de  
fautes ou d'erreurs ; peut-être que nos propres lois nous ont rendus sourds ou malentendants à la 
parole de Dieu. Mais Dieu ne nous a pas abandonné pour autant. 

Il serait faux et prétentieux de nous croire les dépositaires naturels ou exclusifs de la parole de 
Dieu. La parole de Dieu utilise d'autres canaux, d'autres chemins pour se faire entendre. Dans ces 
chemins alternatifs, nous avons notre rôle à jouer : celui de traducteur, de vieux conseiller. 

Il faudrait alors se demander : finalement, est-il possible de transmettre la foi ? La foi n'est-elle pas 
le fruit d'une rencontre entre une personne et Dieu ? Et reconnaître que nous sommes en charge 
d'une autre responsabilité : celle d'être des décodeurs de la parole de Dieu pour notre entourage et 
notre monde. 

Carine Pichard 
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Genèse 1-11, un Père raconte la Bible à sa fille 
 Le dimanche 1 er avril, à 17h, au temple de Voujeaucourt. Spectacle  tous publics, entrée libre, 
corbeille à la sortie, pour rémunérer les artistes.  

Ce partage avec le public d’un moment de transmission donne à entendre non seulement le texte, 
mais aussi les échos,  réflexions et réactions d’une adolescente et d’un homme d’aujourd’hui, confrontés aux 
complexités du monde contemporain, à ses incertitudes, ses doutes, ses menaces. 
Et ses questions éternelles… 
 Les réponses du père à sa fille sont en partie improvisées, s’enrichissant au fil 
des représentations des réactions, idées, propositions des spectateurs. Son point de 
vue sert d’intermédiaire entre Gérard Rouzier et le public et permet de soulever des 
problèmes à la fois simples et fort complexes : Dieu, en créant la femme à partir de 
l’homme, était-il macho ? Comment se fait-il que Noé, l’homme intègre, se soûle avec le produit de sa  
vigne ? À ces questions, Rouzier père tente d’apporter, avec toutefois beaucoup d’humilité, des pistes de  
réponse, en des termes très simples et souvent avec une touche d’humour. Finalement, l’exégèse, ce n’est 
pas si compliqué que cela…  
Extraits du Livre d’or :  « Si j’étais croyante j’aurais sûrement expliqué la Bible comme cela à ma fille.  
Superbe analyse philosophique ! » 
 « Un beau tremplin pour replonger dans les textes et regarder la Grande et la Petite Histoire de  
l’Humanité et de chacun. » 
 « Dommage que nous n’ayons pas emmené les enfants, ils auraient peut-être dit : « Super ! On a tout 
compris ! » 

LE CPA (Comité Protestant d’Animation)  
organise un séjour à Taizé du 2 au 6 Mai, 
pour les jeunes à partir de 14 ans révolus à 
la date du départ. Entre moments méditatifs 
et rencontres de milliers de jeunes du  
monde entier, la communauté de Taizé est 
une expérience à vivre !  
Pour tous renseignements, contactez le 
pasteur Gwenaël Boulet au 03 91 94 10 10, 
ou 06 87 85 80 27.  

Le camp biblique du Vallon , à Orbey dans les  
Vosges, aura lieu cette année du 23 au 27 avril, sur le 
thème du truculent prophète Jonas. Ce camp accueille 
les enfants à partir de 8 ans, et les ados à partir de 13 
ans. Au programme : grands jeux, petits jeux, moments 
spis, bricolages, veillées, ateliers artistiques, etc. ! 
 Nous sommes toujours à la recherche d’adultes, 
formés (BAFA, diplôme de secourisme ou équivalent, 
équipe de cuisine, etc.) ou non, pour venir nous aider à 
faire de ces séjours des souvenirs inoubliables pour 
nos jeunes participants ! 
 
Pour tous renseignements, 
adressez-vous au pasteur de 
votre paroisse, ou au pasteur 
Corinne Scheele. 

Journée Mondiale de Prière 2012 
 
Ce  sont les femmes de Malaisie, qui ont préparé la célébration pour la Journée 
Mondiale de Prière de 2012.  
Elles ont choisi comme thème  pour la célébration de cette année: "Que règne la 
justice !" et elles nous font observer qu’une gestion équitable et juste est la base 
d’un ordre social où règnent paix et harmonie.  
Le comité de Malaisie donne un message clair qui ressort de sa célébration : du 
courage, de la compassion et un engagement actif sont indispensables pour que  
règne la justice. Et ce message nous encourage à nous inspirer de la devise de la 
JMP : "S’informer pour prier, prier pour agir".  
Chaque année, la JMP donne l’occasion aux femmes de connaître la vie des  
habitants d’autres pays, d’appréhender d’autres expressions de la foi chrétienne, 
les causes des problèmes sociaux, les questions brûlantes du monde et les  
manières de les aborder. Les célébrations et les prières sont basées sur l’information donnée et vécue 
dans les différents pays organisateurs.  
Tous les ans, le 1er vendredi du mois de mars, des femmes du monde entier proposent de partager cette 
célébration avec des hommes, des femmes et des enfants !   
Rendez-vous est donné à tous le vendredi 2 mars 2012 : 
A 18h à l’église de Baume-les-Dames – à 20h à la salle Iona à Montbéliard et l’oratoire de Saint-Maurice. 



 

3 

Paroisse du Châtelot 

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 1er et 15 février  – 14 et 28 mars -  
11 avril  

Le Le Le Le Caté Caté Caté Caté     �    
à l’oratoire de Saint-Maurice  
   de 9h30 à 11h ,  
♦ Confirmands : les samedis  
11 février - 21 avril -    
Les confirmands participeront à une retraite  
(obligatoire !) à Clairegoutte  les 24 et 25 mars 
♦ Ecoutants  :  les samedis  
18 février  -  17 mars   
Pré-écoutants  : les samedis  
25 février  -  31 mars  

☺�☺�☺ 
La catéchèse d’adultesLa catéchèse d’adultesLa catéchèse d’adultesLa catéchèse d’adultes    

Les jeudis 23 février - 22 mars et 26 avril  
                        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 18 février 

   17 mars et 21 avril  

à 16h30 au temple de l’Isle-sur-le-Doubs 
Invitation aux enfants à partir de 6 mois, à leurs frères 
et sœurs, à leurs parents et grands-parents … et à tous 
ceux qui veulent vivre une culte autrement ... pour une 
demi-heure de culte adapté aux tout-petits, suivi d’un 
goûter !  
 
 
 
Le Conseil Presbytéral  se réunit  les jeudis : 16 février, 
15 mars et 19 avril à 19h  à l’oratoire de Saint-Maurice. 
Les délégués participeront au Synode de Printemps qui 
se tiendra à Héricourt le samedi 14 avril. 
 

u
n

 
L’Assemblée Générale  

 de notre Association Cultuelle  
se tiendra le dimanche 19 février  

       à 10h à l’oratoire de  
Saint-Maurice Colombier, à l’issue du culte. 

Une invitation sera adressée aux membres inscrits à 
l’Association Paroissiale de l’Eglise 

Evangélique Luthérienne du Châtelot 

 
 

 
Journée Mondiale de Prière 
Vendredi le 2 mars 2012 

Célébration préparée par les femmes de  

Malaisie Malaisie Malaisie Malaisie  

Sur le thème : « Que règne la justice »    
Nous vivrons cette célébration avec nos amis  
catholiques 
 - à 18h à l’église de Baume-les-Dames 
 - à 20h à l’oratoire de Saint-Maurice Colombier 

Une préparation aura lieu  
�à l’oratoire de Saint-Maurice le 7 février à 14h30 
�à la cure de Baume-les-Dames le lundi 13 février 
à 20h15 
 

Dans nos familles   

Décès   

L’Evangile de la Résurrection a été 

annoncé lors des obsèques de  

♦ Emile STREIT  
le 25 octobre à l’église et au cimetière d’Anteuil 
♦ Françoise FELLNER BLAËS (88 ans) 
le 14 novembre au temple et au cimetière de Colombier 
♦ Paulette BOURQUIN née BACKERT (82 ans)  
le 26 novembre au temple et au cimetière de Colombier 
♦ Jeanne MADER (80 ans)  
le 9 décembre à l’église et au cimetière de Baume-les-
Dames 
♦ Georges METTETAL (88 ans)  
le 15 décembre à l’église et au cimetière de Montenois  
♦ Marie-Louise SCHUTZ 
le  29 décembre au funérarium de Baume-les-Dames 
♦ Georges GROELLIN (86 ans)  
le 16 janvier  au temple et au cimetière de Colombier  
♦ Elisabeth HERZIG (79 ans)  
le 17 janvier au temple et au cimetière de Lougres 

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.  
 
Catéchisme 
 

� Culte pour les tout-petits : les samedis 18  
février, et 07 avril, 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 Voujeau-
court, 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 : 11 février, 24 mars, 14 avril. 

 
Fêtes de Pâques : 
 

� Culte des Rameaux : le dimanche 1er avril, 
culte parents-enfants à Ste-Suzanne, suivi 
d’un P’tit repas théo au presbytère de Vou-
jeaucourt. Puis spectacle de Gérard Rouzier à 
17h au temple de Voujeaucourt. 

� Jeudi saint : 20h à Bavans 
� Vendredi saint : célébration 
œcuménique avec nos frères catholi-
ques, 20h à l’Eglise de Voujeaucourt 
� Aube pascale : en commun avec 
la paroisse de Montbéliard, le diman-
che 08 avril. Lieu et horaire vont  
seront donnés ultérieurement. 

� Culte de Pâques : le dimanche 08 avril, à  
Voujeaucourt. 

 
Agenda 
 

05 février  : Repas paroissial de Voujeaucourt, à 
la salle des fêtes. 

09 Février  : Réunion de consistoire pour la  
préparation du Lomont, à 20h au presbytère de  
Voujeaucourt. 

14 février  : conseil presbytéral à 20h15 à  
Voujeaucourt. 

18 février  : culte pour les tout-petits à 11h au 
temple de Voujeaucourt 

25 février au 03 mars  : Camp familial de ski à  
La Thuile, en Savoie 

10-11 mars  : assemblée préparatoire commune 
au synode national, à Versailles 

18 mars  : Repas paroissial de Bart, à la salle des 
fêtes. N’oubliez pas de vous inscrire, venez nom-
breux ! 

24-25 mars  : Retraite des confirmands à  
Clairegoutte. 

29-30 mars  : Pastorale commune avec l’ERF-Est 
à Besançon 

1er avril  : P’tit repas théo au presbytère de  
Voujeaucourt 

1er avril  : Spectacle de Gérard Rouzier au temple 
de Voujeaucourt, à 17h, tous publics : « Un père  
raconte la Genèse à sa fille ».  

14 avril  : Synode régional à Héricourt 
07 avril  : culte pour les tout-petits, à 11h, au  

temple de Voujeaucourt 
23-27 avril  : Camp consistorial du Vallon dans 

les Vosges, pour les ados et les enfants à partir de  
8 ans. 

02 au 06 mai  : Camp régional à Taizé pour les 
ados à partir de 14 ans. 

06 Mai : Opération « Temples ouverts » dans tout 
le consistoire 
 
Assemblée générale de la Paroisse  
 

Elle aura lieu le dimanche 19 février au temple de 
Bart, dès 10h. Voir la convocation jointe. 
 
Vente de printemps du brocoutri 
 

Le samedi 28 avril, au presbytère de 
Voujeaucourt. De nombreux stand 
vous seront proposés : bricolage,  
couture, gâteaux, fleurs pour votre  
jardin… Passez nous voir ! 

 
Actes pastoraux 
 

L’évangile de la grâce et de la vie a été annoncé 
lors des obsèques de Gilberte Montagney , 81 ans, 
le 27 octobre à Voujeaucourt, de Anne Salomon , 
84 ans, le 07 novembre à Voujeaucourt, de Jeanne-
Marie Monnier , 81 ans, le 14 novembre à Sainte-
Suzanne, de René Vanchot , 56 ans, le 15 novem-
bre à Voujeaucourt, de Christiane Policard , 62 
ans, le 23 novembre à Sainte-Suzanne, de  
Huguette Breuleux , 83 ans, le 10 décembre à Ba-
vans, de Suzanne Bianchi , 81 ans, le 24 décembre 
à Sainte-Suzanne. 
Nous accompagnons leurs familles de nos pensées 
et de nos prières. 
 
Annonce 
 

Et toujours, pour toutes nos activités, nous  
cherchons des :  
Si vous aimez chanter, bricoler, 
concocter des gâteaux, rire 
avec les enfants, réfléchir,  
partager, manger,  être dans 
une ambiance conviviale, le 
Mont-Bart est fait pour vous ! 

Venez ! 
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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 

Février 
 

Samedi 11   
Opération Entraide 
 

Mardi 14  à  20h   rue Viette 
Conseil presbytéral 
 

Dimanche 19  à  10h  Salle Iona 
Assemblée générale de la paroisse 
 

Mars 
 

Vendredi 2  à 20h  Salle Iona 
Journée mondiale de prière des femmes  
 

Vendredi 16  à 20h30  Saint-Martin 
Les délices Françaises 
Concert poésie autour de Purcell et 
Shakespeare 
 

Mardi 20  à  20h   rue Viette 
Conseil presbytéral 
 

Samedi 24 et dimanche 25 
Retraite des confirmands 
 

Avril 
 

Samedi 14  à  Héricourt 
Synode régional de l’EELF 
 

Dimanche 15  à 12h  Salle Iona 
Repas paroissial 
 

Dimanche 15  à 17h  Saint-Martin 
Concert  hommage à Suzanne Léger 
Deux pianos : F. Daudet  
 D. Bocquet 
 

Mardi 17  à  20h   rue Viette 
Conseil presbytéral 
 

Du lundi 23 au jeudi 26  à  Orbey  
Camp du Vallon pour les enfants et les ados des 
écoles bibliques 
 

Du vendredi 27 au dimanche 29  à  Rouen 
Forum du Defap 

AGENDA

Dans nos familles  
Services funèbres : 

Antoine Navarro, le 25 octobre, décédé à l'âge de 76 ans 

Jean-Pierre Stiedel, le 2 novembre, à l'âge de 64 ans 

Renée Dollet, née Cucubalon, le 4 novembre, à l'âge de 
92 ans 

Jacqueline Hauger, née Bretillot, le 5 novembre, à l'âge 
de 81 ans 

Christian Erard, le 10 novembre, à l'âge de 57 ans 

Robert Mettey, le 15 novembre, à l'âge de 72 ans 

Robert Fritsch, le 26 novembre, à l'âge de 91 ans 

Jean-Pierre Detilleux, le 12 décembre, à l'âge de 75 ans 

François Viénot, le 29 décembre à l'âge de 84 ans 

Christiane Guth, née Obrecht, le 11 janvier, à l'âge de 89 
ans 

Quand je dis « Je vais tomber », ton amour, Seigneur, me 
soutient. 

Quand j'ai la tête pleine de soucis, tu m'encourages et 
mon coeur est joyeux.   Psaume 94,vv18-19 

Aube pascale  

Le dimanche de Pâques commence dans un jardin, 
alors que le jour n'est pas encore levé. Comme les 
femmes qui se rendent au tombeau de Jésus, ce 
matin-là, nous partirons de nuit, avec nos torches ou 
flambeaux, pour nous ouvrir à la résurrection. 

Cette année, la paroisse de Montbéliard a le plaisir 
de vous accueillir pour l'aube pascale : la formule 
est la même que les années précédentes : départ à 
6h du matin, parcours de méditation, petit-déjeuner. 
Le lieu vous sera communiqué dans le temps précé-
dant Pâques, lors des cultes et sur le site internet du 
consistoire. Bienvenue à tous ! 

Le coin des familles : 

Notez les prochaines dates des cultes de  
famille à la salle Iona, résidence Surleau : 

� le 29 janvier, c'est quoi un culte ? 

� le 12 février, avec Jacob, jamais d'ennui ! 

� le 18 mars, culte brunch. 
  Bienvenue à tous ! 
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Paroisse de la Vallée du Rupt 
Apprendre et s'amuser 
 * Temps pour les tous petits. 

 Avant Noël, parents et enfants 
de 1 à 4 ans  se sont  
retrouvés pour découvrir que la 
naissance de Jésus est un très 
beau cadeau de Noël !  
Un bon moment passé ensemble 
qui s'est terminé par un bon petit 

goûter. 
 

Prochaine rencontre : samedi 25 février entre 16h et 
17h30 à la salle paroissiale. 
Samedi 22 avril, même lieu, même heure, à confirmer. 
 
 * Ecole biblique et catéchisme,  on accueille  
toujours tous les volontaires, moniteurs et enfants ou  
jeunes entre 8 et 15 ans. 
 
 * 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 : 19 février,  1 avril. 
 
 * Après-midi des enfants :  
Jeudi  8 mars  et jeudi 3 avril  entre 14h et 17h30, les  
enfants de 4 à 12 ans sont invités à la salle paroissiale 
pour découvrir une histoire de la Bible en s'amusant ! 
 
 * Groupe de jeunes :  
Mini-camp pour les 12-16 ans à la salle du 27 au 29  
février et du 30 mars au 2 avril. Renseignements à la  
paroisse.  
 
 * Camp à Taizé :  
Du 1 au 4 mars  pour les jeunes de plus de 15 ans. 
Contacter le pasteur. 
 
Entendre et partager 
 

 * L'Espace :  
Groupe de partage et de discussion autour de la foi. Nous 
mangeons, écoutons un exposé puis partageons autour 
de ce qui nous a été dit. Accueil sympathique garanti à 
ceux qui nous rejoindraient ! Renseignements et inscrip-
tion (pour prévoir le repas), après du pasteur. 
 Dates pour Sainte-Marie, réunions à la salle parois-
siale, à 19h  : 

24 février, 23 mars, 20 avril. 
 Dates pour Allondans, chez la famille Bataillard, à 
19h : 

10 février, 9 mars, 6 avril. 
 

Culte et goûter des anciens pour Pâques ; jeudi 5 avril 
à 15 h à la salle paroissiale. 
 

Culte œcuménique de mi-carême : jeudi 15 mars à 20h 
au temple de Sainte-Marie. 
 
Concert de la chorale de la Vallée du 
Rupt :  
Ils répètent tous les lundis à 20h15 à la 
salle paroissiale. Venez les écouter,  
dimanche 25 mars à 16h au temple de 
Saint-Julien !  

Spectacle sur la Genèse, au temple de Voujeaucourt 
dimanche 1 avril à 17h. Renseignements en page 
« consistoire » 
 
S'engager. 
 * Opération entraide : Cette année  
encore notre paroisse s'associe à l'Entraide 
Protestante et au Secours Catholique pour 
collecter argent et denrée dans les villages. 
Nous recherchons des bénévoles pour  
effectuer la collecte. N'hésitez pas à contacter 
Jacques Dupont, 03,81,93,52,87 si vous souhaiter nous 
aider ! 

Date : 11 février . 
 

 * Visites : Dix paroissiennes visitent vont par équi-
pe de deux visiter les personnes âgées qui le désirent. 
N'hésitez pas à nous rejoindre ou à vous signaler si vous 
aimeriez recevoir leurs visites. A l'occasion de Pâques, 
nous viendrons avec plaisir célébrer la Sainte-Cène au 
domicile des personnes qui le demandent.. 
 

 * Cultes à Béthanie : les personnes qui souhaitent 
nous rejoindre pour accompagner les résidents lors des 
cultes, puis du goûter qui le suit, sont les bienvenues. 
Voir horaires dans le tableau des cultes. 
 

 * Réunion de préparation du culte œcuménique  
de mi-carême pour tous ceux qui voudraient participer : 
jeudi 16 février 20h15 à la salle paroissiale. 
 

 * Réunion de préparation du culte œcuménique 
de Pâques de Béthanie, pour tous ceux qui le  
souhaitent : le 6 mars à 10 h à la salle paroissiale. 
 
Manger  et voyager ensemble. 
 Repas des amis des temples : Le traditionnel   

repas de gibier, prévu cet année le 26 
février à 12h à la salle paroissiale au 
profit du maintien en état  de nos lieux 
de culte. 

Friture de paroisse : Elle aura lieu cette 
année le 22 avril à midi à la salle com-
munale de Sainte-Marie, au profit de la 
vie de la paroisse de la Vallée du Rupt. 

 

Forum mission  : Il aura lieu cette année à Rouen entre 
le 27 avril et le 1 mai. Voir en page d'inspection. Date  
limite des inscriptions : 29 février. 
 

Dans nos familles..... 
 Nous avons accueilli pour la célébration de son 
baptême : 
-Enzo Vuillemin, le 28 Août au temple d'Allondans. 
 

 L'Evangile de la résurrection a été annoncé aux 
proches de : 
-Denise Gueldry, le 24 octobre 2011 à Béthanie. 
-Maurice Grosclaude, le 16 décembre 2011 à Présentevil-
lers. 
-Segha Masmoudi, le 21 décembre 2011 à Sainte-Marie. 
 
« Sois sans crainte, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par 
ton nom, tu es à moi »    Esaïe 43/1 
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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 

Vendredi 3 février : Conférence Racines et Chemins à la Maison du Peuple de Belfort à 20h30, sur le thème « Islam et 
laïcité sont-ils compatibles ? » par Ghaleb Bencheikh, Physicien, théologien, Président de la Conférence mondiale des 
religions pour la paix, présentateur sur France 2 de l’émission « Islam ». 

Mardi 21 février : Bistrot et Bible au Café de la Paix de 20h30 à 22 à Montbéliard. Thème « La solitude un mal  
moderne ? » 

Jeudi 15 mars : Conférence Racines et Chemins à la Maison du Peuple de Belfort à 20h30, sur le thème « Dans une 
société laïque, les religions à quoi ça sert ? » par Frédéric Rognon, Professeur de philosophie à la faculté de théologie 
de Strasbourg. 

Mardi 20 mars : Bistrot et Bible au Café de la Paix de 20h30 à 22 à Montbéliard. Thème : « Vivre  
simplement dans un monde en crise » 

Mardi 10 avril : Bistrot et Bible au Café de la Paix de 20h30 à 22 à Montbéliard. Thème : « Dieu dans un monde sans 
Dieu ? » 

Dans la suite de ce que nous avons vécu et reçu avec la visite multiculturelle 
dans notre Eglise, n'hésitons pas à vivre encore de grands moments au  
Forum du Defap qui se déroulera du vendredi 27 avril au dimanche 29 avril 
2012 à Rouen. 
Vivons la mission de Dieu, célébrons le Seigneur et inscrivons-nous ! 
Il est prévu que deux minibus partent de Montbéliard le 27 avril. Nous avons 
choisi de rester à Rouen après le Forum afin de pouvoir visiter cette belle ville. 
Le retour à Montbéliard se fera donc lundi 30 avril. 
Le prix du transport est d'environ 80 euros par personne. La nourriture et le 

logement sont gratuits le temps du Forum. A ces 80 euros s'ajouteront donc le coût (modéré) du repas et de l'hôtel pour 
le 29 avril au soir. 
Si cette proposition vous intéresse, vous êtes invités à jeter un coup d'œil sur le programme mis en ligne sur le site  
internet du consistoire :  http://consistoire-saint-julien.org/forum-programme.php et à vous inscrire avant le 28 février  
auprès de votre pasteur ou d'Agnès Chavey : 03,81,92,31,81. 
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A méditer 
 

Sur un sentier raide et pierreux, j'ai rencontré une petite fille qui portait sur son dos son jeune 

frère. « Mon enfant, lui dis-je, tu portes un lourd fardeau. » Elle me regarde et dit : « Ce n'est 

pas un fardeau, monsieur, c'est mon frère. »    DEFAP 

Cultes des maisons de retraite 
 

 Foyer Bossière  (Chiffogne) : le premier jeudi du mois à 17h30  
 Résidence Surleau  (boulevard Wilson) : chaque vendredi à 16h30 
.Korian Le Doubs Rivage  (anciennement « Les Ophéliades », derrière le CCAS) : le deuxième mardi du mois à 10h30 
 Pierre Hauger : (en face de la piscine municipale) le troisième jeudi du mois à 17h 
 Béthanie :  le premier mardi du mois à 15h  culte avec Sainte-Cène  

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

  Châtelot Mont-Bart Montbéliard Vallée du Rupt 

  10h 10h  10h 10h30 

Février 
Dimanche 5 L'Isle-sur-le Doubs Sainte-Suzanne Salle Iona 

Culte des missions 
Sainte-Marie 
Salle paroissiale  

Dimanche 12 Beutal Voujeaucourt Salle Iona 
Culte des familles 

Sainte-Marie 
Salle paroissiale  

Dimanche 19 
Saint-Maurice 

Oratoire 
Assemblée générale 

Bart 
Assemblée générale 

Salle Iona 
Assemblée générale 

Sainte-Marie 
Salle paroissiale  "Familles" et 

mission 

Dimanche 26 Culte de Consistoire  à Désandans  à 10h30 

Mars 
Dimanche 4 Longevelle Sainte-Suzanne Salle Iona Sainte-Marie 

Salle paroissiale  

Dimanche 11 L'Isle-sur-le Doubs Voujeaucourt Salle Iona Sainte-Marie 
Salle paroissiale 

Dimanche 18 Beutal 
Bart 

Culte autrement 
culture "Brassens" 

Salle Iona 
Culte alternatif  
avec brunch 

Sainte-Marie  10h  
Salle paroissiale  

Assemblée générale 

Dimanche 25 Saint-Maurice 
Oratoire 

Bavans Saint-Martin Oratoire 
mairie de Dung 

Avril 
Dimanche 1er 

Rameaux Colombier Sainte-Suzanne 
culte parents-enfants 

Saint-Martin Sainte-Marie 
Salle paroissiale  "Familles" 

Jeudi 5       Sainte-Marie 15h 
Salle paroissiale   

Jeudi 5   Bavans  20 h Saint-Martin   20 h Allondans  20h 
Vendredi 6 

Vendredi Saint   
  Saint-Martin 12 h 

lecture de la Passion 
Saint-Julien 

Vendredi 6 
Vendredi Saint  Longevelle  20 h Voujeaucourt  20 h 

Eglise catholique 
Saint-Maimbœuf 

20 h Présentevillers 20h 

Dimanche 8 
Pâques Beutal Voujeaucourt Saint-Martin 

Culte des familles 
Saint-Julien 

Dimanche 15 L'Isle-sur-le Doubs Bart Saint-Martin Désandans 

Dimanche 22 Lougres Bavans Saint-Martin  Allondans 

Dimanche 29 Culte de Consistoire  à Voujeaucourt à 10h30 


