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Paroisse Luthérienne de Montbéliard 
 

L’Epître 
Mai - Juin 
Juillet 2012 

 

Numéro 81 

Edito : 
 
Quand la communauté déçoit... 
 
Notre Eglise, nous la rêvons souvent parfaite ! moderne et respectueuse des traditions, attentive et  
stimulante, marchant avec les blessés de la vie, brillant à côté des autorités. 
Notre paroisse, nous la voulons accueillante, disponible, présente dans les événements. Notre temple, 
nous l'imaginons chaleureux, rénové et rempli. 
Hélas, nos locaux ont besoin d'un bon coup de peinture, nos bénévoles sont souvent fatigués de leur  
engagement et notre Eglise est étouffée ou ignorée parmi les bruits d'un monde qui se passe très bien  
d'elle ! 
 
Parfois, notre communauté nous déçoit. Elle est bien loin de nos modèles idéaux, si peu en accord avec 
l'image que nous nous faisons des premières Eglises chrétiennes, pleines d'entrain et de vie, comme nous 
pouvons le lire dans le nouveau testament. Les déceptions que provoque la communauté existent : défauts 
d'accueil, manque d'écoute, refus d'une demande... 
 
J'aime l'idée de Dietrich Bonhoeffer qui affirme que la déception des chrétiens vis-à-vis de leur  
communauté est salutaire. Oui, salutaire ! Car la communauté que nous connaissons est faite d'hommes et 
de femmes qui deviennent frères et sœurs en Christ. Comme moi, ces frères et sœurs ont été sauvés et  
libérés par le Christ ; nous sommes placés ensemble sous le regard de pardon et poussés par la parole de 
Dieu, nous qui sommes des êtres déchirés ; c'est lui qui fait de nous une communauté. 
 
Quand nous sommes déçus, nous comprenons que nous ne pouvons absolument pas compter sur nos  
capacités, sur nos paroles ou sur nos actes, mais exclusivement sur le pardon et la parole de Dieu pour 
construire notre communauté. Nous pouvons nous présenter ensemble, comme des hommes dont le cœur 
est partagé, devant Dieu qui nous accueille imparfaits et déchirés. 
Et nous pouvons vivre en communauté, reconnaissants et heureux d'être au bénéfice du regard bienveillant 
de Dieu sur chacun de nous... et sur nos communautés ! 

Carine Pichard 

 
Exposition d’été au Temple Saint-Martin 
 
Vous savez que nous ouvrons chaque année Saint-Martin pendant la  
période d’été (15h à 18h sauf le dimanche) : cette possibilité de rencontre est 
très appréciée aussi bien par les montbéliardais que par des touristes venant 
de différentes régions de France ou de pays plus ou moins lointains. 
Cette année, nous aurons le plaisir d’accueillir à Saint-Martin du lundi  
2 juillet au vendredi 31 août des œuvres d’ Anny Morel. 
Vous pouvez dès à présent noter ces dates sur vos agendas pour visiter  
l’exposition et (ou) pour tenir un moment de permanence. 
 

Monique Quetin 
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ECHOS DU CONSEIL PRESBYTERAL  
 

Dans sa séance du 14 février 2012, le conseil presb ytéral :  
 

A préparé l'assemblée générale de la paroisse du 19 février et a donné mandat au trésorier de présenter 
les comptes de résultats, bilans financiers 2011 et budget 2012 tels que présentés au Conseil Presbytéral. 
 

A décidé  de la somme versée pour l'engagement missionnaire, à savoir 8500 euros pour l'année 2012. 
 

A décidé  de la date du 17 novembre 2012 pour l'assemblée générale extraordinaire ayant pour objet 
l'adoption des nouveaux statuts de l'association cultuelle et l'élection du nouveau conseil presbytéral pour 
une durée de 4 ans. 
 

Est informé : d'un stand brocante pour la vente paroissiale du 6 octobre 2012, de l'aube pascale le 8 avril 
2012 au fort Lachaux, de la date d'évaluation du ministère pastoral de Carine PICHARD le 10 avril 2012, de 
la journée du Lomont le 3 juin 2012 avec pour thème : ''témoin ici et là-bas'' . 
 

Dans sa séance du 20 mars 2012, le conseil presbyté ral :  
 

A travaillé sur les nouveaux statuts des associations cultuelles qui seront adoptés en assemblée générale  
extraordinaire à l'automne 2012. 
 

A reçu  plusieurs demandes d'échanges, de relations et de visites de la part des paroisses protestantes de 
Nancy, de Valence et de Bordeaux. 
 

A appris  le décès du Pasteur René MARTI, qui fut pasteur de notre paroisse durant 16 années. 
 

Dans sa séance du 10 avril 2012, le conseil presbyt éral :  
 

A  reçu  l'Inspecteur Ecclésiastique, un membre de la commission des ministères, un membre du conseil  
synodal, le bureau du conseil consistorial et le pasteur chargé de paroisse dans le consistoire, afin  
d'évaluer le ministère pastoral de madame le pasteur Carine PICHARD. 
 

A  décidé  à l'unanimité, de confirmer le pasteur Carine PICHARD dans son ministère pastoral dans la  
paroisse de Montbéliard. 
 

A désigné  la présidente du CP pour représenter la paroisse à la cérémonie des déportés le 28 avril 2012 
en l'église St-Maimbœuf.           Le Secrétaire du CP 

Francis BOUCLET 

Visite de membres de la paroisse de Nancy 
 

Une cinquantaine de personnes venant de l’œuvre diaconale « le Buisson  
Ardent » de la paroisse de Nancy visitera Montbéliard le 10 mai. 
3 rencontres sont prévues à la salle Iona à partir de 16h30 : 
 -  Avec la Fondation Arc en Ciel 
 -  Avec l’inspecteur Ecclésiastique 
 -  Avec la Paroisse (présentation de la Paroisse et goûter) 

         Monique Quetin 

Un temps pour faire la fête !  
L'équipe des cultes alternatifs vous propose un temps de fête en famille le samedi 23 juin, rue Viette : 
 apéritif de bienvenue à partir de 18h, repas et animation vers 20h. Vous êtes invités à venir costumés !  
Réservez cette date et venez nombreux finir l'année scolaire dans la joie ! 

Groupe bricolage  
Répondant à une interpellation du conseil presbytéral et dans la perspective d'organiser 
un petit marché de Noël, un groupe bricolage verra prochainement le jour. On y  
confectionnera notamment des couronnes d'Avent, mais aussi des décorations diverses 
et variées (dont certaines à base des tuiles du temple !) que l'on vendra lors d'un salon 
de thé le samedi 24 novembre, rue Viette.  
Notez déjà cette date ! Si vous êtes intéressé(e), si vous avez des idées ou des talents 
à partager, si vous avez de la bonne humeur à partager, ce groupe est pour vous ! 
Première rencontre : le lundi 14 mai, 14h, rue Viette . Bienvenue à tous ! 
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ÉDITO 

Le partage fraternel   
(Phil Bosnans/Oui à la vie/Ed. Desclée) 
 
Voici une série de questions dont tout dépend,  
des questions que les experts ne posent jamais,  
parce qu’elles sont au-delà de la science et des techniques. 
 
Le passage fraternel 
- comment le faisons-nous ?  
Osons-nous encore en parler ?  
Sommes-nous des hypocrites ?  
De belles paroles à la place des actes ? 
Vivons-nous vraiment autrement ?  
 
Le passage fraternel 
- comment le faisons-nous ? 
A l’usine ? A l’école ?  
Comment partageons-nous nos responsabilités,  
notre travail, nos revenus, notre souci pour les autres ? 
Comment, en famille, partageons-nous joies et peines ?  
Et, pour finir, comment partageons-nous l’héritage ? 
 
Le partage fraternel 
- comment le faisons-nous  
à l’intérieur de notre pays ? 
Comment le revenu national est-il réparti ?  
Qui renonce à l’augmentation d’un salaire déjà convenable ? 
Qui refuse des rémunérations ou des honoraires ne 
correspondant d’aucune manière à la prestation fournie ? 
Et ceux qui appartiennent aux catégories les plus favorisées, 
donnent-ils l’exemple de la modération ? 
Pourquoi chacun cherche-t-il à tirer le maximum d’avantages  
de l’Etat, tout en répugnant à lui verser ce qui lui est dû ? 
 
 

 
Le partage fraternel 
- comment se passe-t-il dans le monde,  
notre vaste village ? 
La maladie la plus grave de notre riche Occident,  
c’est l’indifférence à l’égard des pauvres. 
Les coûteuses conférences internationales  
échouent les unes après les autres. 
L’Occident vit et meurt en vas clos :  
celui de son égoïsme monstrueux. 
 
Pour survivre …  
il faut vivre autrement,  
croire à d’autres valeurs  
qui sont plus importantes que l’argent et le confort. 
Il faut développer un nouveau style de vie. 
Nous ne pourrons partager fraternellement  
qu’à la condition de  :  
            Vivre fraternellement  !  
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Voyage en Roumanie 
 

 Cette année, entre la 27 juillet et le 9 Août, Déborah, Gabriel, Kévin et Louna, les quatre ainés du  
groupe d'éclaireurs du consistoire partent en Roumanie après deux ans de préparation. 
 Ils seront accueillis dans une paroisse baptiste à NĂLAłVAD un village de Transylvanie. Ils  
souhaitent participer au travail de la paroisse en aidant des familles démunies et en travaillant à l'installation 
d'une salle pour les jeunes. Visites du pays, partage et jeux avec le groupe de jeunes de la paroisse qui nous 
accueille seront aussi, nous l'espérons, au rendez-vous de ce voyage !  
 
Le 17 mai, lors de la fête du consistoire, ils vous proposeront des gâteaux de leur fabrication afin de financer 
leur voyage, et vous donnent rendez-vous à l'automne pour une présentation de leurs  
découvertes !  

Visite du camp de Natzweiller-Struthof le 09 juin 
 
En partenariat avec le consistoire d’Audincourt est organisée une visite du seul camp de concentration qu’ait 
connu le territoire français durant la seconde guerre mondiale, à 65 km de Strasbourg, où ont été internés 
des résistants, des juifs, des homosexuels, des « associaux » (Tziganes), des droits communs, etc. 

Cette journée (trajets en bus, repas tiré du sac) est une volonté de pédagogie devant les propos  
antisémites et les croix gammées retrouvées au sortir de certains lieux d’école biblique et de KT… Elle est 
ainsi ouverte aux jeunes KT à partir de 11 ans, à leurs parents, et à 
tous ceux qui le souhaitent. 

Nous serons accompagnés par Pierre Rolinet, ancien résistant, qui y a 
passé quelques mois en 1944, avant d’être déporté à  
Dachau. Mémoire d’Histoire, Devoir de Mémoire… 

« N’oubliez jamais ce que nous avons vécu. Il existe encore des foyers 
de haine et de xénophobie. Soyez vigilants, préservez la Mémoire et 
les commémorations. Poursuivez notre lutte contre les idéologies extrê-
mes pour un monde de paix et de bonheur. » Pierre ROLINET, à des jeunes. 

Renseignements et inscriptions auprès de Gwenaël Boulet (03 81 94 10 10) ou  
de Corinne Scheele (03 81 98 11 53) 

Soirée festive des synodes général de l’EELF et nat ional de l’EELF 
 
La paroisse du Mont-Bart s’est engagée à recevoir les délégués et les invités du 
synode commun qui aura lieu du 17 au 20 mai à Belfort. Nous les accueillerons le 
19 mai au soir à la salle des fêtes de Sainte-Suzanne pour une friture. Aussi, nous 
avons besoin de petites et de grandes mains pour nous aider à les  
recevoir, à servir, à desservir, etc.  
Si vous êtes disponibles et disposés, dans une solidarité consistoriale, merci de 

vous signaler auprès de Marc Ortlieb, au 03 81 91 39 51, ou ortlieb_marc@yahoo.fr  
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Paroisse du Châtelot 

A noter  
    

        Les rendezLes rendezLes rendezLes rendez----vous  vous  vous  vous      

de la catéchèsede la catéchèsede la catéchèsede la catéchèse    

L’Ecole Biblique L’Ecole Biblique L’Ecole Biblique L’Ecole Biblique au Saveroux à Colombier  de 

10h à 11h30 pour les enfants nés de 2001 à 2005,  
les mercredis 9 et 23 mai  – 6 juin  

Le Le Le Le Caté Caté Caté Caté         
à l’oratoire de Saint-Maurice  
   de 9h30 à 11h ,  
♦ Confirmands : le samedi 12 mai -  
Répétition de la confirmation :  samedi 26 mai 
♦ Ecoutants  :  les samedis  19 mai  -  9 juin  
♦ Pré-écoutants  : le samedi 16 juin    

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

Les jeudis 31 mai et 28 juin -  
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 16juin 

 à 16h30 à l’oratoire de Saint-Maurice 
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 : 24 mai et 21 juin  

à 19h  à l’oratoire de Saint-Maurice. 
 

Décès  

L’Evangile de la Résurrection a été annoncé lors des obsè-
ques de  
♦ Louise CHAVEY (81 ans) 
le 24 janvier au temple de Longevelle-sur-le-Doubs 
♦ Olga PECHIN née GORYN (85 ans) 
le 10 février au funérarium de L’Isle-sur-le-Doubs 
♦ Jacques CHAVEY (80 ans)  
le 13 février au temple de Longevelle-sur-le-Doubs 
♦ Pierre BOURBON (54ans)  
le 20 février au temple de Colombier Fontaine 
♦ Pierre BOURLIER (88 ans)  
le 26 mars au temple et au cimetière de Colombier  

Nos pensées et nos prières accompagnent ceux qui les pleu-
rent. 

 

On se retrouve ... 
�Le mardi 8 mai au temple  

de Colombier à 11h45 pour une 

Célébration œcuménique avec 

les anciens combattants 
 

�Le jeudi de l’Ascension, 17 mai à 10h30 au 

temple de Saint-Maurice Colombier pour le culte 

animé par la jeunesse !   

Après un apéritif sous les arbres devant le temple, 

la journée continue dans le jardin de l’oratoire, avec 

un repas commun et tiré du sac et une animation 

pour tous.  

� Le  27 mai, dimanche de la Pentecôte et des 

Confirmations à 10h au temple de Saint-Maurice 

Nathanaël Georgy de Colombier Fontaine  
Camille Herrman de Saint-Maurice  
Héloïse Jeanney de Baume-les-Dames  
Salomé Mairot de Saint-Maurice  
Marie Petrequin de L’Isle-sur-le-Doubs  
Mathilde Rougy de Longevelle-sur-le-Doubs  

recevront le baptême.   

Margaux Gomez de Baume-les-Dames  
Camille Jacquin de Lougres  
Timothée Pernot du Châtelot   
Salomé Roussel de Clerval  

confirmeront les vœux de leur baptême.  

Cette année, la paroisse du Mont-Bart se joint à la 

célébration avec la confirmation de  

 Manon Mellinger de Bart. 
 

� Le 3 juin, dimanche de la Trinité, au  

Rassemblement du Lomont    
Témoins ... ici et là-bas  

c’est le thème de cette année. Venez nous rejoindre 

dans les prés au-dessus de Montécheroux (voir 

tract). 
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Paroisse du Mont-Bart 

� 28 juillet - 4 Août : camp familial  paroissial à La 
Thuile, en Savoie.  

Que ce soit pour la semaine, 
pour quelques jours, pour une 
nuit, venez vous détendre dans 
un cadre superbe, dans une 
ambiance amicale, gustative et 
chaleureuse !  

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

 
Actes pastoraux 
Nos peines :  L’évangile de la grâce et de la vie a été  
annoncé lors des obsèques de : 
 Raoul Martinez, 71 ans, le 09 février à Sainte-
Suzanne,  
 Denise Lachiche, 92 ans, le 10 février à Sainte-
Suzanne,  
 Anita Rolland, 88 ans, le 18 février à Bavans, 
 Georges Monnin, 82 ans, le 22 février à Bavans,  
 Denise Beucler, 85 ans, le 10 Mars à Bavans, 
 Suzanne Cuisinier, 83 ans, le 02 avril à Sainte-
Suzanne, 
 de Jacques Bottarlini, 54 ans, le 16 avril à Bart. 

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

Nos joies :  

 Elyne Demillière, 7 mois, a reçu le sacrement du 
baptême, le 8 avril, jour de Pâques, au temple de Vou-
jeaucourt 

 Hélène Schlumberger et Gerhard Koch ont reçu la 
bénédiction de Dieu sur leur union le 7 avril, au temple de 
Voujeaucourt 
 
Annonce 
Appel à bénévoles :  
Nous avons besoin de bras le samedi 5 Mai, pour  
déblayer les abords de la salle paroissiale de  
Voujeaucourt, pour son inauguration le 26 Mai. 
Rendez-vous à 9h. Renseignements auprès de Pascal 
Raiteri au 03 81 91 03 88. 
Nous avons besoin de mains le 19 Mai à Ste-Suzanne, 
car la paroisse reçoit les synodes de l’EELF et de l’ERF, 
soit plus de 200 personnes pour une soirée festive.  
Renseignements auprès de Marc Ortlieb  
Tel : 03 81 91 39 51. 

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  à 11h 
au temple de Voujeaucourt, petit culte 
en chanson et histoire pour les  
1-5 ans avec leurs parents, suivi d’un 
apéritif : le 16 juin. 

-  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 : le 12 mai, le 
26 mai, le 09 juin (journée complète au Strutohf, voir  
page consistoire), et le 23 juin. 

-  Pour tous : N’oubliez pas le culte parents-enfants 
de l’Ascension à St-Maurice le 17 Mai, et le culte 
parent-enfants de fin d’année à Voujeaucourt le 
1er juillet, suivi d’un pique-nique barbecue en 
commun ! 
 
Agenda 

� 06 Mai : Opération temple ouvert , cultes à 10h 
dans toute la paroisse, à Bart, Bavans, Sainte-Suzanne, 
et Voujeaucourt 

� 13 Mai : Culte café-croissant  à la salle 
paroissiale de Voujeaucourt, venez vivre une 
nouvelle forme de culte, avec petit-déjeuner en 
prime ! 

� 17 Mai : Journée de l’Ascension  à St-Maurice, 
fête du consistoire. Culte parents-enfants à 10h30, pique-
nique (barbecue à disposition), jeux l’après-midi. 

� 17-20 Mai : Synode général à Belfort, en commun 
avec le synode national de l’ERF.  

� 22 Mai : Conseil Presbytéral à 20h15, salle parois-
siale de Voujeaucourt 

� 26 Mai : Inauguration officielle de la salle paroissia-
le de Voujeaucourt, à 11h. 

� 02-03 Juin : Lomont , organisé par notre consistoi-
re. Dès le samedi pour les jeunes à partir de 12 ans. 

� 09 Juin : Journée au Struthof , pour les ados et 
pour les adultes. Voir en page consistoire. 

� 17 Juin : P’tit Repas Théo . Nous y accueillerons 
une vingtaine de personnes de la paroisse de Riquewhir, 
accompagnées par leur pasteur Fabien Trogolo. Venez 
nombreux faire leur connaissance ! 

� 26 juin : Conseil presbytéral à 20h15, salle parois-
siale de Voujeaucourt. 

� 1er Juillet : Culte parents-enfants  de fin d’année, 
suivi d’un pique-nique (barbecue à disposition) 
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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 

Mai 
 

Dimanche 6    consistoire de Saint-Julien 
Temples ouverts dans tout le consistoire 
 

Du jeudi 17 au dimanche 20  à Belfort (Atria) 
Synode général de l’EELF et national de l’ERF  
 

Mardi 22  à  20h   rue Viette 
Conseil presbytéral 
 

Dimanche 27  à  10h  Saint-Martin 
Culte de Pentecôte et confirmations 
 

Juin 
 

Dimanche 3 à 10h   
Journée régionale au Lomont  
 

Mardi 19  à  20h   rue Viette 
Conseil presbytéral 
 

Mercredi 20 
Journée des écoles bibliques 

AGENDA

Dans nos familles  
Services funèbres : 

Francis Marchand, le 16 février, décédé à l'âge de 75 ans 

Elisa Guillermet née Garret, le 23 février, décédée à l'âge 
de 69 ans 

René Marti, le 22 mars, décédé à l'âge de 86 ans 

Danielle Plain née Borsetti, le 2 avril, décédée à l'âge de 
57 ans 

« Seigneur Dieu, en Jésus-Christ ressuscité des morts, tu 
m'as donné une espérance vivante qui oriente ma vie et 
donne sens même à ma mort. 
Je me souviens devant toi de ceux qui se sont endormis 
dans la foi en ton amour. 
Je te rends grâce pour toute bénédiction, pour l'amitié 
que j'ai reçue d'eux, pour la paix, la fraternité qu'ils m'ont 
apporté. Qu'en ta présence, ils puissent voir ce qu'ils ont 
cru. 
Que ta parole console et fortifie ceux qui sont affligés par 
leur départ. Rends-nous confiants par la foi en ton Fils qui 
a vaincu la mort. » Prière de Fritz Westphal 

Opération Entraide  
(Secours catholique et Entraide protestante)  
Ce samedi 11 février, nous étions 25 personnes, dont 8 
jeunes, à sillonner le quartier de la Citadelle pour  
recueillir dons et argent en faveur des personnes dans le 
besoin. Il faisait froid ! 
Un grand merci à tous ! Aux enfants et aux ados qui ont 
participé, à tous ceux qui ont donné de l'épicerie ou de 
l'argent, aux cuisiniers et hôtes qui nous ont servi un  
chaleureux repas ! 
Etre chrétien, c'est aussi venir en aide à d'autres. Bravo 
pour ceux qui l'ont fait, dans ce quartier, ainsi que dans 
tous les quartiers de la ville et les villages de la région ! 
Et voici les résultats de cette quête géante : 112 347,24 € 
ont été récoltés dans la région, soit 7,74% de plus qu'en 
2011. Encore merci ! 

Culte brunch « A toi de choisir ! »  
Devant nous s’ouvrent mille chemins. Certains nous permettent de grandir dans la 
vie, d’autres nous poussent plutôt à nous replier sur nous-mêmes et à nous rendre 
tristes. 
L'édition 2012 du culte brunch nous a permis non seulement de nous retrouver dans 
une ambiance conviviale et détendue autour de croissants et de café, mais aussi de 
réfléchir aux choix que nous faisons. L'équipe des catéchètes nous a régalé d'un 

sketch emporté au début de ce culte spécial ; c'était ensuite aux enfants de 
s'expliquer : frites ou épinards ? Télé ou livre ? Et pour finir, les adultes étaient 
invités à relire leurs décisions de vie en y 
cherchant la trace de Dieu. 
Un magnifique buffet pour le brunch, dressé     
par une équipe dynamique et enjouée, a  
permis à tous de prolonger ce bon moment. 

Merci à tous et à l'année prochaine ! 

Pentecôte  
Cette année, trois jeunes seront confirmées dans  
l'alliance de leur baptême : 
Aurélia Delon et Flora Pichard de Montbéliard , Romane 
Lecendre de Bethoncourt. 
Vous êtes attendus pour les entourer 
dans ce moment important de leur vie 
lors du culte de Pentecôte, le 27 mai 
prochain. 
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Paroisse de la Vallée du Rupt 
Apprendre, s'amuser et grandir 
 

 * Temps pour les tous petits.: Les parents et  
enfants de 1 à 4 ans  sont invités à découvrir une histoire 
de la Bible sous forme adaptée le 9 juin à 16h. Pensez à 
prévenir de votre venue !  
 

 * Ecole biblique et caté-
chisme : La journée de l'école bi-
blique du consistoire se tiendra 
cette année à l'Ascension à Saint-
Maurice.  
Voir en page consistoire, n'hésitez 

pas à contacter le pasteur pour le transport.  
 

 * 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 mai, 24 juin, 10h30, à la salle paroissiale.  
 

 * Après-midi des enfants : Grand jeu pour les  
enfants dès 5 ans jusqu'à 12 ans pour découvrir une  
histoire de la Bible en s'amusant ! 
 Jeudi 3 mai de 14h à 17h 30, à la salle paroissiale. 
 Dimanche 24 juin après le pique-nique, en famille !  
 

 * Centre aéré : Cette année encore, nous avons 
prévu d'organiser un centre aéré pour les enfants entre 6 
et 12 ans entre  27 au 31 Août.  
Des précisions vous seront données ultérieurement.  
 

 * Groupe de jeunes : Cet été, un camp de jeunes 
(12-16, ans) est organisé dans les Vosges, puis à Paris 
entre le 6 et le 16 juillet 2011. Au programme, jeux, cam-
ping, découverte de  
Paris, temps autour de la Bible et de 
bons moments passés ensemble. 
 Prix : 160 euros. Nous acceptons les 
b ons  C AF  e t  l e s  c hèq ues  
vacances. Inscription à prendre  
rapidement !  
 

 * BAU  : Les ainés EEUDF (17 -18 ans du Châtelot), 
qui se réunissent à Sainte-Marie vont vivre le voyage en 
Roumanie qu'ils préparent depuis deux ans. Plus de dé-
tails en page consistoire. 
 
Ecouter et partager 
 

 L'Espace : Groupe de catéchisme pour les adultes 
Renseignements et inscription (pour prévoir le repas), après du 
pasteur. 
 

Dates pour Sainte-Marie, réunions à la salle paroissiale, à 
19h  :  4 mai, 1 juin. 
Dates pour Allondans, chez la famille Bataillard, à 19h : 
 18 mai, l5 juin. 
 

 Matinée  Un culte près de chez vous : Le 6 mai, 
un culte aura lieu dans chacun des temples de la parois-
se, à 10h30, dans le cadre du projet « un culte près de 
chez vous » du consistoire ! N'hésitez pas à venir nous 
retrouver ! 
 

 Concert de la chorale de la Vallée du Rupt : Cette 
année, la chorale donne une deuxième fois son 
concert de printemps. Invitation samedi 5 mai  à 
20h au temple de Saint-Julien !  

 (Entrée libre, corbeille). 

S'engager. 
 

 * Finances : Vous trouverez avec cet Unisson un en-
veloppe pour l'offrande. En effet, la paroisse ne vit que de 
vos dons, ce qui implique l'engagement de chacun, selon 
ses possibilités. 
Un grand merci à ceux qui donneront, merci aussi à ceux 
qui ont déjà donné, et à ceux qui donnent régulièrement  ! 
Remarque : Les dons sont déductibles des impôts à auteur de 
60%. Ainsi, pour les personnes imposables, un don de 200 € 
coûte en fait, après déduction 80 euros. 
 

 * Vente de gâteaux de fêtes.:  Le 19 mai, cette  
année encore, les jeunes vont confection-
ner des gâteaux de fête afin de financer 
leur camp d'été. Commande possible en  
appelant à la paroisse le 18 mai au plus 
tard. 

 

 * Visites : Réunion des bénévoles le 14 juin à 9h15. 
 

 * Equipe jeunesse-famille  : 24 mai à 20h15, à la 
salle paroissiale. 
 

 * Réunion de préparation du culte œcuménique 
prévu pour l'année scolaire prochaine avec la paroisse 
catholique d'Héricourt. Mardi 12 juin 20h15 à la chapelle 
de Dung. Bienvenue à ceux qui seraient intéressés. 
 

Manger  et voyager ensemble. 
 

 Journée du consistoire : Cette année encore, la 
journée du consistoire aura lieu à l'Ascension, à Saint-
Maurice. Voir les précisions en page du consistoire. 
 

Journée d'inspection du Lomont . Cette année, notre 
consistoire organise cette journée qui aura lieu le 3 juin.  
Voir en page d'inspection. 
 

Pique-nique de paroisse : Le 24 juin, après le culte de 
famille, nous nous retrouverons avec un 
plat partagé pour manger ensemble et 
passer un bon moment entre  
jeunes, et moins jeunes  ! 
 

Informations utiles : 
 

 * Site internet : Toute l'actualité du consistoire et de 
la paroisse sur le site :  

http://consistoire-saint-julien.org 
 

 * Absence du pasteur :  Aurélie Derupt sera absente 
- Du 6 au 16 juillet pour le camp de jeunes de la paroisse. 
- Du 27 juillet au 9 Août pour accompagner les ainés  
unionistes du consistoire en Roumanie. 
- Du 11 au 26 Août pour ses congés annuels. 
 

En cas d'urgence, le numéro de permanence sera indiqué sur le 
répondeur de la paroisse. 
 

Dans nos familles..... 
 

L'Evangile de la résurrection a été annoncé aux  
proches de : 
-Martine Violard le 2 avril 2012 à la chapelle de Dung. 
-Lucette Girod le 14 avril 2012 à la chapelle de Béthanie. 
-Emilie Lovy, 19 avril 2012  à Saint-Julien. 
 

« Voici comment s'est manifesté l'amour de Dieu parmi 
nous : Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin 
que nous vivions par lui » (1 Jean 4/9) 
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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  

Le Consistoire de Saint-Julien  …  avec le concours de la 
Commission d’Animation Missionnaire  (Cami)  … 
           vous invite à vivre 

le traditionnel Rassemblement du Lomont, 
dans les prés au-dessus de Montécheroux … 

Témoins … ici et là-bas  

Au programme  

Samedi  le 2 juin  
Programme jeune co-organisé par le Comité Protestant d’Animation 
(CPA) et les Eclaireurs & Eclaireuses Unionistes de France 
(EEUdF)  

Dimanche le 3 juin  
9h30 Accueil 
10h      ‘Sur les traces des témoins’   Jeu intergénérationnel 
11h30  Prestation des chorales 
12h30  Repas tiré du sac ou possible sur place *  
14h30   Prestation des chorales 
15h30  Culte 

Invitation    Invitation    Invitation    Invitation    à tousà tousà tousà tous    !!!!    

    
 
* Inscriptions repas jusqu’au vendredi 1er juin 
1° Par mail : RassemblementDuLomont@gmail.com 
2° Par tel : Yvonne Nimsgern  au 03.81.93.61.16 
3° Par courrier : J.-H. Louys    3 impasse des fourn eaux 
25310 Hérimoncourt - France 
Règlements à effectuer simultanément à votre inscription, par  
chèque, libellé à l’ordre de Pleins Feux Lomont. 

Attention . Les membres des groupes de jeunes et groupes unionistes ne s’inscrivent pas ici mais auprès de leurs responsables. 
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A méditer 
 

DIEU seul suffitDIEU seul suffitDIEU seul suffitDIEU seul suffit    !!!!    
Que rien ne t’épouvante.Que rien ne t’épouvante.Que rien ne t’épouvante.Que rien ne t’épouvante.    

SainteSainteSainteSainte----Thérèse  d’AvilaThérèse  d’AvilaThérèse  d’AvilaThérèse  d’Avila    

Cultes des maisons de retraite 
 

 Foyer Bossière  (Chiffogne) : les jeudis 3 mai et  21 juin (culte œcuménique) à 17h30  
 Résidence Surleau  (boulevard Wilson) : chaque vendredi  à 16h30 
.Korian Le Doubs Rivage  (anciennement « Les Ophéliades », derrière le CCAS) : les mardis 22 mai et 12 juin à 10h30 
 Pierre Hauger : (en face de la piscine municipale) les jeudis  31 mai et 28 juin  à 17h 
 Béthanie :  les mardis 15 mai et 5 juin  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 

mai 
Dimanche 6 Temples ouverts dans tout le Consistoire de Saint-Julien 

Mardi  8 Colombier  10h45 
Célébration œcuménique 

     

Dimanche 13 Colombier 
Voujeaucourt 
salle paroissiale 

culte café-croissant 
Saint-Martin 

Sainte-Marie 
salle paroissiale 
culte de familles 

Jeudi 13 
Ascension Culte de consistoire    Saint-Maurice   à  10h30 

Dimanche 20 Longevelle Bart Saint-Martin Aibre 

Dimanche 27 
Pentecôte 

Saint-Maurice 
Confirmations 

Saint-Maurice 
Confirmations 

Saint-Martin 
Confirmations 

Saint-Julien 

Juin 
Dimanche 3 Journée régionale au Lomont 

Dimanche 10 Lougres Sainte-Suzanne 
baptême 

Saint-Martin Présentevillers 

Dimanche 17 L'Isle Voujeaucourt 
P'tit repas théo 

Saint-Martin Désandans 

Dimanche 24 Colombier Bart 
baptême 

Saint-Martin 
culte alternatif 

Sainte-Marie 
salle paroissiale 

culte de familles : pique-nique 

Juillet 

Dimanche 1 Saint-Maurice Voujeaucourt 
culte parents-enfants 

Saint-Martin Saint-Julien 

Dimanche 8 Culte  de consistoire    Saint-Martin   à  10h30 

Dimanche 15 Longevelle Bavans Saint-Martin Sainte-Marie 

Dimanche 22 Beutal Sainte-Suzanne Saint-Martin Aibre 

Dimanche 29 Lougres Voujeaucourt 
baptême 

Saint-Martin Désandans 


