
1 

Paroisse Luthérienne de Montbéliard 
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Numéro 82 

Edito : 
 
L'été est traditionnellement le temps des mariages. A l'église comme au temple, on a alors l'occasion  
d'entendre le célèbre refrain de l'amour, écrit par Paul aux Corinthiens (au chapitre 13). Il est curieux de 
constater quel succès ce texte remporte auprès des mariés et combien il leur semble atemporel et  
personnel. L'amour est patient, l'amour rend service. Il n'est pas jaloux, il ne se vante pas, il ne fait rien de 
honteux. L'amour excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Ces quelques versets dépeignent 
un amour dont on voudrait bien faire preuve à chaque instant et qui semble parfait pour célébrer l'amour 
d'un couple au moment de son engagement dans le mariage. 

La ville de Corinthe est voisine d'Olympe, bien connue pour ses jeux ; et comme les Olympiens, les  
Corinthiens sont attachés aux performances, aux concours et à l'excellence. A Corinthe, on cherche donc à 
vivre une foi intense, empreinte de miracles et de records, on aime les extases, bref on carbure au super ! 

Quand Paul leur écrit, il leur rappelle que l'amour est un don et non une force de l'homme réservée à une 
élite. Il leur rappelle que tous sont capables d'aimer, pourvu qu'ils le demandent à Dieu. 

Que l'amour ne s'exprime pas tant dans les comportements extrêmes dont étaient capables les Corinthiens, 
à savoir donner toute leur fortune, aliéner leur liberté pour libérer un frère esclave, ou choisir sciemment le 
célibat, que dans la banalité des jours. Etre chrétien, affirme Paul, c'est aimer au quotidien, vivre l'amour 
dans des comportements simples. Aimer, c'est faire confiance au milieu d'un climat de méfiance, prendre 
son temps pour l'autre, être discret sur les soucis de son prochain, quitter l'agressivité et la supériorité.  
Aimer, c'est construire. Luther écrivait « l'amour est le contraire du chiendent, qui, lui, pousse tout seul »  

L'amour est à la portée de tous, il est distribué en quantité à tous ceux qui le demandent, il  
déborde de l'Eglise ! Car l'amour ainsi dépeint par Paul nous rattache à l'amour dont a fait preuve Jésus : 
un amour en apparence faible et sans éclat, un amour qui s'entête au delà de la raison ou du rejet. 

C'est Dieu le premier qui aime l'humanité avec obstination, Dieu parie sur un amour qui aura le dernier mot 
dans nos vies. A notre tour d'être opiniâtre en amour ! 

Carine Pichard 

HOMMAGE AU PASTEUR RENE MARTI 
 
Le 22 mars 2012, plusieurs personnes de notre paroisse ont assisté aux obsèques de René MARTI  qui a 
été pasteur à Montbéliard durant 16 ans, paroisse qu'il a quitté en juin 1989 pour finir son ministère pastoral 
en la paroisse de Montécheroux et des villages avoisinants. 
René MARTI a donné beaucoup de lui-même dans notre paroisse et avec Paulette son épouse et Jean-
Christophe son plus jeune fils. Les services au temple St-Martin étaient assurés tant par la prédication que 
par la présence familiale à l'orgue. Il a été aussi un pilier important de la restauration de l'orgue de St-
Martin, et nous lui en sommes profondément reconnaissants. 
Nous gardons un souvenir fort de cet homme droit et intègre, rigoureux dans sa foi et dans son ministère. 
Nous voulons  assurer de notre vive sympathie et de notre fraternité en Christ ses 3 enfants François, 
Catherine et Jean-Christophe, que nous avons entouré lors de ses obsèques,. 
 

Francis BOUCLET   Secrétaire du CP  
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S.O.S. BONNES VOLONTESS.O.S. BONNES VOLONTESS.O.S. BONNES VOLONTESS.O.S. BONNES VOLONTES 
 

Pour seconder notre Pasteur, dans sa mission de visites, qu'elle accomplit avec efficacité, la 
Commission « Accueil-Visites » a cruellement besoin de personnes ayant quelques heures à 
consacrer pour repérer ou pour assurer un suivi des paroissiens et paroissiennes isolées 
Comme nous l'a rappelé Carine dernièrement : 

ALLER VERS L'AUTRE, C'EST LA VOIE QUE NOUS A TRACEE LE CHRISTALLER VERS L'AUTRE, C'EST LA VOIE QUE NOUS A TRACEE LE CHRISTALLER VERS L'AUTRE, C'EST LA VOIE QUE NOUS A TRACEE LE CHRISTALLER VERS L'AUTRE, C'EST LA VOIE QUE NOUS A TRACEE LE CHRIST 
A nous de la suivreA nous de la suivreA nous de la suivreA nous de la suivre 
 

Contacter Violette Semeur : 03 81 91 03 29 ou  06 43 87 50 69 
mivio.semeur@wanadoo.fr 

EUROFFRANDE : 
 
Il s’agit d’un nouveau système de don qui sera mis en place à la 
rentrée. 
Des carnets de billets spécifiques (semblables aux billets de tombola ) 
pourront être achetés auprès de la trésorière -adjointe et d’un autre 
membre du Conseil presbytéral désigné : ces achats donneront la 
possibilité de comptabiliser cette somme en offrande nominative pour les déductions d’impôts.  Un billet 
coûtera 5 € et un ou plusieurs billets  pourront être mis le dimanche dans la collecte. 
Toute forme actuelle de don reste valable. 
Nous aurons l’occasion  de vous parler encore de cette manière supplémentaire de faire vivre notre église. 

Monique Quetin 

Je donne à ma paroisse  
Comme vous le savez, notre paroisse est régie par une association cultuelle (loi 1905) ; elle ne reçoit 
aucune subvention publique. Nous comptons donc exclusivement sur votre participation. 

Si la Bible encourage chacun à donner 10% de ses revenus pour le culte et l'entraide, sachez que notre 
trésorier aurait le sourire si chaque foyer contribuait à hauteur de 2% de ses revenus ! 

A chacun de s'engager dans la liberté et la responsabilité avec les moyens qui lui conviennent : don au 
culte, virement automatique, enveloppe déposée chez son responsable de quartier ou chez les trésoriers, 
envoi au presbytère, euroffrande. 

Quand vous donnez, vous permettez à l'Eglise d'accueillir et d'accompagner les familles dans les moments 
importants de leur existence, au nom de notre fraternité en Christ. 

A titre indicatif, voici un récapitulatif de l'utilisation de vos dons : 
quand vous donnez 100 euros : 

� 58 € sont utilisés pour payer les 
pasteurs 

� 26 € sont utilisés pour les frais 
généraux (eau, électricité, gaz, matériel 
catéchétique et fournitures diverses) 

� 9 € sont utilisés pour nos 
engagements internationaux (missions) 

� 7 € sont utilisés pour les impôts et 
taxes 

 
Un grand merci à tous ceux qui s'engagent et permet tent à notre paroisse de vivre !  

Vos dons sont déductibles de vos impôts à hauteur de 66% de leur montant : un don de 100€ aura donc 
pour vous un coût réel de 34€. 

Trésoriers :  
Samuel Chavey, 16 rue Charles Lalance, 03 81 91 49 15 
Violette Semeur, 1 rue du colonel Desazars Montgaillard, 03 81 91 03 29 
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ECHOS DU CONSEIL PRESBYTERAL 
 
Dans sa séance du 22 mai 2012, le conseil presbytér al : 
 

A réfléchi : A la composition du conseil presbytéral qui sera à réélire à l'assemblée générale extraordinaire 
de l'automne 2012. Ce nouveau conseil pourrait être de 10 personnes au lieu de 12. Dans ce même  
chapitre, le CP a donné, sur demande du Conseil Synodal, son avis sur le choix du futur Inspecteur de  
notre Eglise. 
A décidé  du changement de place de la croix confectionnée par l'école biblique, à savoir la mise en place 
de cette croix sur le tambour porte coté banque de France. 
A décidé  de l'organisation d'un mini marché de Noël, avec la création d'un groupe bricolage (chaque lundi 
sauf juillet août de 14 à 16 h rue Viette ) pour la confection de divers produits qui seront exposés et vendus 
au profit de la paroisse. 
A décidé : Compte tenu de la possibilité de recourir à la fondation du patrimoine pour les travaux de  
Saint-Martin, d'adhérer à cette fondation pour une somme annuelle de 46 €.  
 
Dans sa séance du 19 juin 2012, le conseil presbyté ral : 
 

A entendu : le trésorier sur le point financier à fin mai 2012, à savoir des dépenses pour 29148 € et des 
recettes pour 25564 €. 
 les nouveaux statuts des associations cultuelles qui seront adoptés en assemblée générale 
extraordinaire à l'automne 2012. 
A été informé  : de l'exposition au temple durant les deux mois d'été (juillet et août) des peintures d'Anny 
Morel, avec vernissage le 2 juillet à 17h. 
A été informé : de la rencontre de quatre conseillers de notre paroisse avec six membres, dont 3 prêtres, 
de l'EAP (équipe d'animation pastorale) de l'Eglise catholique de Saint-Maimboeuf. Echange qui a permis 
de faire le point sur les défis de nos communautés ainsi que sur les projets communs. Une rencontre en 
septembre aura lieu pour organiser nos actions communes (Avent, Vendredi Saint...). 
A été informé  : de la présence d'une stagiaire, Fanny Sarrieux, de Bethoncourt, étudiante en théologie à 
Strasbourg en fin de deuxième année, et qui a profité d'un stage en immersion de deux semaines avec  
notre pasteur, et de la présence d'un stagiaire en master pro : Georges Massengo, durant l'année scolaire  
2012-2013. Il ne sera pas en situation de responsabilité, mais d'immersion et suivra le pasteur. 
 

Francis BOUCLET 
Secrétaire du CP  

VEILLÉE DE NOËL 2012 : 
 

Cette année, nous vous proposons de 
faire une veillée de l’avent au domicile 
des paroissiens volontaires. 
Voici le principe : 
Dates  : tous les jours entre le 3 et le 22 décembre 
sauf le dimanche (le vendredi, ce moment se fera  
à Saint-Martin avec les autres communautés 
chrétiennes) 
Horaires : de 18 à 19h environ 
Fonctionnement : ceux qui s’inscriront (par 
téléphone au 03 81 91 03 69, ou par message 
électronique sur le site de la paroisse) accueilleront 
à leur domicile les paroissiens qui le souhaitent, 
pour un moment de récits bibliques, cantiques, 
contes de Noël, échanges…en partageant 
éventuellement (mais sans obligation) un gâteau et 
un verre. Il est important que nous puissions nous 
rendre visite pour préparer ensemble Noël. 
Alors réfléchissez déjà : êtes vous partant pour 
cette aventure ? 

Monique Quetin 

VENTE PAROISSIALE 2012 
 
La fête vente de la paroisse aura lieu le samedi 6 
octobre 2012 à partir de 14h dans les locaux du 
presbytère 20 rue Viette à Montbéliard. 
Nous souhaitons ardemment que ce moment 
convivial regroupe le plus possible de paroissiens, 
mais aussi d'amis et de connaissances. 
Nous aurons cette année un stand de brocante et 
nous vous demandons selon vos possibilités de 
nous fournir quelques objets qui vous 
encombreraient, mais qui peuvent aussi intéresser 
d'autres personnes. Nous vous en remercions 
d'avance. 
Outre ce nouveau stand, vous trouverez toujours 
des stands tels que celui de la Ruche (tricots, 
tabliers, etc...), le stand de jeux pour petits et 
grands, le salon de thé et la vente de pâtisseries, 
sans oublier les tombolas. Nous attendons aussi 
vos idées de nouveautés, elles seront bienvenues. 
Venez nombreux pour animer cet après-midi. 

Francis BOUCLET 
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Garden party du 23 juin  

Samedi 23 juin une soirée festive a rassemblé parents, enfants, monitrices et 
moniteurs autour de notre Pasteur Carine Pichard pour clore l’année de l’école 
Biblique. 
 
Cette garden-party a réuni une soixantaine 
de personnes, certaines costumées. Les 
enfants ont essayé de « coller » les adultes 
avec des questions/réponses sur des sujets 

bibliques étudiés pendant l’année. Un magnifique buffet composé 
de grillades, salades variées et une multitude de desserts aussi 
beaux que bons a régalé tout monde. La météo a favorisé une 
bonne ambiance. Merci a tous ceux qui ont réalisé les grillades, fait 
le service et assuré la préparation et le rangement. 

Danielle Vermot-Gaud  

 Le coin des familles : 

Notez les dates des cultes de famille de la nouvelle 
année :  

dimanche 23 septembre : culte de rentrée cycliste . 
Tous à vos vélos ! Rendez-vous à 10h, à la maison 
Pierre Toussain pour le départ. Culte et pique-nique 
aux alentours de Voujeaucourt (le lieu exact sera 
précisé lors des cultes de septembre) 

dimanche 7 octobre : au temple Saint-Martin à 10h   
dimanche 8 novembre  : au temple Saint-Martin à 10h  
dimanche 23 décembre  : fête de Noël à 17h, au temple 

Saint-Martin 
dimanche 27 janvier  : à la salle Iona, résidence Surleau 
dimanche 10 février  : à la salle Iona, résidence Surleau 
dimanche 17 mars : culte brunch à la salle Iona, 

résidence Surleau à 10h30 
dimanche 31 mars  : Aube pascale à 6h  

(lieu à déterminer) et culte de Pâques au temple  
Saint-Martin, à 10h 

dimanche 19 mai , culte de Pentecôte au temple  
Saint-Martin, à 10h avec confirmations 

samedi 22 juin , garden-party à 18h, dans les jardins du 
20 rue Viette 

Bienvenue à tous ! 

Cultes dans les quartiers  

S'il vous est difficile de venir au culte le 
dimanche, sachez que vous êtes le bienvenu 
aux cultes célébrés en semaine dans les 
différents maisons de retraite :  

A la résidence Surleau (boulevard Wilson) 
chaque vendredi à 16h30 

A la maison Pierre Hauger (en face de la 
piscine municipale) le troisième jeudi du mois 
à 17h 

A la résidence Doubs Rivage (anciennement 
« Les Ophéliades », derrière le CCAS) le 2e 
mardi du mois à 10h30 

Au foyer Bossière (Chiffogne) le premier 
jeudi du mois à 17h30. Reprise le 4 octobre. 

REPAS PAROISSIAL D'AUTOMNE 2012 
 

Le repas paroissial d'automne aura lieu le 
dimanche 14 octobre 2012 à 12h salle IONA 
de la Résidence Surleau à Montbéliard. 
Nous vous demandons dès à présent de 
réserver cette date et de vous inscrire à ce 
repas auprès de : 
Francis BOUCLET  (03 81 91 08 59)  
ou  Christine STOKOBER  (03 81 90 21 37) 
Nous ne sommes pas encore en mesure de 
vous faire part du menu et du tarif, mais 
rassurez-vous, en ce qui concerne le menu 
nous en serons très satisfait comme pour 
les autres repas confectionnés par nos amis 
Doris et Siegfried KALBACHER. 

Francis BOUCLET 
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ÉDITO 
L’Église, cette pécheresse que j’aime ! 
 

Vivre la communauté. Quoi de plus nécessaire en Église ? Quoi de plus beau ? 
Pourtant, comme le disait Saint François de Sales : « Là où il y a de l’homme, il y a de l’hommerie ». L’Eglise, 
communauté humaine que nous souhaiterions tous plus parfaite, plus pure, du moins meilleure que d’autres institutions, 
n’échappe pourtant pas à ce constat. 
Certains en sont scandalisés, d’autres en souffrent de l’intérieur, d’autres encore s’en éloignent sur la pointe des pieds 
quand ils ne la montrent pas du doigt. 
 

Naviguer entre deux écueils : 
Je ne veux ni me contenter du constat de ses fragilités, de ses maltraitances, de ses conflits larvés… et laisser croire 
que l’on n’y peut rien, que rien ne doit être entrepris, ni la rejeter en bloc ou la quitter en supposant que n’étant pas 
conforme au Christ qui en est la tête, elle ne saurait être crédible, au risque d’abandonner alors le Christ qui, lui, fait le 
pari d’être présent au monde à travers elle. Entre ces deux écueils où je m’échouerais dans la passivité d’un jugement 
désabusé, il est une voie navigable. 
 

Deux balises 
Pour trouver cette voie, il me semble que deux balises au moins nous sont données dans l’Evangile : 

L’interpellation fraternelle . Certains croient qu’il ne devrait pas y avoir de conflits au sein de la communauté 
ecclésiale. Aussi, ces derniers sont souvent cachés, contournés, fuis. Ils s’enveniment et deviennent purulents. 
Pourtant, le Christ nous invite à l’interpellation fraternelle, à oser se dire mutuellement ce qui ne va pas, à 
choisir le vis à vis, le dialogue même difficile, tendu voire acerbe. Rien n’est plus néfaste que les faux semblant 
pieux, bien pensants qui ajoutent souffrances aux désaccords. Cette attitude, trop courante, est contraire à ce 
que le Christ nous demande ! 

La pratique du pardon . Bien sûr, s’envoyer « ses 4 vérités » en pleine face ne règle rien si la pratique du pardon, 
sa recherche au nom du Christ ne viennent éclairer le dialogue et offrir une issue au conflit. S’il y a une 
différence éventuelle dans la gestion des conflits en Eglise, n’est-ce pas dans cette assurance qu’en Christ tout 
peut être pardonné, tous peuvent se réconcilier ? Attention ! Pas avant que le travail ne soit fait. Le pardon n’est 
jamais un acquis. Il est un chemin et une espérance rendue possible par la croix du Christ dont il convient de 
vivre l’enseignement. 

 

Passer par ces deux balises n’est pas aisé, demande l’effort d’une navigation pointue. Mais si nous pouvions garder ce 
cap, le « voyez comme ils s’aiment », témoignage de l’amour de Dieu, ne serait pas une parole vaine. Il deviendrait une 
vérité nourrie de cet amour tangible qui n’existe pas hors du pardon donc du conflit, hors de la croix. 
 

En 2012-2013, puissions-nous entrer dans une vie communautaire ecclésiale non idéalisée mais riche aussi de nos 
conflits et de nos réconciliations. Nos communautés ne seront plus des repoussoirs que l’on préfère quitter en douce. 
Elles deviendront attrayantes, justement au nom de celui qui seul nous unit : le Christ vivant. 
Dans l’Eglise comme ailleurs, il y a certes de l’hommerie mais le Christ y règne. Que ce chemin de pardon, de 
réconciliation y soit vécu. Alors, elle sera témoin de l’exigeant amour de Dieu. 
 

Pasteur Pascal Hubscher, aumônier protestant des hôpitaux et cliniques du Nord Franche Comté 
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L’Eglise protestante unie, ça commence aujourd’hui !  
Message aux paroisses et Eglises locales, aux membres et aux ministres 

de l’Eglise évangélique luthérienne (EELF) et de l’Eglise réformée de France (ERF), 
de la part de leurs synodes général et national réunis conjointement à Belfort du 17 au 20 mai 2012. 

Frères et sœurs.  
Nous venons de vivre un temps de grâce. Désormais, une nouvelle page de la vie de nos Eglises – ou 

plutôt : de la vie de notre Eglise – s’ouvre devant nous.  

Réunis à Belfort, nos deux synodes ont adopté les textes qui organiseront la vie de l’Eglise protestante 
unie : Constitution, Statuts, etc.1  L’objectif fixé par nos synodes réunis à Sochaux en 2007 est donc 
atteint : l’Eglise protestante unie de France - Communion luthérienne et réformée existera pleinement en 
2013 !  

Ce pas décisif engage notre avenir commun. Il a été rendu possible par l’inlassable labeur des équipes 
qui depuis des années ont préparé ces décisions, par l’engagement des assemblées locales et des conseils 
presbytéraux, par le travail méticuleux des synodes régionaux et de l’Assemblée préparatoire commune. 
Nous sommes redevables les uns aux autres de cette réussite et nous pouvons mutuellement nous en 
féliciter.  

Mais, ensemble, c’est à Dieu que nous voulons exprimer notre reconnaissance. « Ecoute ! Dieu nous 
parle… Oui, nous croyons que son Esprit nous conduit dans cette démarche d’hospitalité et de 
renouvellement. Oui, nous croyons qu’il nous appelle à être des témoins plus audacieux et plus confiants de 
son Evangile pour le monde. Oui, pour l’union qui se réalise et pour le chemin ainsi ouvert, à lui notre merci !  

Dans quelques jours, lorsque les statuts de l’union nationale auront été déposés, l’Eglise protestante unie 
sera une réalité juridique. A l’automne prochain, les associations cultuelles adopteront leurs nouveaux 
statuts. En mars, les synodes régionaux éliront les instances régionales et leur délégation au synode 
national. En mai et juin 2013, nous célébrerons la naissance de l’Eglise protestante unie de France.2 

Nous vivons d’une confiance reçue de Dieu, partagée, contagieuse. Cette parole de grâce première et 
dernière, c’est la bonne nouvelle que nous découvrons au cœur des Ecritures. C’est le message que la 
Réforme protestante a remis au premier plan. C’est une affirmation d’une pertinence inégalée aujourd’hui. 
Fondée sur cette confiance, l’Eglise protestante unie de France veut être une Eglise qui atteste de sa foi, 
une Eglise de témoins, une Eglise confessante. 

 

A Celui qui peut, par la puissance qui agit en nous, 
faire infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons, 

à lui soit la gloire, dans l’Eglise et en Jésus-Christ, 
de génération en génération et aux siècles des siècles ! Amen ! (Ephésiens 3, 20-21) 

1 Dès que la version définitive de ces textes aura été établie, elle sera accessible sur le site : www.eglise-protestante-unie.fr. C’est 
cette version qui fera référence. D’autres documents issus du synode, notamment le message des présidents (Jalons pour une Eglise 
d’attestation) sont également d’ores et déjà disponibles.  
2 Lors du premier synode national de l’Eglise unie, une journée solennelle permettra d’accueillir de nombreux invités, venus aussi 
bien de nos régions que du monde entier : dans la soirée et la nuit du vendredi 10 mai, une veillée centrée sur « Ecoute ! Dieu nous 
parle… sera animée par de nombreuses personnes, dont des Sœurs de Reuilly et de Pomeyrol et des Frères de Taizé ; le samedi 11 
mai, la journée, à laquelle un millier de personnes sont attendues, proposera service solennel, expos, tables rondes, animations, culte 
d’action de grâces, etc.  
Au cours du mois de juin, chaque paroisse sera invitée à célébrer un « culte d’inauguration ». Ce sera une occasion, localement et en 
communion les uns avec les autres, de se réjouir, d’inviter, de témoigner.  
Lors des synodes régionaux de l’automne 2012, toutes les précisions utiles seront fournies. Le nouveau logo de l’Eglise protestante 
unie de France, actuellement en cours de préparation sur la base des réponses reçues à l’appel à idées « Dessine-moi l’Eglise 
unie », sera présenté. Le matériel qui sera adressé aux paroisses au printemps 2013 pour les cultes d’inauguration (expo, 
publication, etc.) sera évoqué.   

Pour celles et ceux qui sont intéressés,  voici 

les adresses des sites où des échos de la session de 

Belfort sont disponibles : vidéos, photos, textes, 

messages, tweets, etc. 

www.versuneegliseunie.blogspot.fr 

et www.eglisereformeedefrance.fr 

Vous pourrez lire à l’adresse :  

www.temple-saint-mar$n.org/Spirituel/synode2.html 

l’allocu$on de clôture de Joël Dautheville, président du 

Conseil exécu$f de l’EELF 

Appelés à être l’Eglise une 
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Paroisse du Châtelot 

A noter A noter A noter A noter     

L’ école Biblique L’ école Biblique L’ école Biblique L’ école Biblique reprendra        
au Saveroux à Colombier  de 
10h à 11h30 les mercredis 19 septembre –  
                                             3 et 17 octobre  

Le Le Le Le Caté Caté Caté Caté         
à l’oratoire de Saint-Maurice  
   de 9h30 à 11h ,  
♦ Confirmands :  

les samedis 15 septembre et 6 octobre 
♦ Ecoutants  :   
les samedis  22 septembre et 13 octobre  
♦ Pré-écoutants  :     

les samedis 29 septembre et                20 octobre 
    

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

Les jeudis 27 septembre et 25 octobre  
à 20h à l’oratoire de Saint-Maurice 

  

Culte pour les toutCulte pour les toutCulte pour les toutCulte pour les tout----petitspetitspetitspetits  

               «A quatre pattes ou debout,  
   avec sucette ou doudou,  

     venez louer Dieu ! » 

Les samedis  
15 septembre et 13 octobre 

 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 à 19h à l’oratoire de Saint-Maurice. 
Prochaines dates : 20 septembre et 18 octobre 

 

 

Dans nos familles   

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

♦ Simone RICHARD née JEANPERRIN (81 ans) 
le 21 mai au temple et au cimetière de Lougres 
♦ Etienne KEMPF (51 ans) 
le 26 mai à l’église de Baume-les-Dames et au cimetière  
d’Onans 
♦ Germaine WILD née DONON (93 ans)  
le 19 juin à l’église et au cimetière de Chaux-les-Clerval 
Nos pensées et nos prières accompagnent ceux qui les pleurent 
 
Mariage :  
�  Emilie RIGAULT et Sébastien FOURCADIER  
ont reçu la bénédiction de Dieu sur leur union le 
samedi  23 juin au temple de Beutal 
 

Baptêmes :  
� Le 1er juillet au temple de Saint-Maurice Colombier 

Eléna la fille de Pélagie Husser 
� Le 15 juillet au temple de Longevelle-sur-le-Doubs : 

Lorena et Charlize les filles de Janice Duron et  de 
Mathieu Girardot 
�     Le 19 août au temple de Longevelle-sur-le-Doubs :  

Emeline, Matéi et Esteban les enfants de Magali 
Girardot et d’Hervé Nordey 

 

Nous accueillerons …  
�Des membres  du Gustav-Adolf-
Werk du Wurttenberg  
qui visitent le Pays de Montbéliard 
dans le cadre de leur voyage dans 
le sud de la France.   
Nous les recevrons pour le repas 
du soir à Saint-Maurice (si possible 
dans le jardin du presbytère) le lundi  20 août.  

  
�Des bénévoles de la paroisse de Neusatz-
Rotensol, leur Pasteur Harald Baehr  et Claudia, 
son épouse,  du 30 août au 1er septembre  … 
pour l’installation d’un chauffage central à l’ora-
toire de Saint-Maurice, financé par l’Eglise du 
Wurttemberg et le Gustav-Adolf-Werk et installé 
gratuitement par des professionnels…  

Nous nous retrouvons ... 

� Le dimanche 26 août au  Vide-grenier  
de Saint-Maurice Colombier  

au stand de pâtisseries de notre paroisse !  

Toutes vos pâtisseries maison sont,  
        comme d’habitude, les bienvenues !  

Merci !  
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Paroisse du Mont-Bart 

Activités paroissiales 
→ Chorale : tous les lundis, à 
20h, dans les salles du presbytère 
de Voujeaucourt. Reprise le lundi 10 
septembre. 

→ Brocoutri : le mardi à 14h, tous 
les 15 jours, dans les salles du 
presbytère de Voujeaucourt. Reprise 

le mardi  11 septembre. 

 
Catéchisme 
� Ecole biblique : tous les vendredis dès 16h30, 

avec accueil périscolaire et goûter, à 
Voujeaucourt, pour les enfants de 5 à 10 ans. 
Reprise le vendredi 14 septembre. 

� KT : le samedi tous les 15 jours, au presbytère 
de Voujeaucourt, de 9h30 à 11h. Reprise le 22 
septembre. 

� Culte pour les tout-petits : un samedi matin 
tous les deux mois, à 11h, au temple de 
Voujeaucourt. Mini-culte suivi d’un apéritif. 
Reprise le samedi 13 octobre. 

 
Agenda 

-  CP : le lundi 03 septembre, et le mardi 09 
octobre, à 20h15. 

-  Culte de rentrée : le dimanche 16 septembre, 
10h30, à Voujeaucourt, suivi d’un P’tit repas 
Théo, dans le cadre du week-end 
Intergénérations. 

� 14 octobre : repas 
paroissial de Bavans. 

  Renseignements et 
inscriptions auprès de 
Christiane Hennequin de 
Pierre Lagorse, ou de  
Corinne Jacquot.  

Venez nombreux ! 

 
 
Actes pastoraux 
Nos peines : 

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

Jeanine Bonnot le 05 mai au temple de 
Voujeaucourt,  

Yvonne Tournier, le 09 mai au temple de 
Bavans,  

André Mercier, le 23 mai au temple de Bavans,  

Claude Malfant, le 24 Mai à la chapelle de Bart,  

Etienne Sinard le 14 juin à la chapelle de 
l’hôpital de Montbéliard,  

Claude Chapoutot le 17 juillet au temple de 
Sainte-Suzanne. 

 

Nos joies : 

-  Rachel Muller et Hervé Lerognon, 
de Voujeaucourt, ont reçu la 

bénédiction de Dieu sur leur 
union le 02 juin au temple de 

Voujeaucourt.  

-  Julie De Oliveira et Ichem Djezzar, 
de Bavans, le 30 juin au temple de 

Voujeaucourt. 

- Léa Clausse-Lajat, Matthys Fournier et Axelle 
Prieur ont reçu le sacrement du baptême, 
lors du culte à Ste-Suzanne le 10 juin.  

-  Camille Raffner le 24 juin au temple de Bart.  

-  Eva et Jade Pantchenko, Antonin Scheele, le 
29 juillet au temple de Sainte-Suzanne. 

 

Evénement : 

Week-end Inter-générations : 
le week-end des 15 et 16 
septembre, au presbytère de 
Voujeaucourt. Au programme, 
un grand jeu pour toutes les 
générations, une veillée avec 
les éclaireurs du Châtelot, un 
culte de rentrée, un p’tit repas théo…  
Bref un week-end haut en couleurs, en rires , en 
défis et en rencontres…  
Notez la date dans vos agendas ! Vous pouvez 
venir par petits bouts, ou pour tout ! En tout cas, 
passez ! 
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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 

AGENDA

Septembre 
 

Mardi 11  à  20h   rue Viette 
Conseil presbytéral 
 

Mardi 18  à  16h45   rue Viette 
Reprise de la pause caté 
 

Mercredi 26  à  18h   Belfort 
Cercle de silence 
 

Octobre 
 

Samedi 6  à  14h   rue Viette 
Vente paroissiale 
 

Mardi 9  à  20h   rue Viette 
Conseil presbytéral 
 

Jeudi 11  à  20 heures 30   Saint-Martin 
Florilegium  

Danses baroques à Versailles 
   Muffat, Fischer, Kusser ... 
Orgue à 4 mains, timbales et percussions 
 Soon-Ju Park et  Bernard Coudurier, 
 orgue 
 Christophe Bouriez, timbales et 
percussions  
 

Dimanche 14  à  12h   Salle Iona  
Repas paroissial 
 

Dimanche 21  à  16h   Saint-Martin 
Audition des chorales 
 

Du vendredi 26 au dimanche 28  Besançon 
Synode régional 
 

Mercredi 31  à  18h   Belfort 
Cercle de silence 

Dans nos familles 
Baptêmes  :  
Noah Heffner-Briquez, fils de Nicolas Briquez et de  
Céline Heffner, le 20 mai 

Valentine Bégué, fille de David Bégué et de Céline Frei, 
le 27 mai 

Elsa Pedori, fille de Michel Pedori et de Priscille Koenig, 
le 24 juin 

Marvin Szymanek, fils de Philippe Szymanek et de Carine 
Vuillemin, le 8 juillet 
 

Mariage :  
Cécile Ruchs et Jean-Pierre Boule, le 28 juillet 
 

Services funèbres  : 
Albert Hufflen, le 7 mai, décédé à l'âge de 89 ans 

Suzanne Grosrenaud, née Stentz, le 11 mai, décédée à 
l'âge de 93 ans 

Espérance Kauffmann, née Garcia, le 1er juin, décédée à 
l'âge de 95 ans 

Marguerite Heck, le 20 juin, décédée à l'âge de 78 ans 

Denise Sypowski, née Meyer, le 25 juin, décédée à l'âge 
de 83 ans 

Marthe Joerg, née Denivelle, le 10 juillet, décédée à l'âge 
de 101 ans 

Claude Dietrich, le 13 juillet, décédé à l'âge de 70 ans 

Confie ta vie au Seigneur, aie confiance en lui et il agira. 
 Psaume 37,v 5 

Dimanche 23 septembre 
 

Participez au 
 

culte cycliste ! 
 
 
 
 
 
 

 
- 10h : départ en vélo à la maison Pierre Toussain, 
24 av. Wilson 
 

- 11h : Rendez-vous à Voujeaucourt pour un culte 
en plein-air (les détails du lieu seront donnés début 

septembre) 
 

- 12h : Pique-nique (repas tiré du sac) 

Reprise de la pause caté 
 

Mardi 18 septembre aura lieu la 
première séance de la pause caté. 
Ce sera l'occasion d'inscrire vos 
enfants âgés de 7 à 15 ans et de 
partager les nouvelles et les projets avec l'équipe 
des animateurs. Elle aura lieu de 18h à 19h au 
presbytère, 20 rue Viette. 
 

Dès le 25 septembre, les séances reprendront 
normalement : 
accueil dès 16h45, goûter et 
activités, séance biblique de 
18h à 19h. Et notez le culte 
cycliste du 23 septembre ! 
 

Bienvenue à tous les enfants ! 
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Paroisse de la Vallée du Rupt 
A vivre ensemble, dès 

la rentrée !  
 

Pour petits, moyens, et 
grands :  

-  Cultes de familles, avec temps adapté pour les 3-
12 ans, pour partager ensemble un moment 
d'écoute de la Parole de Dieu, de chants et de 
prière. Dates  : 9 septembre (culte de rentrée), 30 
septembre. 
 

Pour les 1-5 ans :  
-  Eveil à la foi : Pour apprendre à connaître et à 
aimer Dieu, un temps pour les petits, avec leurs 
parents, six fois par an. Date : samedi 20 octobre, 
16h-17h30. 
 

Pour les 6-12 ans :  
-  Après-midis des enfants, semaine des enfants en 
Août  : dés 6 ans, pendant les vacances scolaires, 
pour découvrir une histoire de la Bible en jouant. 
Centre aéré du 27 au 31 Août . Plus d'informations 
auprès du pasteur. 
 

-  Ecole biblique : dés 8 ans, les mardis ou 
vendredis deux fois par mois : pour apprendre à lire 
la Bible, découvrir la foi et l'Eglise. Début par le culte 
de rentrée le 9/9. 
 

Pour les 12-17 ans . 
-  Le catéchisme : le mercredi soir, deux fois par 
mois. Pour continuer à découvrir la Bible, la foi et 
l'Eglise. Week-end de rentrée les 8 et 9/9. (voir 
groupe de jeunes). 
 

-  Le groupe de jeunes : pour préparer le camp 
d'été, mettre en œuvre divers projets, discuter de la 
Bible et prier ensemble.  Dates : week-end les 8 et 9 
septembre, RDV à 15 h à la salle paroissiale, soirée 
le 29 septembre, week-end 30-31 octobre. 
 

Pour les adultes  

 La chorale : le lundi, à partir de 20h15, à la salle 
paroissiale, avec Nicole Bollon, dans la bonne 
humeur. N'hésitez pas ! 
 

 L'Espace  : pour découvrir ou redécouvrir ensemble 
la Bible et la foi, poser ses questions et partager, le 
vendredi une fois par mois à Allondans ou Sainte-
Marie. Les réunions débutent à 19h, par un repas 
partagé dans la bonne humeur, suit un exposé, puis 
un temps de discussion. A Allondans les 14/9 
et12/10. A Sainte-Marie, salle paroissiale, les 28/9 
et 12/10. Pour venir, il suffit de prévenir le pasteur, 
afin d'organiser le repas. Bienvenue à tous ! 
Un projet d'Espace les après-midis tous les 15 jours 
à Dung est en cours. Les personnes intéressées 
sont invitées à se signaler, afin que nous 
choisissions l'horaire le plus adapté. 
 

Temps de prière : les jeudis soirs à partir du 6/9, à  

18h à la salle paroissiale de Sainte-Marie, pour 
partager autour d'un texte,  chanter et prier 
ensemble pour la vie de notre paroisse. 
 Entraide  : Quatre équipes visitent  des personnes 
âgées de notre paroisse. N'hésitez pas à venir les 
rejoindre. Nous cherchons aussi des personnes 
pour accompagner les résidents pour le culte et le 
goûter mensuel à Béthanie. 
 

 Permanence : Pour la rentrée, le pasteur tiendra 
permanence dans les temples entre 9h et 12h. 
N'hésitez pas à venir la rencontrer, pour toute 
question, inscription, discussion ou partage. 
Aibre : le 1/9, Désandans : le 8/9, Sainte-Marie : le 
15/9, Allondans le 29/9, Saint-Julien 6/10. 
Présentevillers le 13/10. 
 

Dates importantes : 
 

Des nouvelles du camp en page 7. 
 

Culte de rentrée  le 9/9. Vente de gâteaux par le 
groupe de jeunes pour financer le camp de l'été 
2013. 
 

Réunion de préparation du culte œcuménique 
d'automne : 12/9, 20h15, à la chapelle de Dung. 
 

CP  de rentrée: 18/9, 20h15 
 

Sortie de la chorale à la rencontre de la paroisse 
luthérienne de Metz. Les 6 et 7/10. Pour plus 
d'information, contacter la paroisse qui vous mettra 
en lien. 
 

Rencontre avec des aumôniers :  
Vy Tirman aumônier à la fondation Arc en ciel, 
responsable entre autres du centre de rééducation 
d'Héricourt viendra nous rencontrer et assurera la 
prédication le 26 Août. 
 

Pascal Hübscher , aumônier des hôpitaux, fera de 
même le 21 octobre. N'hésitez pas à venir 
nombreux ! 
 

Dans nos familles : 
 

L'Evangile de la résurrection a été annoncé aux 
proches de : 
-Georgette Beucler, le 15 mai au cimetière de Dung. 
-Madeleine Seigneur, le 18 mai, à la chapelle de 
Béthanie. 
-Jean Vidonne, le 16 juillet, au temple de Saint-
Julien. 
 

Pensons à leurs familles dans nos prières . 
 
Nous avons eu la joie d'accueillir, pour la célébration 
de son baptême 

-Eloïse Bony, le 27 mai, au temple de Saint-Julien. 
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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 

Si nous vivions une aventure ensemble ? 
 

Voilà l'idée des douze participants au camp de la 
paroisse de la Vallée du Rupt partis entre le 6 et le 
16 juillet en Alsace puis à Saint-Denis autour du 
thème « Camp Lanta, deviens le gardien de ton 
frère ». 
 

Aventure a-t-on voulu, aventure, a-t-on vécu ! 
 

Aventure d'adaptation à de nouveaux milieux, pleine 
nature, avec toilettes et douches à fabriquer nous-
mêmes, pour la première partie du camp, banlieue 
parisienne, avec métro et foule, pour la seconde. 
 

Aventure avec les autres surtout, vécues dans 
l'entraide nécessaire, l'accueil de participants que 
nous ne connaissions pas, la rencontre de 
paroissiens alsaciens puis de jeunes et moins 
jeunes de la paroisse luthérienne de Saint-Denis par 
la participation à leurs activités. 
 

Aventure avec Dieu, aussi, puisque ce séjour nous a 
donné d'entrevoir ce que peut signifier cette phrase 
qui dit que nous sommes frères et sœurs en Christ. 
Découverte faite à travers les joies et les difficultés 
de la vie commune, des temps de discussion et de 
découverte de la Bible, le partage de temps de 
culte, de chants et de prière. 
 

Merci  à tout ceux qui ont participé de près ou de 
loin à cette aventure. Rdv aux campeurs ou futurs 
campeurs  pour notre week-end de rentrée le 8/9 ! 

A noter sur vos agendas 
 

Quoi ? 34ème Kirchentag protestant allemand.  
 

Où et quand ? Hambourg, 1er au 5 mai 2013. 
 

Pour quoi faire ? Près de 100 000 personnes se 
rassembleront pendant quatre jours pour réfléchir, 
discuter, prier, écouter, chanter, rencontrer l’autre et 
faire la fête. De nombreuses manifestations sont 
destinées aux enfants de tout âge ainsi qu’aux 
familles. Des garderies seront également 
organisées pour les tout petits. 
 

Un service d’accompagnement et de traduction en 
français est proposé par l’organisateur. Il y aura 
également beaucoup de manifestations qui seront 
traduites simultanément en anglais. 
 

Sur quel thème ? „ Autant que nécessaire“ (Exode 
16, 18), allusion à l’envoi par le Seigneur de la 
manne aux israélites dans le désert. 
 

Comment participer ? Pourquoi ne pas organiser 
un voyage de paroisse pour découvrir la diversité et 
la richesse du protestantisme allemand ? 
Renseignements sur le site  www.kirchentag.de  
Par ailleurs, les Eglises d’Alsace organisent chaque 
année un déplacement au Kirchentag, avec un 
départ de Strasbourg. Pourquoi ne pas se joindre à 
eux ? Renseignements auprès du pasteur Sören 
LENZ  slenz@liebfrauenberg.com  
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Cultes des maisons de retraite 
 

 Foyer Bossière  (Chiffogne) : le premier jeudi du mois à 17h30. Reprise le 4 octobre. 
 Résidence Surleau  (boulevard Wilson) : chaque vendredi à 16h30 
 Korian Le Doubs Rivage  (anciennement « Les Ophéliades », derrière le CCAS) : le 2e mardi du mois à 10h30 
 Pierre Hauger : (en face de la piscine municipale) le troisième jeudi du mois à 17h 
 Béthanie :  les mardis 11 septembre et 9 octobre à 15h  cultes avec Sainte-Cène  

A méditer 
 

Mon Dieu, fais que je cesse de blâmer l'Eglise, pour me dispenser moi même d'y travailler. (...)  
Fais que je quitte le banc des spectateurs et des moqueurs pour m'asseoir au banc des acteurs et des  
célébrants. 

Extrait de 100 prières possibles d'André Dumas : Quand je pense à l'Eglise P. 36-37 Albin Michel    

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

  Châtelot Mont-Bart Montbéliard Vallée du Rupt 

  10h 10h  10h 10h30 

Août 
Dimanche 5 Culte de Consistoire  à  Saint-Martin  à 10h30 

Dimanche 12 L'Isle-sur-le-Doubs Bart Saint-Martin Allondans 

Dimanche 19 Longevelle Bavans Saint-Martin Saint-Julien 

Dimanche 26 Colombier Sainte-Suzanne Saint-Martin Sainte-Marie 
avec Vy Tirman 

Septembre 
Dimanche 2 Culte de Consistoire  à  Saint-Martin  à 10h30 

Dimanche 9 Saint-Maurice Bart Saint-Martin Sainte-Marie 
Familles    culte de rentrée 

Dimanche 16 L'Isle-sur-le-Doubs 
Voujeaucourt 
culte de rentrée  

Inter-générations 
Saint-Martin Présentevillers 

Dimanche 23 Lougres Bavans Culte de rentrée 
"cycliste" Allondans 

Dimanche 30 Beutal Sainte-Suzanne Saint-Martin Sainte-Marie 
salle paroissiale familles 

Octobre 

Dimanche7 Longevelle 
Culte de rentrée 

Bart Saint-Martin 
culte de famille 

Aibre 

Dimanche 14 Culte de Consistoire  à  Saint-Julien  à 10h30 

Dimanche 21 Colombier Voujeaucourt Saint-Martin Désandans 
avec Pascal Hubscher 

Dimanche 28 Lougres Sainte-Suzanne Saint-Martin Présentevillers 


