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Paroisse Luthérienne de Montbéliard 

 

L’Epître 
Novembre-Décembre 2012 

 

Numéro 83 

Edito : 
 
Prière des anciens 

Bénis, Seigneur, ceux qui comprennent mon pas hésitant et ma main tremblante. 
Bénis ceux qui savent qu'aujourd'hui mes oreilles vont peiner pour entendre. 
Bénis ceux qui paraissent accepter ma vue basse et mon esprit ralenti. 
Bénis ceux qui détournent les yeux s'il m'arrive de renverser mon café le matin. 
Bénis ceux qui ne disent jamais : « c'est la seconde fois de la journée que vous racontez cette histoire ». 
Bénis ceux qui ont le don de me faire évoquer les jours heureux d'autrefois. 
Bénis ceux qui font de moi un être aimé, respecté et non pas abandonné. 
Bénis ceux qui devinent que je ne sais plus comment trouver la force de porter ma croix. 
Bénis ceux qui adoucissent par leur amour les jours qui me restent à vivre en ce dernier voyage vers la 
maison du Père. 

 
Esther Mary WALKER 

L’entraide paroissiale est constamment, bien qu’irrégu-
lièrement, sollicitée pour fournir des colis d’alimentation 
à des foyers en difficulté. Nous ne touchons aucune sub-
vention (collectivités locales, Eglise,…) et ne pouvons 
fonctionner que grâce à votre générosité. 
 
Les dons en espèces (ou chèques) peuvent être dépo-
sés dans le tronc prévu à Saint-Martin (près de la porte 
côté « Banque de France »), ou à la collecte au cours du 

culte (dans une enveloppe portant « Entraide paroissia-
le »), ou dans la boîte aux lettres du 18 rue Viette 
(enveloppe semblable). 
Les chèques seront libellés à l’ordre de « Centre protes-
tant d’action sociale ». 
 
Nos appels n’ont jamais été vains. Soyez-en très chaleu-
reusement remerciés. 
 

 

Centre protestant montbéliardais  
d’action sociale 

(Groupe d’entraide de la paroisse) 

Un pasteur stagiaire parmi nous 
 
Georges Massengo Migambanou nous vient de l'Eglise du Congo Brazzavil-
le où il était pasteur. Présent depuis cinq ans en France où il est venu par-
faire sa formation, Georges est maintenant en master-pro, c'est à dire en 
cinquième année d'étude de la théologie.  
Pendant toute l'année, Georges participera en observation à la vie de notre 
paroisse, il s'immergera dans la réalité du terrain afin de découvrir l'ensem-
ble des activités de la paroisse et les différents aspects du ministère pasto-
ral. Il se rendra régulièrement à l'institut de théologie de Montpellier pour 
finir sa formation théorique. 
Merci de lui réserver bon accueil ! Et bienvenue à Georges ! 
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Votre journal paroissial 
 

Vous retrouvez avec impatience et intérêt votre journal paroissial : celui-ci est élaboré par de nombreuses personnes 
qui rédigent les articles, donnent des photos, mettent en page, supervisent l’impression, distribuent enfin jusqu’à votre 
boîte aux lettres .Tous doivent être remerciés pour ce travail si discret et précieux. 
Pour ce numéro, nos fidèles Aline et Daniel Muller étant absents pendant un moment, Gabi Zammarchi a accepté de 
prendre la relève et d’assurer la mise en page et la préparation avant impression : bienvenue dans cette équipe et 
merci Gabi  

 

Monique QUETIN 

Calendrier de l'Avent 

Chaque jour sauf le dimanche, de 18h à 19h, une famille nous accueille pour un 
temps convivial, un temps de prière, de méditation et de chants de Noël. Le vendre-
di, ce temps a lieu au temple. 

Le tableau ci-dessous vous donne toutes les indications pour participer à ces mo-
ments. Dans chaque rectangle figurent la date et le nom de la famille nous accueil-
lant, son adresse et éventuellement des remarques sur l'accessibilité. 

Venez quand vous voulez, où vous voulez ! 

 

 

 1ère semaine de l’Avent 2ème semaine de l’Avent 3ème semaine de l’Avent 

Lu
n

d
i 

3 Décembre 

Famille Lehingue 
43 bd Victor Hugo 

quelques marches à gravir 

10 Décembre 

Emilie Lhoste 
13 rue du caporal Peugeot 

quelques marches à gravir 

17 Décembre 

Jeannette et Francis Bouclet 
12 rue Zamenhoff 
quelques marches 

M
ard

i 

4 Décembre 

Monique et André Quetin 
3 rue Blazer 

2e étage sans ascenseur 

11 Décembre 

Violette Borsetti 
46H rue du Mont-Bart 

ascenseur 

18 Décembre 

Brigitte et Jacky Malfroy 
12 rue de la Combe aux Biches 

quelques marches 

M
e

rcre
d

i 

5 Décembre 

Nicole et Jacques Helfer 
14 rue du Parc 

 

12 Décembre 

Famille Sarrazin 
21 rue St-Georges 

2e étage (escalier raide) 

19 Décembre 

M-Jeanne et Gabi Zammarchi 
42 rue des Alouettes 
parking dans la cour 

Je
u

d
i 

6 Décembre 

Marianne Ferrand 
36 faubourg de Besançon 

1er étage sans ascenseur 

13 Décembre 

Marie-Claire et Michel Fuehrer 
33 Route d’Allondans 

 

20 Décembre 

Violette et Michel Semeur 
1 rue Désazars de Montgaillard 

quelques marches 

V
e

n
d

re
d

i 

7 Décembre 

célébration au temple 
veillée œcuménique avec la parois-
se catholique et l’église mennonite 

14 Décembre 

célébration au temple 
veillée œcuménique avec la  

paroisse catholique  

21 Décembre 

célébration au temple : 
la lumière de Bethlehem 

 

Sam
e

d
i 

8 Décembre 

Simone Joly 
7 rue des Vergers 

 

15 Décembre 

Jean-Paul Bourquin 
10 rue Georges Rissler 

quelques marches à gravir 

22 Décembre 

Famille Pedori 
21 rue de la Seigneurie d'Etobon 
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ECHOS DU CONSEIL PRESBYTERAL 
 
Dans sa séance du 11 septembre 2012, le conseil presbytéral : 
 
A reçu Georges MASSENGO MIGAMBANOU stagiaire dans notre paroisse pour une année scolaire par 
alternance durant sa cinquième année de formation théologique à Montpellier. Georges est originaire du 
Congo Brazzaville, et loge au 7 rue du Périgord à Grand-Charmont. Il sera présent 3 semaines en paroisse 
dont une pour travailler ses cours et une semaine en faculté. 
 
A délégué : Brigitte MONATH, Carine PICHARD (Pasteur), Monique QUETIN, Francis BOUCLET, Michel 
FUEHRER pour représenter la paroisse au synode des 26, 27, 28 octobre 2012 à Besançon. 
 
A pris connaissance du bilan temple ouvert durant les mois de juillet et août tous les après-midi sauf le 
dimanche, avec exposition de toiles d'Anny MOREL. 
Environ 1800 visiteurs pour cette exposition durant les 2 mois. 
 
A reconduit, suite à la demande de la Fondation Arc-En-Ciel, le mandat de Monsieur Claude KOENIG, dé-
légué de notre paroisse au sein du Conseil d'Administration de cette fondation. 
 
A décidé la mise en sécurité des corniches de St-Martin agréée par la DRAC pour un devis de 15000€ dont 
la moitié à la charge de la paroisse. 
 
A accepté la mise à disposition de carnets de 10 euroffrandes de 5 € pouvant servir d'offrandes nominati-
ves. Ces carnets seront vendus aux paroissiens qui le souhaitent par la Trésorière adjointe et la Présidente. 
 

Le Secrétaire du CP 
Francis BOUCLET 

 

Merci à la Ruche ! 
Le groupe paroissial de « La Ruche » a débuté en 1923. 
Et depuis, combien d’ouvrages de broderie, de couture, de tricots, … tous plus jolis les uns que les autres 
ont été créés et proposés à la vente pour notre plus grand plaisir ? Les paroissiens ont tous à leur domicile 
un ouvrage minutieusement fignolé par leurs mains. 
Lieu de rencontre et de discussions, de partage d’idées, de conseils, de nouvelles des unes et des autres 
… la réunion hebdomadaire était très précieuse aux participantes. 
Mais les « abeilles », retenues par la fatigue ou la maladie, ne peuvent plus continuer et ont décidé, la mort 
dans l’âme, d’arrêter leur activité. 
Je garde un souvenir ému de ces dames qui depuis ma plus tendre enfance ont présenté des merveilles à 
mes yeux admiratifs. 
Bonne chance à chacune de ces dames et un très grand merci pour toutes ces heures données pour la pa-
roisse.  

Monique QUETIN 
 

Mesdames Pourchot et Gelin ont souhaité mettre également un mot : 
 

Disparition de la Ruche 
Après bientôt 90 années d’existence, la Ruche, ce groupe paroissial créé par Mademoiselle Marthe Ri-
chardot, tante de notre poète montbéliardais, disparaît, faute d’abeilles. 
Cette association qui, durant sa longue vie a connu de belles années ensoleillées, a été très active et 
toujours très présente lors des ventes paroissiales. Ces dernières années ont vu le nombre de ses adhé-
rentes diminuer petit à petit : problèmes de santé, de mobilité et décès malheureusement. 
Le Ruche ne peut plus fonctionner avec seulement 3 ou 4 personnes, malgré les appels lancés aux bonnes 
volontés et demeurés sans réponse. Aussi, c’est avec tristesse que nous abandonnons le combat faute de 
combattantes. Mais peut-être ce groupe renaîtra-t-il de ses cendres tel le Phénix ? 
Merci à toutes les abeilles aujourd’hui disparues, merci aux dernières survivantes; toutes ont donné pen-
dant de nombreuses années de leur temps et ont mis au service de l’Eglise les talents dont le Seigneur 
les avait pourvues. 
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Vente 2012 
 
La vente vient de se terminer rue Viette : lieu de ren-
contre, de jeux, de moment pour partager un gâteau, 
d’achat d’un objet ou de billets de souscription : la vente 
2012 a connu une bonne affluence et la brocante, nou-
velle cette année a amené des visiteurs et acheteurs 
nouveaux. 
Tout au long de l’année, des paroissiens préparent ce 
moment. 
 

Merci pour les installations, 
les dons, les confections 
d’objets ou de pâtisserie, 
merci aux acheteurs. 
Grâce à vous tous, une 
somme de 2600 € a pu être 
récoltée pour le fonctionne-
ment de la paroisse. 

 

Mini marché de Noël 
 
Le groupe « bricolage » de la paroisse vous propose un 
mini marché de Noël le : 
 

Samedi 24 novembre de 14h à 18h rue Viette 
 

Vous pourrez trouver couronnes de l’Avent, décorations 
de Noël, jouets, gâteaux, friandises… Vous pouvez d’o-
res et déjà réserver vos couronnes auprès de notre pas-
teure. 

Un salon de thé permettra également de déguster sur 
place les spécialités des paroissiennes pâtissières. 
Venez nombreux ! 
 

Cultes dans les quartiers 

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

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

 A la maison Pierre Hauger (en face de la piscine 
municipale) les jeudis 15 novembre et 20 décembre 
à 17h 

 A la résidence Doubs Rivage (anciennement « Les 
Ophéliades », derrière le CCAS) les mardis 13 no-
vembre et 11 décembre à 10h30 

 Au foyer Bossière (Chiffogne) les jeudis 8 novem-
bre et 6 décembre à 17h30. 

 

Le coin des familles 

A noter dans vos agendas : 

Cultes de famille : 

 le 18 novembre : Dieu se préoccupe de nous, comme 
des oiseaux du ciel ! au temple St-Martin à 10h 

 le 23 décembre : Noël, l'oeil de l'âne à 17h au tem-

ple Saint-Martin 

Loto paroissial :  

 dimanche 11 novembre à 14h, salle Iona 

Assemblée générale extraordinaire de la paroisse : 

  samedi 17 novembre à 10h, Rue Viette 

Exposition de Noël à Saint-Martin, consacrée à la cons-
truction du temple:  

 Du mardi 27 novembre au samedi 22 décembre 
(horaires : lundi au vendredi : 16h30 à 19h, same-
di & dimanche 14h à 19h) 

Concert de l’Orchestre-Victor-Hugo-Franche-Comté : 

 Dimanche 2 décembre à 16h30 : Comme Bach #1 

Concert de la Chorale de la Vallée de Thann : 

 Samedi 8 décembre à 20h 

Concert des Amis de l’Orgue : 

 dimanche 9 décembre à 

17h : Concert de Noël - les 
Hautbois du Lion (entrée li-

bre) 

Les célébrations de Noël à Saint-Martin : 

 Arbre de Noël : dimanche 23 à 17h 

 Veillée de Noël : lundi 24 à 19h 

 Culte de Noël : mardi 25 à 10h 

 

 
Travaux à Saint-Martin 

 
Depuis un moment, des morceaux de corniche intérieure 
tombaient et les places sur les bancs de côté ont été 
neutralisées. 

Des travaux sont actuellement en cours pour sécuriser 
ces corniches et les réparer en attendant bien sûr une 
rénovation complète que tout le monde espère. 

Le coût total  de 
ces travaux est de 
19970 € dont la 
moitié à la charge 
de la Paroisse et 
l’autre moitié à cel-
le de la Direction 
des Affaires Cultu-
relles de Franche 
Comté. 
 
 

Une vue impressionnante des  

échafaudages 
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ÉDITO 

« L’amour ne fait rien de mal à autrui » 

 

Dans notre société où la vie est de plus en plus centrée sur le système d’individualisme, la présence de l’autre qui n’est 
pas de notre milieu, dont nous ne maitrisons pas ses origines, ou même le bon voisinage avec les autres de notre quar-
tier, pose un problème réel dans la cohabitation, et conduit à une certaine méfiance. 

C’est ce qui est arrivé aux disciples de Jésus, lorsqu’ils se sont retrouvés en face d’un homme qui ne faisait pas partie 
du groupe, mais qui enseignait et opérait des miracles au nom de Jésus. Les disciples étaient scandalisés de voir tout 
ce que cet homme faisait, car ils se disaient qu’il n’était pas avec eux et n’avait aucune fois suivi Jésus partout où il allait 
enseigner. Comment pouvait-il se permettre d’enseigner et de faire des miracles en son nom? 

Les disciples ont décidé de le faire taire, [l’empêchant à ne plus enseigner et à ne plus faire de miracles au nom de Jé-
sus]. Mais lorsqu’ils sont venus rapporter cela à Jésus, la manière dont ils avaient agi envers cet homme, ne lui avait 
pas plu du tout. Pour les disciples, cette réaction était bonne, puisqu’ils avaient agi pour défendre leur maître et préser-
ver tout son ministère. Mais Jésus, après avoir entendu tout leur discours, leur répondit en disant : « Ne l’empêchez 
pas… !» 

La raison que Jésus donne pour justifier sa réponse, contrairement à ce que les disciples attendaient, obéissait à sa 
mission et mettait en valeur le témoignage de l’amour dont il était le fondement. Il leur disait : « Quiconque n’est pas 
contre nous est pour nous ». 

Les disciples croyaient être dans la logique de la raison, mais chose étonnante, la réponse de Jésus n’était pas compa-
tible à leur façon de voir et de faire. Jésus n’avait pas encouragé ses disciples dans ce qu’ils avaient fait, mais il leur 
avait répondu de manière à mettre tous au même niveau. Son plus grand désir était que tous soient sauvés, et devien-
nent propriétés de Dieu et héritiers du Royaume. 

Que tous les croyants du monde entier et en particulier tous les chrétiens dans la foi en Jésus-Christ, notre Seigneur, 
sachent que « nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi et qui suivent 
Jésus pour sauver leurs âmes ». Pour cela, notre témoignage du message de l'Évangile dans ce monde, en dépit de 
toutes les tribulations, doit toujours être un témoignage d’amour pour Dieu, mais aussi envers notre prochain. Quel qu’il 
soit et où qu’il soit, nous devrons l’aimer de la même manière que nous nous aimons. 

Que Dieu, par la puissance de l’Esprit-Saint, nous aide à marcher sur la voix que Jésus son Fils, notre Seigneur nous a 
enseigné à travers sa parole telle que consignée dans l’Evangile. Et que Dieu nous aide aussi à vivre ce témoignage, 
non pas pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres. Que Dieu nous donne enfin la force de le partager avec les au-
tres, afin qu’eux aussi vivent la joie du Royaume. 

Georges Massengo Migambanou  
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Soirée Roumaine 
 
Les ainés (17 - 18 ans du Châtelot), qui sont allés en Rouma-
nie cet été vous invitent à une soirée repas et témoignage ven-
dredi 4 janvier 2013 à 19h à la salle paroissiale de Sainte-
Marie.  
Participation libre aux frais. Inscription auprès du pasteur. 
 

Visiter avec l’aumônerie hospitalière… 
 
Le dimanche 21 octobre dernier, la paroisse de la vallée du Rupt recevait l’aumônier des hôpitaux de l’aire 
urbaine pour un culte et un temps d’échange. Cette rencontre avait pour mission de répondre au moins à 
trois questions : 
 
Qu’est-ce qui distingue une visite d’aumônerie à l’hôpital des autres visites d’associations ou du passage des 
soignants ? 
L’aumônerie, bien que service de l’hôpital, n’est pas un service 
soignant. Le visiteur ou l’aumônier vient vivre, auprès de la per-
sonne malade consentante, un temps de présence et de partage. 
Nous n’avons ni soins à faire, ni choses à donner ou paroles à pro-
férer. Nous sommes là… Et, par notre présence, nous renvoyons 
de facto à la présence de Celui qui nous envoie vers les autres. 
Une double caractéristique donc : La gratuité  : on vient sans ob-
jectif, à l’Ecoute. La présence  par laquelle est signifié à la person-
ne visitée que Dieu se tient auprès d’elle. Souvent, cela suffit à la 
personne hospitalisée pour être interpellée et débouche sur un 
partage, moment du cheminement spirituel, de la quête de sens 
qu’induit souvent la maladie en chacun(e). 
 
Est-ce simple de visiter ? 
Oui et non ! Il n’est pas compliqué de vouloir aller vers autrui, don-
ner du temps, de la disponibilité à l’autre, même quand il souffre. 
Pourtant, nul ne s’improvise visiteur, visiteuse. Une formation sé-
rieuse est offerte qui permet de savoir si le futur visiteur est fait 
pour cela. La formation permet aussi de mieux saisir comment 
« être » ou « faire » pour accompagner l’autre dans un milieu laï-
que et spécifique comme l’hôpital. Tous ceux qui suivent cette formation s’en disent enrichis et mieux 
« armés » pour ce bénévolat. 

 
Vous m’avez convaincu. Que faire pour devenir visiteur ? 
Me rencontrer ! Nous verrons ensemble comment et quand vous 
pouvez participer à la formation initiale mais aussi quels sont vos 
attentes, votre disponibilité, vos interrogations voire vos appré-
hensions. Et, une fois lancé comme visiteur, vous ne serez pas 
abandonné mais accompagné par l’aumônier au sein de toute 
une équipe. 
 
Propos recueillis auprès du Pasteur Pascal Hubscher, aumônier 
protestant des hôpitaux et cliniques du Nord Franche Comté. 
Tel. : 03 84 98 57 22, courriel : baump-svce@chbm.fr. 
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Paroisse du Châtelot 

Agenda Agenda Agenda Agenda     

Ecole Biblique Ecole Biblique Ecole Biblique Ecole Biblique     
au Saveroux à Colombier  de 10h à 11h30  
les mercredis 14 et 28 novembre – 12 décembre  
        

    

Le Le Le Le Caté Caté Caté Caté         
 

à l’oratoire de Saint-Maurice  
   de 9h30 à 11h ,  
 
 
 

 

♦ Confirmands :  
les samedis 17 novembre et 1er décembre 
♦ Ecoutants  et Pré-écoutants  :   
les samedis  24 novembre et 8 décembre  
    

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

Le jeudi 6 décembre  
à 20h à l’oratoire de Saint-Maurice 
 

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

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

     venez louer Dieu ! » 

Le samedi 24 novembre 

                      à 16h30 à l’oratoire de Saint-Maurice 
    

Le Conseil Presbytéral   
se réunit les jeudis 22 novembre et 13 décembre à 19h à 
l’oratoire de Saint-Maurice   

 

Dans nos familles   

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

♦ Pierre BASSAND (78 ans) 
le 10 septembre à l’église de L’Isle-sur-le-Doubs 
Nos pensées et nos prières accompagnent ceux qui le pleurent 

 
 

Culte en mémoire des Défunts 
Chaque année, notre paroisse se souvient de ses défunts 
au cours d’une célébration.  
Pour cela, nous nous retrouvons avec les familles ayant 
perdu un proche cette année, le dimanche 11 novembre 
à 10h à l’Oratoire de Saint-Maurice.  
 

 

 

 
Culte de l’Avent  
   le dimanche 2 décembre à 10h30 

à Baume-les-Dames 
 

Comme toutes ces dernières années, nous 
nous retrouverons à la Salle Rose à Cour, pour célébrer 
l’entrée dans le temps de l’Avent avec nos amis de la pa-
roisse catholique. La célébration est suivi d’un repas 
convivial !  

    

Arbre de NoëlArbre de NoëlArbre de NoëlArbre de Noël 

Au temple de Longevelle-sur-le-Doubs  
le dimanche 16 décembre à 15h 

 

 
Culte de Noël pour les Anciens  

suivi d’un goûter  
Le mercredi 19 décembre à 15h  

à l’Oratoire de Saint-Maurice Colombier 

 

Vigile de Noël 
le  lundi 24 décembre à 19h 

Au temple de Colombier Fontaine 

 

 

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

 

 En raison des célébrations de Noël, le lundi et le mardi,  
pas de culte paroissial le dimanche 23 décembre !  

Assemblée Générale extraordinaire   
de l’Association Cultuelle du Châtelot, 

le dimanche 18 novembre  
à 10h au presbytère de Beutal 

A l’ordre du jour :   
♦ Election du Conseil Presbytéral 
♦ Nouveaux statuts 
Voir aussi feuille tiré-à-part  
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Activités paroissiales 
♦Chorale : tous les lundis, à 20h, 
dans les salles du presbytère de Vou-
jeaucourt.  
♦Brocoutri : le mardi à 14h, tous les 
15 jours, dans les salles du presbytère 
de Voujeaucourt.  
 
 

 
 
Catéchisme 
♦Ecole biblique : tous les vendredis dès 

16h30, avec accueil périscolaire 
et goûter, à Voujeaucourt, pour 
les enfants de 6 à 10 ans.  

♦KT : le samedi tous les 15 
jours, au presbytère de Voujeau-
court, de 9h30 à 11h. Les 17 no-
vembre, 1er et 15 décembre 

♦Culte pour les tout-petits : un 
samedi matin tous les deux mois, 
à 11h, à la salle paroissiale de 
Voujeaucourt, pendant la ferme-

ture du temple. Mini-culte suivi d’un apéritif le 
samedi 1er décembre. 
 
 
Agenda 
♦Rassemblement inter-régional de jeunes-
se : du 05 au 07 novembre, à partir de 15 ans, 
près de Nancy, un z’est de folie à ne rater sous 
aucun prétexte !  

♦CP : les mardis 13 novembre et  11 décembre 
à 20h15. 

♦Friture de Sainte-Suzanne : 
le dimanche 18 novembre. 
Inscriptions auprès de Marc 
Ortlieb au 03 81 91 39 51 ou 
de Marguerite Derler au 03 81 
98 29 59. Venez nombreux, 
ambiance et qualité garanties ! 

♦Assemblée générale extra-
ordinaire : le dimanche 25 novembre à 10h à la 
salle de Voujeaucourt, suivi d’un P’tit apéro 
théo. C’est un moment important pour notre 
communauté, venez nombreux ! 

♦FFM : le vendredi 21 décembre, dès 18h30, à 
la salle paroissiale de Voujeaucourt. Cf encadré 
 
 
Fêtes de Noël 
♦Vente du Brocoutri : le samedi 
08 décembre, à Voujeaucourt, 
l’après-midi. Venez découvrir les 
riches présentoirs pour égayer 

vos fêtes ! 

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

♦Arbre de Noël : le dimanche 16 décembre, à 
17h, à Sainte-Suzanne 

♦Vigile de Noël : le 24 décem-
bre, à 18h, à te-Suzanne 

♦Culte de Noël : le 25 décembre, 
à 10h30, à Sainte-Suzanne 
 
 
Actes pastoraux 
Nos peines : 
L’évangile de la grâce et de la vie a été annoncé 
lors des obsèques de :  
Paulette Barth , le 13 septembre, à Voujeau-
court 
Jeanne Petitclerc , le 17 septembre, à Bavans 
 
 
 
 

Evénement : 

FFM 
 

Fête de Fin du Monde 
 
 

On nous annonce la fin du monde pour le vendredi 21 
décembre, alors venez la fêter dès 18h30 à la salle pa-
roissiale de Voujeaucourt ! 
Venez déguster vos derniers amuse-gueules ! 
Venez faire fonctionner une dernière fois vos zygomati-
ques !  
Venez trinquer une dernière fois !  
 

Au programme de la FFM : 
Plein de dernières choses  

pour les choses dernières !! 

Paroisse du Mont-Bart 
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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

Novembre 

Dimanche 4 à Saint-Martin :  
 culte régional à 14h30 

Dimanche 11 à 14h Salle Iona :  
 loto paroissial 

Mardi 13 à 20h rue Viette : 
 Conseil presbytéral 

Samedi 17 à 10h rue Viette : 
 Assemblée générale extraordinaire 

Mercredi 28 à 18h à Belfort : 
 Cercle de silence 
 

Décembre 

Dimanche 2 à 16h30 à Saint-Martin : Concert de 
l’Orchestre-Victor-Hugo-Franche-Comté : Comme Bach 
#1 

Vendredi 7 à 18h à Saint-Martin : 
 Veillée œcuménique avec la paroisse catholique et 
l’église mennonite 

Dimanche 9  à 17h à Saint-Martin 
 Concert de Noël : les 
Hautbois du Lion (organisé par les 
Amis de l’Orgue de Saint-Martin) 

Mardi 11 à 20h rue Viette : 
 Conseil presbytéral 

Vendredi 14 à 18h à Saint-Martin : 
 Veillée œcuménique avec la paroisse catholique 

Vendredi 21 à 18h à Saint-Martin : 
 Veillée œcuménique : la Lumière de Bethlehem 

Dimanche 23 à Saint-Martin : 
 Culte à 10h 
 Arbre de Noël à 17h 

Mercredi 26 à 18h à Belfort 
 Cercle de silence 

Dans nos familles 
Baptêmes  : 

• Ambre Girard , fils de Damien et de Eloïse Sanchez, 
le 5 août 

• Lana Borgo-Villegas , fille de Alexis Borgo et de Bar-
bara Villegas, le 2 septembre 

 

Services funèbres : 

• Pierre Ferrand , le 7 août, décédé à l'âge de 83 ans 

• Willem Gérard Scheele , le 20 août, à l'âge de 83 ans 

• Claude Waltz , le 1er septembre, à l'âge de 74 ans 

• Josiane Bruder , née Pétrequin , le 19 septembre, à 
l'âge de 61 ans 

• Pascale Py , le 21 septembre, à l'âge de 56 ans 

Maintenant, la maison de Dieu est au milieux des êtres 
humains. Il va habiter avec eux. Ils seront ses peuples, et 
il sera leur Dieu. Il essuiera toutes les larmes de leurs 
yeux (Apocalypse 21,3) 

 
Gérard Scheele nous a quitté cet été .  
S'il n'a pas exercé son ministère de pasteur à Mont-
béliard, il a néanmoins assuré une présence pastora-
le parmi nous, notamment en animant des cultes 
dans nos maisons de retraite. Nous sommes nom-
breux à lui être reconnaissants pour ce qu'il a donné, 
partagé, vécu parmi nous et touchés aujourd'hui par 
son départ. A sa famille dans la peine nous disons 
notre sympathie et notre prière. 

VEILLEES OECUMENIQUES 

Comme chaque année, les communautés catholique et 
luthérienne partageront des moments de culte le vendredi 
de 18h à 19h, au temple St-Martin.  

Ces temps sont ouverts à tous et nous font cheminer en-
semble vers Noël. Le livre de l'Apocalypse guidera nos 
méditations pendant cet Avent ; en effet l'Apocalypse dé-
livre non un message de jugement ou de terreur, mais 
déclare la présence de Dieu parmi nous. Il lève le voile de 
nos peurs et des malheurs qui nous frappent pour nous 
ouvrir à la proximité de Dieu qui est père des humains. 
Ces moments de méditation seront accompagnés de pro-
jection d'œuvres d'art. Le vendredi 21 décembre, nous 
accueillerons la lumière venant de Bethlehem avec les 
éclaireurs et scouts. 

Rendez-vous les vendredis 30 novembre, 7, 14 et 21 
décembre à 18h au temple.  

En route vers Noël  

EXPOSITION 

Pendant le marché de Noël de 
Montbéliard, vous pourrez décou-
vrir une exposition sur la cons-
truction du temple Saint-Martin, 
prêtée par les archives de la ville. 
Le temple est ouvert tous les 
jours à partir du 27 novembre 
jusqu'au 22 décembre, en semaine de 16h30 à 19h et les 
samedi et dimanche de 14h à 19h. Bienvenue à tous ! 
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Réunions 
Equipe jeunesse-famille : 20 novembre 20h15 à la 
salle. 
Equipes de diaconie  : jeudi 13 décembre à 9h15, à la salle. 
 

Repas d'automne de la paroisse  
Dimanche 2 décembre à midi  à la salle paroissiale. Ins-

criptions à la paroisse.  

—————ooOoo————— 
 

Finances 
Vous trouverez avec cet Unisson une enveloppe pour 
l'offrande. En effet, la paroisse ne vit que de vos dons, ce 
qui implique l'engagement de chacun, selon ses possibili-
tés. 
Un grand merci à ceux qui donneront, merci aussi à ceux 
qui ont déjà donné, et à ceux qui donnent régulièrement  ! 

—————ooOoo————— 
 

Lire sa Bible en 2013 ? 
Vous trouverez dans cet Unisson, un guide de lectures bibliques. 
Il propose un texte court à lire pour chaque jour de l'année 2013, 
ainsi que les textes lus le dimanche 
au culte. Il vous est offert par la 
paroisse. Vous trouverez des com-
mentaires, pour vous aider dans 
votre  lecture  sur le s i te 

www.leguideenligne.com.  

Il existe aussi des commentaires 
sous format papier. N'hésitez pas à 
contacter le pasteur pour plus d'in-
formations.  

En vous souhaitant de bons moments à l'écoute de la Parole de 
Dieu pour l'année 2013. 

—————ooOoo————— 
 

Au revoir et merci !  
Lors des cultes des familles de septembre, la paroisse et les enfants 
ont pu remercier Françoise Jouguelet et Martine Rigoulot qui ont déci-
dé d'arrêter leur service de monitrices après presque 30 années pas-
sées à exercer cet utile service. Un grand merci à elles !  

Bienvenue à Christelle et Evelyne Devaux, qui ont accepté de repren-
dre le flambeau.  

—————ooOoo————— 
 

Dans nos familles 

Nous avons eu la joie d'accueillir pour la célébration de son bap-
tême : 
- Raphaël Schreiner le 9 septembre, au temple de Sainte-Marie. 

L'Evangile de la résurrection a été annoncé aux proches de : 
- André Pfaff, à Béthanie le 22 septembre, 
- Marguerite David, à Désandans le 12 octobre. 
 
« Le peuple qui marche dans les ténèbres voit une grande lumière; 
sur ceux qui habitent le pays de l'ombre de la mort une lumière res-
plendit » Esaïe 8/73-79  
 

Paroisse de la Vallée du Rupt 
La paroisse se prépare à fêter Noël  

 
Avec les tous petits (1-5 ans) 
• Temps des petits avec leurs parents, same-
di 22 décembre, à 16h, à la salle paroissiale.  
Avec les 6-12 ans : 

• Après-midi de bricolage pour se préparer à 
l'arbre de Noël : le samedi 8 décembre, pour 

préparer Noël, de 14h à 17h. 
Avec les 12-17 ans :  

• Préparation de la saynète de Noël : Samedi 8 décembre, 17h30-
22h, à la salle paroissiale  

• Soirée et week-end de Noël pour les jeunes, du samedi 15 à 14h 
jusqu'à après l'arbre de Noël, dimanche vers 17h30. 
Avec les anciens : 

• Célébration œcuménique à Béthanie le 18 décembre à 15h. 

• Culte et goûter de Noël des anciens le 20 décembre à 15h à la 
salle paroissiale. 

Avec ceux qui ne peuvent pas venir fêter Noël au 
temple :  

• A l'occasion de Noël, le pasteur et quelques paroissiens vien-
dront avec plaisir célébrer la Sainte-Cène au domicile des per-
sonnes qui le souhaitent. N'hésitez pas à prendre rendez-vous. 

Avec tous :  
• Cette année encore, les pasteurs du consistoire se déplaceront 

dans les différentes paroisses pour célébrer les cultes du temps 
de l'Avent. 

• L'arbre de Noël, la veillée du 24 ainsi que le culte du 25 auront 
lieu au temple de Saint-Julien. Voir le tableau des cultes. 

—————ooOoo————— 
 

Jeunesse (voir aussi la partie concernant Noël). 
Cultes de familles :  

• En novembre, ce culte a été préparé avec les catholiques du 
secteur.  

• Dates : A la chapelle catholique de Dung le 25 novembre, à 10h 
(attention à l'horaire modifié !) 

Journée des enfants  pour les 6-12 ans :  
• Bricolages et jeux pour découvrir la Bible 

• Le jeudi .8 novembre de 9h à 17h00.  
Groupe de jeunes 12-17 ans : 

• Week-end du 30 octobre au 31 octobre. Pensez à prévenir à 
l'avance de la venue de votre jeune. Attention, un changement a 
eu lieu. 

—————ooOoo————— 

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. Renseigne-
ments et inscription (pour prévoir le repas), après du pasteur. 
 
Dates pour Sainte-Marie, réunions à la salle 
paroissiale, à 19h  : 
16 novembre. 14 décembre. 
Dates pour Allondans,  à 19h : 
2 Novembre, 30 novembre 
Nouveau groupe prévu à Dung, l'après-
midi (à confirmer), à 14h15 
Jeudi 29 novembre et 13 décembre. 
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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 

Vendredi 16 novembre : Conférence Racines et 
Chemins à 20h30 à la Maison du Peuple à Belfort : 

« Les figures féminines de divinités avant et au-
tour de l’Ancien Testament »  par Corinne Lanoir, 
Professeur  d’Ancien Testament à l’IPT de Paris 

Il existe beaucoup de déesses dans le Proche-Orient 

Ancien et en Egypte qui jouent un rôle important et 

que l’on retrouve derrière certaines figures féminines 

bibliques. Un petit parcours permettra d’évoquer Anat 

(à Ougarit), Ishtar(à Ebla), Athor et Isis (en Egypte), 

Cybèle (en Grèce) et de faire des liens avec quelques 

textes bibliques, du Premier Testament et peut-être 

aussi du Nouveau Testament. 

Corinne Lanoir, après plusieurs expériences dans le 
domaine de la pédagogie pour adultes, est profes-
seur d’Ancien Testament à l’Institut protestant de 
théologie à Paris. Sa thèse de doctorat a été éditée 
chez Labor et Fides sous le titre : « Femmes fatales, 
filles rebelles. Figures féminines dans le livre des 
Juges ». 

Jeudi 22 novembre : Conférence Racines et Che-
mins à 20h30 à la Salle Iona à Montbéliard : « Une 
femme du XVIIème et un retable féministe et ini-
tiatique : la Princesse Antonia de Wurtemberg » 
par Christian Grappe, Professeur à l’IPT de Stras-
bourg. 

A Bad Teinach, en Forêt Noire, un grand triptyque de 

1663 se propose d’instruire la princesse luthérienne 

Antonia de Wurtemberg. Les panneaux extérieurs évo-

quent l’union mystique avec le Christ d’un long cortège 

composé uniquement de figures féminines tandis que 

le tableau central intérieur est un curieux parcours 

initiatique biblique. Une œuvre féministe très surpre-

nante qui fait référence au piétisme luthérien et à la 

kabbale chrétienne. 

Christian Grappe, professeur à la faculté de théolo-

gie protestante de Strasbourg, présentera cette œu-

vre peu connue du grand public. 

Notez dans vos agendas 
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Cultes dans les maisons de retraite 
Résidence Surleau (Avenue Wilson) : chaque vendredi à 16h30 
Maison Pierre Hauger (en face de la piscine municipale) : les jeudis 15 novembre et 20 décembre à 17h 
Korian - Résidence Doubs Rivage (anciennement « Les Ophéliades ») : 2ème mardi du mois à 10h30 
Foyer Bossière (Chiffogne) le 1er jeudi du mois, sauf novembre, le 8/11 à 17h30 
Béthanie : 20 novembre à 15h (avec Sainte-Cène) et 18 décembre à 15h : célébration œcuménique de Noël (avec 
Sainte-Cène) 

A méditer 

Message clé : « Je peux avoir le don de parler au nom de Dieu, je peux comprendre tous les mystères et 
posséder toute la connaissance. Je peux avoir une foi assez grande pour déplacer les montagnes. Mais si 
je n’aime pas les autres, je ne suis rien ! Je peux distribuer toutes mes richesses à ceux qui ont faim, je 
peux livrer mon corps au feu. Mais si je n’aime pas les autres, je n’y gagne rien ! ». 1 Corinthiens 13 :2-
3 

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

  Châtelot Mont-Bart Montbéliard Vallée du Rupt 

  10h 10h  10h 10h30 

Novembre 
Dimanche 4 Culte de Consistoire à Saint-Martin à 14h30 (attention horaire exceptionnel !) 

Dimanche 11 
Oratoire de Saint-

Maurice 
mémoire des défunts 

Bart  
culte du souvenir  Saint-Martin Salle paroissiale 

culte des défunts 

Dimanche 18 Presbytère de Beutal  
AG extraordinaire Bavans Saint-Martin 

culte des familles 
10h - Salle paroissiale 

+ AG extraordinaire 

Dimanche 25 L’Isle-sur-le-Doubs Voujeaucourt 
AG extraordinaire Saint-Martin 10h - Chapelle de Dung 

culte des familles 

Décembre 

Dimanche 2  

Colombier 

Bart Saint-Martin Présentevillers 10h30 - Baume-les-
Dames 

Dimanche 9 Presbytère de Beutal  Bavans Saint-Martin Salle paroissiale 

Dimanche 16 
15h - Longevelle  
Arbre de Noël  

17h - Sainte-Suzanne 
Arbre de Noël Saint-Martin 16h - Saint-Julien 

Arbre de Noël 

Dimanche 23 pas de culte pas de culte 
10h : culte à Saint-

Martin 
17h - Arbre de Noël  

pas de culte 

Lundi 24 19h - Vigile à Colombier 
18h - Vigile à Sainte-

Suzanne 
19h - Veillée de Noël 

19h - Saint-Julien 
Veillée de Noël 

Mardi 25 
10h30 - L’Isle-sur-le-

Doubs  
Culte de Noël 

10h30 - Sainte-
Suzanne 

Culte de Noël 
Culte de Noël Saint-Julien 

Culte de Noël 

Dimanche 30 10h30 - Culte de Consistoire à Sainte-Suzanne 


