
1 

Paroisse Luthérienne de Montbéliard 
 

L’Epître  
Janvier-Février  

Mars 2013 

Numéro 84 

Edito : 
 
Si vous tenez cette feuille paroissiale entre vos mains, c'est que la fin du monde, annoncée le 21 
décembre, n'a pas eu lieu ! Une annonce catastrophique de plus, une annonce non réalisée de 
moins... Pendant le temps de l'Avent, nous avons lu et essayé de comprendre diverses lectures du 
livre de l'Apocalypse, souvent considéré à tort comme le livre annonçant la fin du monde, compre-
nant des catastrophes massives et des souffrances sans limite. 
Fin : ce mot en français présente l'avantage de revêtir deux sens qui nous intéressent. Tout 
d'abord, il exprime le terme, un événement qui s'achève. Mais il signifie également la finalité. Et si 
l'on entend cette dernière définition, alors l'Apocalypse est réellement le livre de la fin. 
En effet, l'Apocalypse interroge sur la finalité du monde et la finalité de l'intervention de Dieu au 
sein de notre quotidien. Le message du livre de l'Apocalypse est un dévoilement, une révélation,  
et non une prédiction de la destruction du monde. 
Ce livre dévoile la bonne nouvelle : le mal peut être vaincu, et même il est déjà vaincu ! Les puis-
sances, qu'elles soient politiques, idéologiques ou économiques, sont condamnées à disparaître. 
Chaque fois que nous baissons les bras et soupirons « que pouvons-nous contre les banques, 
contre les inégalités, contre l'exploitation de la planète ou la misère humaine ? », l'auteur nous  
appelle à résister et à espérer. Il nous inspire la force qui l'animait et qui nous permet de continuer 
le combat à mener. Car la foi est passion, espérance, témoignage et résistance au sein du monde 
dans lequel nous vivons. 
Jean, l'auteur de l'Apocalypse, dévoile qui est Dieu pour le monde : en Jésus, il a déjà vaincu le 
mal et fait tomber le dragon dont le seul dessein est d'anéantir toute liberté. En Jésus, Dieu a fait 
de nous des personnes debout, ressuscitées, ayant retrouvé leur dignité d'enfants de Dieu. 
C'est vrai, notre monde n'est pas rose. Trop de guerres, trop d'injustices, trop de malheurs. Mais 
ces derniers n'ont pas le dernier mot. Le dernier mot est laissé à Dieu, vainqueur du mal, qui nous 
appelle à la liberté et au combat. Et nous sommes déjà vainqueurs avec lui. 
 

  Carine Pichard 
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Veillée de l’Avent 
 
Ces rencontres au domicile de paroissiens volontaires se sont  
déroulées dans de très bonnes conditions, avec une présence entre 4 
et 20 personnes. 
Ces visites ont été marquées de convivialité, de réflexions, de  
partages, d’échanges, d’émotion : un bon moment passé ensemble. 
 

Monique Quetin 

Journée Mondiale de Prières 
 
Chaque année, des chrétiens se réunissent et prient dans le monde entier, le même jour avec les 
mêmes textes et chants. 
Cette année la JMP aura lieu : 
 
 Le vendredi 1 er mars 2013 à 20h à la chapelle de l’Armée du Salut avenue Wilson .  
 
Il s’agit d’une rencontre œcuménique, préparée et vécue avec les communautés catholiques, pro-
testantes et l’Armée du Salut. 
Cette année, c’est la France qui a préparé cette journée dont le thème est : 
 « J’étais étranger et vous m’avez accueilli » 
Venez nombreux partager ce moment de prière ! 

Monique Quetin 

Cultes en hiver 
Comme tous les ans, les cultes ordinaires auront lieu à la salle Iona, aux heures habituelles 
 

du 6 janvier au 17 mars inclus 
 

A partir du dimanche des Rameaux (24 mars), nous nous retrouverons au temple. 
Merci pour votre attention ! 
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ECHOS DU CONSEIL PRESBYTERAL 
 
Dans sa séance du 9 octobre 2012, le conseil presby téral : 
 

Propose  l'engagement financier en direction des missions à hauteur de 8500 €  
 

Est informé du planning des 4 célébrations durant les vendredis de l'Avent et des veillées qui auront lieu 
durant la période de l'Avent au domicile des personnes susceptibles d'accueillir ces moments de prépara-
tion de Noël.  
 

Est informé  de la décision prise par le bureau pour la restauration des corniches de St-Martin.  
Coût total : démolition 15320,76 € et construction 4650,17 € soit : 19970,93 € financés pour moitié par la 
DRAC. 
 

Prend acte  de la semaine de l'unité en janvier 2013 par un échange de chaire entre le prêtre de  
St-Maimboeuf et le pasteur de St-Martin. Participeront à cet échange de chaire un à deux membres de 
chaque paroisse afin de célébrer dans le même temps le baptême du Christ. 
 
Dans sa séance du 13 novembre 2012, le conseil pres bytéral :   
 

Accepte favorablement  la proposition de mise à disposition d'une salle au 20 rue Viette pour l'accueil 
d'enfants dans le but de leur apprendre la langue anglaise. Cette mise à disposition fera l'objet d'une  
convention  
 

A préparé  l'assemblée générale extraordinaire du 17 novembre 2012, au cours de laquelle a eu lieu  
l'élection du nouveau conseil presbytéral élu pour 4 ans, l'acceptation des nouveaux statuts et la desserte 
de la paroisse par un seul poste pastoral.  
 

A été informé  de l'élection du nouvel Inspecteur Ecclésiastique, en la personne de Fabrice PICHARD, qui 
prendra ses fonctions le 2 juin 2013 (date de son installation), pour une période de 5 ans à compter de son 
élection, soit jusqu'en 2017, et qui assurera cette fonction pour l'Eglise Protestante Unie Est-Montbéliard à 
partir de 2014.  
 

Est informé des Assises nationales de l'Entraide Protestante qui auront lieu les 5, 6, 7 avril 2013 sur  
Montbéliard, avec participation des délégués au culte du 7 avril à St-Martin. Francis BOUCLET, prédicateur 
laïc, assurera ce culte.  
 
Dans sa séance du 11 décembre 2012, le conseil pres bytéral :   
 

A procédé  à l'élection de son bureau comme suit : Monique QUETIN Présidente, Carine PICHARD Vice 
Présidente, Francis BOUCLET Secrétaire, Virginie CHAVEY Trésorière, Violette SEMEUR Trésorière  
adjointe. 
 

A désigné Violette SEMEUR et Michel FUEHRER délégués au consistoire de Saint-Julien, et Titulaires au 
synode : Monique QUETIN et Michel FUEHRER 
Suppléants au synode : Brigitte MALFROY et Francis BOUCLET  
 

A entendu le bilan financier du mini marché de Noël du 24 novembre 2012, à savoir une recette de  
1138 €.  

Francis BOUCLET 
Secrétaire du CP 

Election du nouveau Conseil Presbytéral 
 
Au cours de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 17 novembre 2012 ont été élus en tant que conseillers 
presbytéraux : 
 
Bouclet Francis (conseiller sortant)     Malfroy Brigitte (conseiller sortant) 
Chavey Virginie (nouveau conseiller)    Monath Brigitte (conseiller sortant) 
Fuehrer Michel (conseiller sortant)     Quetin Monique (conseiller sortant) 
Hospitel Catherine (conseiller sortant)    Semeur Violette (conseiller sortant) 
Lehingue Jean Marc (conseiller sortant)    Zaugg Robert (nouveau conseiller ) 
 
Merci à chacun pour cet engagement au sein de la paroisse 
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Le coin des familles 

Notez les prochaines dates des cultes de famille, à 10h à la 
salle Iona : 

Le 27 janvier, Au baptême de Jésus, la colombe était là. 

Le 17 mars : Culte Brunch : 13 à table... 

Pas de culte de famille en février en raison des congés  
scolaires et de l'Opération Entraide (9-10 février) 

PARLONS-EN 
 

Cette année encore, les activités de la Paroisse, du dernier trimestre, ont 
connu un franc succès. 
D'aucuns diront que leur but est essentiellement lucratif, pourtant au-delà, il 
s'agit bien d'un précieux prétexte de rencontres. 
Pour la vente, le salon de thé est toujours l'occasion de se retrouver et les 
bancs divers attirent toujours la curiosité. 
Le repas d'automne réunit joyeusement les Paroissiens de tous les âges et 
leurs invités. Sa réussite dépend aussi de la générosité des donateurs et 
du dévouement des organisateurs. 
 
Merci donc, à Doris et Siegfrid Kalbacher, merci aux petites mains qui assurent l'intendance, merci 
à B.Gelin et ses pochettes surprises, merci à tous les participants. 

 
Le Loto apporte également une après-midi festive où chacun repart gagnant, les 
jeunes et les moins jeunes s'amusant de bon cœur. 
 

Enfin, pour la première fois, le Mini-Marché de Noël, grâce aux talents du groupe de « bricolage » 
a été un pôle d'attraction très prisé, d'autant plus que, là aussi, le salon de thé fut un moment de 
convivialité et d'échanges particulièrement fort. 
 
Pour les curieux, toutefois, voici les recettes de ces diverses rencontres : 
 Vente  2204 € augmentés d'environ  1300 € de la Ruche à laquelle il convient 
de rendre hommage 
 Repas d'Automne  2275 € 
 Loto  527 € / 
 Mini-Marché de Noël  1138 € 
Un apport non négligeable.......à ne point bouder ! 

       Violette Semeur 
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Paroisse du Mont-Bart  page 4 

Paroisse de Montbéliard  page 5 

Paroisse de la Vallée du Rupt page 6 

ÉDITO 
Bonne année ?  
 Jésus dit : « Quand l’un de vous veut construire une grande maison, il commence par s’asseoir et il calcule : 
“Combien est-ce que cela va coûter ? Est-ce que j’ai assez d’argent pour aller jusqu’au bout ?” Mais s’il pose les fonda-
tions sans pouvoir finir la maison, tous ceux qui verront cela se mettront à se moquer de lui. Ils diront : “Cet homme a 
commencé à construire, mais il n’a pas pu finir !”  
 Et quand un roi part en guerre contre un autre roi, il commence par s’asseoir et il se demande : “J’ai 10 000  
soldats. Est-ce que je peux aller combattre mon ennemi qui vient m’attaquer avec 20 000 soldats ?” S’il ne peut pas, il 
envoie des messagers à l’autre roi, pendant qu’il est encore loin, et il demande à faire la paix. » (Luc 14/26-32) 
 

 Une nouvelle année commence, ainsi est venu le temps des vœux et des bonnes résolutions. Que vous êtes-
vous souhaité pour l'année qui vient ? 
  Avez-vous prévu d'économiser pour pouvoir enfin envisager de prendre un crédit pour bâtir une maison ? Pensez
-vous acheter une voiture, aider vos petits-enfants ou vous offrir des vacances au soleil ? 
  Avez-vous décidé de vous lancer dans des guerres, de combattre tel problème de santé, telle difficulté au travail 
ou dans vos relations en étant plus travailleur, plus attentif, plus courageux ?  
 Si tel est votre cas, il est possible que vous réussissiez, et que vous passiez une « bonne année ». Il est possible 
aussi que tout n'aille pas comme vous le rêviez et que vous viviez une « mauvaise année ».  
 

 Chacun sait que les vœux et les bonnes résolutions ne suffisent pas. La vie réserve des surprises qui gâchent 
nos plans et nos forces ne viennent pas à bout de toutes les difficultés. Il suffit de regarder cinq minutes le journal  
télévisé ou de discuter dix minutes à l'épicerie du village pour voir que toute notre bonne volonté ne suffit pas à nous 
bâtir les vies dont nous rêvons. 
 L'échec est possible et avec lui le risque d'être critiqué, moqué, regardé de haut ou pris en pitié par ceux qui  
réussissent. Avec l'échec vient alors souvent la douleur et avec elle l'aigreur, la colère contre ceux que nous tenons 
pour responsables de notre déception. Nous nous en prenons aux autres qui n'ont pas fait ce qu'ils auraient dû. Nous 
nous en voulons de ne pas avoir été à la hauteur de nos projets. Nous nous déclarons parfois déçus de Dieu, lorsque 
nous considérons qu'il aurait dû nous donner ce à quoi nous avions décidé d'appliquer nos efforts.  
 

 Jésus ajoute : « Ainsi, parmi vous, si quelqu’un ne laisse pas tout ce qu’il possède, cette personne ne peut pas 
être mon disciple. (Luc 14/33) 
 

 Et si, cette année, nous ne faisions d'autre vœu que celui de vivre en disciple de Jésus ? Rien n'est pour cela  
nécessaire, puisqu'il s'agit au contraire de tout laisser, de lui remettre nos projets et nos relations, d'arrêter de chercher 
sans cesse le moyen de nous sauver nous-mêmes au milieu des vents et des marrées de l'existence pour nous laisser 
sauver, aimer, guider, tels que nous sommes, là où nous sommes. 
 Il n'est pas facile de laisser, de renoncer à nos propres forces et projets pour compter sur un autre, de faire  
confiance. Cela n'est pas facile, mais cela nous est donné en Christ venu nous rejoindre, en Christ présent à nos vies, 
en Christ nous appelant à sa suite chaque jour.  
 

  Alors souhaitons nous  une année bénie, peut-être privée d'argent, de santé, de relations humaines valorisantes 
mais travaillée par la joie et  la paix véritables qui viennent de Jésus-Christ, notre seule Seigneur, notre seul Sauveur.  

 

Aurélie Derupt 
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Journée Mondiale de Prière 
Vendredi 1er mars 2013 
Depuis plus de 100 ans et dans plus de 180 pays est célébrée la Journée Mondiale de Prière, 
organisée par les femmes chrétiennes de toutes traditions. Pour 2013 la célébration a été  
préparée par le comité JMP de France, sur le thème de : "J’étais étranger et vous m’avez  
accueilli".  
Dans notre consistoire, un moment de partage œcuménique est proposé à 
 -    18h à l’église de Baume-les-Dames 
 -    19h à la chapelle de l’Armée du Salut à Montbéliard  

Camp du Vallon  
 

Vous pensez déjà aux vacances de Pâques de 
vos enfants (à partir de 8 ans) et de vos ados ? 
Alors réservez vite sur vos agendas les dates 
du lundi 15 au jeudi 18 avril, pendant la pre-
mière semaine de congés !  

Comme à l’accoutumée, 
nous les emmènerons pour 
quatre jours de folie dans les 
Vosges alsaciennes, sur le 
thème cette année du Tré-
sor ! Vous recevrez les ren-
seignements nécessaires 
d’ici peu dans les écoles  
bibliques et les KT, et les 
groupes de paroisse… 

N’hésitez pas à demander à votre pasteur ! 

Aube pascale  
 

Cette année, l’aube pascale aura lieu sur la 
paroisse du Mont-Bart, au petit matin, suivi 
d’un petit-déjeuner. Le lieu et l’heure ne sont 
pas encore établis, mais bien évidemment, le 
jour l’est ! Toutes les informations vous seront 
données en temps voulu, pour ce rendez-vous 
du 31 mars ! Attention, cette nuit-là, nous  
passons à l’heure d’été, courage, courage ! 
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Paroisse du Châtelot 

Agenda     

Ecole Biblique Ecole Biblique Ecole Biblique Ecole Biblique     
au Saveroux à Colombier  de 10h à 11h30  
les mercredis 9 et 23 janvier, 6 février, 6 et 20 mars  
        

Le Le Le Le Caté Caté Caté Caté         
 

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

 

♦ Confirmands :  
les samedis 12 janvier, 9 février, 9 mars 
♦ Ecoutants  et Pré-écoutants  :   
les samedis 19 janvier,  16 février, 16 mars 
 

Le Conseil Presbytéral   
se réunit les jeudis 10 janvier, 14 février, 14 mars à 19h à 
l’oratoire de Saint-Maurice   

 

Dans nos familles   

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

♦ Gabrielle METIN née MARCHE  (89ans) 
le 7 décembre au temple et au cimetière de Lougres  
Nos pensées et nos prières accompagnent ceux qui le pleurent 

 
 

 

 

Rencontres œcuméniques Rencontres œcuméniques Rencontres œcuméniques Rencontres œcuméniques  
Semaine de Prière  

pour l’Unité Chrétienne 

Le lundi 21 janvier,  
nous nous retrouvons à 20h  
à la Chapelle de la Cure de  

Baume-les-Dames,  
avec nos amis catholiques,  

                         pour une célébration œcuménique. 
Thème 2013 : "Que nous demande le Seigneur ?  

               Dans la justice et la bonté, marcher avec Lui" 
Michée 6 

Journée Mondiale de Prière  
Vendredi 1er mars 2013 

“J’étais étranger et vous m’avez accueilli" 
        Célébration préparée par la JMP France   
à 18h avec la paroisse catholique de Baume-les-Dames 
 

 

Nouvelles du Conseil Presbytéral 
Le 18 novembre 2012, lors de l’Assemblée Générale extraordi-
naire au presbytère de Beutal, un nouveau Conseil Presbytéral 
a été élu.  
Dans sa réunion du 22 novembre il a formé son bureau :  
Janet FAIVRE  Présidente 
Yvonne NIMSGERN Vice présidente 
Christiane TOTEMS Trésorière 
Isabelle GIRARDOT Trésorière adjointe 
Nathalie JEANNEY Secrétaire 
Rémy BOURBON Secrétaire adjoint 
Catherine DRUET, Monique SIRJEAN renforcent l’équipe !  
Madeleine CHRISTMANN et Rémy BOURBON sont délégués au 
Synode et Nathalie JEANNEY et Christiane GIRARDOT-STREIT 
sont leurs suppléants. 
Pour le Consistoire, les déléguées sont Janet FAIVRE et Anne-
Lise MARTINEZ, et leurs suppléants sont Rémy BOURBON et 
Christiane GIRARDOT-STREIT.  
Une commission des bâtiments a été mise en place avec Rémy 
BOURBON, Christiane GIRARDOT-STREIT et Anne-Lise MARTINEZ 
et son premier travail consistera en un recensement des 
biens immobiliers de la paroisse. 
C’est René GIRARDOT qui a été nommé réviseur aux comptes 
de notre paroisse.  

 Bon travail à tous !  

 

  Le temps de Noël n’est pas  
  encore passé … et déjà il  
  faut organiser le temps de  
  Pâques …  
 

Culte des Rameaux  Culte des Rameaux  Culte des Rameaux  Culte des Rameaux      
le dimanche 24 mars à 10h  

au temple de Beutal 
 

Célébration du Vendredi Saint 
au temple de Longevelle-sur-le-Doubs à 20h 

 

Pâques 
Le dimanche 31 mars à 10h  

au temple de  
Colombier Fontaine 
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Paroisse du Mont-Bart 

Activités paroissiales 
 

 Chorale  : tous les lundis, à 20h, 
dans les salles du presbytère de  
Voujeaucourt.  
 
 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 Voujeaucourt, de 9h30 à 
11h. Les 12 et 26 janvier, le 9 février, 
les 9 et 23 mars. 
 

Culte pour les tout-petits : un samedi matin 
tous les deux mois, à 11h, à la salle parois-
siale de Voujeaucourt, pendant la fermeture 
du temple. Mini-culte suivi d’un apéritif le  
samedi 9 février. 

 
Agenda 

 

� CP : les mardis 15 janvier, 12 février, et 
12 Mars à 20h15. Nous remercions vivement les 
conseillers presbytéraux Christiane Hennequin, 
Anne-Marie Parisot et Jean-Daniel Hermetet 
pour leurs années passées dans le conseil, et 
accueillons pour leur succéder Hélène Stalder, 
Pascal Raiteri, et Jacques Nardin : Bienvenue 
dans l’équipe ! Elu pour 4 ans, le nouveau con-
seil presbytéral sera installé dans ses fonctions 
le dimanche 13 janvier lors du culte à Bavans. 
Venez nombreux les encourager dans leur 
tâche ! 
 

� Semaine de prière pour l’unité des  
chrétiens : célébration œcuménique le dimanche 
27 janvier, à 10h, en l’église de Voujeaucourt. 

 

� Repas de Voujeaucourt : le 
dimanche 27 janvier, à la salle des 
fêtes. Vous pouvez vous inscrire 
auprès de Françoise Rolland au  
03 81 98 15 76. 
 

� Synode régional : le samedi 16 Mars 
 

� Assemblée générale de la paroisse : le 
dimanche 17 Mars, à 10h, au temple de Bavans. 
C’est un moment important et indispensable, 
venez nombreux ! 

� P’tit repas théo : le dimanche 17 Mars, à 
la salle paroissiale de Voujeaucourt, à l’issue de 
l’assemblée générale. Venez partager un bon 
repas en toute convivialité ! Corbeille à la sortie.  
 
Fêtes de Pâques 
 

Rameaux : le 24 mars, au temple de 
Sainte-Suzanne 

Jeudi saint : le 28 mars, à 20h, au 
temple de Bart 

Vendredi saint : le 29 mars, avec nos 
amis catholiques en l’église de 
Voujeaucourt 

Aube pascale : le 31 mars, sur la paroisse du 
Mont-Bart, suivie d’un petit déjeuner à la 
salle paroissiale de Voujeaucourt. Horaires 
et lieu précis vous seront donnés ultérieure-
ment (d’ores et déjà, pensez que c’est cette 
nuit là que l’on change d’heure !) 

Pâques : le 31 mars, au temple de Bavans 
 
Actes pastoraux 
 

Nos peines : 
L’évangile de la grâce et de la vie a été annoncé 
lors des obsèques de : Mme Andrée Pokorny au 
temple de Bart le 5 décembre, de Mme Josette  
Remeter à l’église de Voujeaucourt le 7 décembre, 
de M. Roger Colin le 18 décembre au temple de 
Bavans.  
Nous assurons leurs familles de notre sympathie et 
de notre prière.  
 
Evénements : 
 

Séjour consistorial de ski à La 
Thuile : du 16 au 23 février. 
Venez vivre une semaine 
familiale et conviviale dans 
un cadre magnifique, au 
pied des pistes. Pour tout renseignement, 
contacter Pascal Raiteri au 03 81 91 03 88. 

 
Notez déjà dans vos agendas : 
 

◊ Le repas de Bart le dimanche 7 avril 
◊ Le camp du Vallon du 15 au 18 avril, pour les en-

fants et les jeunes à partir de 8 ans 
◊ Le culte de l’Ascension (retour du Vallon) le 9 mai 

à St-Maurice 
◊ La journée régionale d’école biblique le 19 juin 
◊ Le Grand Kiff, à Grenoble, du 26 au 30 juillet, ras-

semblement national pour les jeunes à partir de 15 
ans 

◊ Le séjour d’été à la Thuile à partir du 27 juillet 
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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

Janvier 
 

Mardi 15 à 20h rue Viette : 
 Conseil presbytéral 
Du Vendredi 18 au Vendredi 25  
 Semaine de l’unité des chrétiens 
Samedi 19 à Montbéliard : 
 Rallye œcuménique pour les jeunes  
Samedi 26  à 14h30  rue Viette 
 Potage théologique 
Mercredi 30 à 18h à Belfort : 
 Cercle de silence 
 

Février 
 

Samedi 9  
 Opération Entraide 
Mardi 12 à 20h rue Viette : 
 Conseil presbytéral 
Mercredi 27 à 18h à Belfort 
 Cercle de silence 
 

Mars 
 

Vendredi 1 er  
 Journée mondiale de prière des femmes 
Mardi 12 à 20h rue Viette : 
 Conseil presbytéral 
Dimanche 17  à 17h Saint-Martin 
Chœur de la Miotte  (Belfort) 
 Printemps à Vienne  
Josette Herbach : soprano 
Serge Noirat : piano 
Entrée libre 
Mercredi 27 à 18h à Belfort 
 Cercle de silence 
Dimanche 31 
 Aube pascale dans la paroisse du Mont-Bart 

Dans nos familles  
 

Services funèbres  : 

Roger Moreillon, le 21 novembre, décédé à l'âge de 
90 ans 

Patrick Pourchasse, le 13 décembre, décédé à l'âge 
de 56 ans 

Ces deux services ont eu lieu au crematorium  
d'Héricourt. 

Robin Chatelain, le 20 décembre, décédé à l'âge de 
32 ans, cérémonie au temple St-Martin  

 

Ils arrivent en pleurant, et je les accompagne en les 
consolant. Je les dirigerai vers des rivières pleines 
d'eau. Je les ferai passer par un chemin sûr, où ils 
ne risquent pas de tomber. En effet, je suis un père 
pour mon peuple. 

Jérémie 31,9 

Semaine de prière pour l'unité des chrétiens 

Le dimanche 20 janvier aura lieu un échange de 
chaire entre nos paroisses catholique et luthérienne : 
Pierre-Marie Coussens viendra prêcher à la salle  
Iona pendant que Carine Pichard prêchera à l'église 
Saint-Maimbœuf. Ils seront accompagnés par deux 
personnes qui témoigneront de l'incidence du  
baptême sur leur vie. 
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Paroisse de la Vallée du Rupt 
Lire sa Bible en 2013 ?    
 

Dans le dernier Unisson, vous avez peut-être trouvé  
un calendrier de lectures bibliques 
pour chaque jour de l'année 2013, 
ainsi que les textes lu le dimanche 
au culte. Si vous ne l'avez pas re-
çu, suite à des problèmes de distri-
bution n'hésitez pas à en informer 
votre pasteur qui se fera un plaisir 

de vous le remettre.  
 

Vous trouverez des commentaires, pour vous aider 
dans votre lecture sur le site  www.leguideenligne.com. 
Il existe aussi des commentaires sous format papier . 
N'hésitez pas à contacter le pasteur pour plus d'in for-
mations.  
En vous souhaitant de bons moments à l'écoute de la  
Parole de Dieu pour l'année 2013. 
 

L'Espace :  
 

Groupe de partage et de discussion autour de la foi. Nous 
mangeons, écoutons un exposé puis partageons autour 
de ce qui nous a été dit. Accueil sympathique garanti à 
ceux qui nous rejoindraient. Renseignements et inscrip-
tion (pour prévoir le repas), après du pasteur.  
 

Dates pour Allondans 19h-22h  sur divers textes de la 
Bible chez des paroissiens :     11/1 ; 8/2 ; 8/3  
 

Dates pour Sainte-Marie 19h-22h à la salle parois-
siale :  
25/1 : L’humain  22/2 : Dieu  22/3 : Jésus 
 

Dates pour Dung, 14h15-16h30 à l'oratoire de la mai -
rie.  
15/1 : Comment puis-je être sûr de ma foi ?  
29/1 : Lire la Bible, pourquoi ? comment ? 
19/2 : Comment Dieu nous guide-t-il ? 
12/3 : Qui est l’Esprit-Saint ? 
26/3 : Que fait l’Esprit-Saint ? 
 
Repas et rencontres :  

*Soirée Roumaine  : Les ainés (17-18 ans du Châtelot), 
qui ont été en Roumanie cet été vous invitent à une soi-
rée repas et témoignage samedi 5 janvier 2012 à 19h à la 
salle paroissiale de Sainte-Marie. 
Participation libre aux frais. Inscription auprès du pasteur. 
 

*Journée Mondiale de prière des femmes  aura lieu à 
Montbéliard, à la chapelle de l'armée du Salut le 1 mars à 
19h. Il s'agit d'un temps riche à partager avec des chré-
tiens d'autres Eglises, voir détails en page du consistoire. 
 

*Culte oecuménique de mi-carême  jeudi 7 mars à 20h 
à l'église d'Arcey. 
 

*Temps de culte et de rencontre des anciens pour 
Pâques  : 28/3 15h à la salle paroissiale. Le pasteur et 
quelques paroissiens auront plaisir à venir partager la 
Sainte-Cène au domicile des personnes qui ne pourraient  
pas se déplacer et en feraient la demande.   
 
Jeunesse :  
 

*  Temps des petits : Pour les 1-5 ans et  
leurs parents le 9/2 à 16h.  
 

*  Cultes de familles : pour les 3-12 ans et  

leurs familles. Ces cultes ont lieu à la salle  
paroissiale, 27 rue de Lougres à Sainte-Marie 
 à 10h30 les 13/1; 2/2 et 17/2 
 

*  Journée des enfants  pour les 6-12 ans : 
 Bricolages et jeux pour découvrir la Bible 
 Vendredi 1/3 de 9h00 à 17h30.   
Inscription nécessaire. Les enfants peuvent venir avec une boisson et 
leur pique-nique si vous souhaitez qu'ils restent man-
ger à midi. 
 

*  Groupe de jeunes 12-17 ans :    
Jeux, mise en œuvre de petits projets.  
le 12/1 de 16h à 22h; le 28/2 de 9h30 
à 22h   et le 17/3 de 16h à 22h. 
Pensez à prévenir à l'avance de la venue de votre jeune. 
Participation de : 3 € l’après-midi, et 6 € la journée.  
 

*  Retraite de confirmation et sortie des + de 14 ans 
du groupe de Jeunes à Taizé  du 21/2 au 24/2.  
 
Réunions :  
*  Equipe jeunesse-famille  : 6/3 à 20h15 
 

*  Equipes de diaconie  : 
- 5/3 à 10h. Réunion de préparation du 
culte œcuménique de Pâques de Béthanie  
- 5/3 à 14h : préparation de Pâques des 
anciens dans la paroisse et retour sur les 
visites.  
- 12/3 réunion de l'équipe diaconie à 9h15 salle  
paroissiale. 
 

*  Réunion de préparation du culte œcuménique de  
mi-carême  : 7/2 à 20h15, pour ceux qui ont envie d'y 
participer.  
 

*AG du consistoire  : 18/1 à 20h15 à Voujeaucourt. 
 
Chorale :  
Comme toujours, le lundi à 20h15 à la salle de Sainte-
Marie. Invitation à chacun. 
 

Notre nouveau conseil presbytéral :   
Voici le nom des personnes qui composent le conseil 
suite aux élections du 18 Novembre : 
Danièle Cannard (Aibre, sécrétaire), Annie Chevalley 
(Allondans, présidente), Maryse Darrey (Saint-Julien), 
Gratienne Faivre (Dung), Chantal Giradin (Semondans), 
Yves Marti (Arcey, tésorier), Jacqueline Masmoudi 
(Sainte-Marie), Françoise Molbert (Sainte-Marie), Didier 
Thierry (Présentevillers), Marcelle Vuillemin 
(Désandans). 
 

Merci à eux pour leur engagement !  
 

 Merci !  
 

 Votre pasteur vous remercie chaleureusement des 
nombreuses marques de sympathie et d'encouragement 
reçus  à l'occasion de son ordination. 
 
Dans nos familles 
 

L'Evangile de la résurrection a été annoncé aux 
proches de : 
 

-Claude Gabus le 12 novembre au temple d'Aibre.  
 

« Maintenant, que puis-je attendre Seigneur ? Elle est en 
toi, mon espérance » Psaume 39/8 
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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 

Virginie 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 

Annie Chevalley 
Allondans 

03 81 92 37 40 
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 

Notez dans vos agendas 

Consistoire :  
www.consistoire-saint-julien.org  

Après les élections dans les différentes paroisses du 
consistoire, une nouvelle équipe a été constituée pour le 
Conseil de Consistoire : 
les pasteurs Aurélie Derupt et Carine Pichard 
Anne-Lise Martinez pour le Châtelot – Pascal Raiteri 
pour le Mont-Bart  
Michel Fuehrer pour Montbéliard - Françoise Molbert 
pour la Vallée du Rupt 
Dès le mois de janvier, cette équipe mettra son bureau 
en place !  

Lundi 25 février : Conférence Racines et Chemins à 20h30 à la Maison du Peuple à Belfort : « Esther, 
une figure féminine héroïque de l’Ancien Testament » par Pauline Bebe, Rabin à Paris. 

Vendredi 8 mars : Conférence Racines et Chemins à 20h30 à la Maison du Peuple à Belfort : « La 
femme en Islam, hier et aujourd’hui par Galeb Bencheick, physicien, théologien, président de la Conférence 
mondiale des religions pour la paix, présentateur sur France 2 de l’émission du dimanche matin « Connaître 
l’Islam » 

La Cimade a besoin de vous ! 
 

La Cimade apporte son expertise et ses conseils aux étrangers pour qu’ils puissent faire 
respecter leurs droits, une action qui est dans la droite ligne des textes bibliques. Vous 
pouvez offrir vos services pour les permanences d’accueil, pour les animations en établis-
sements scolaires ou autres lieux, pour constituer un « press-book » en découpant dans 
les journaux locaux tout ce qui concerne la Cimade, pour aider au classement de la docu-
mentation reçue. N’hésitez pas à prendre contact et à appeler au bénévolat autour de 
vous. Merci. montbeliard@lacimade.org , ou 03 81 98 31 65, permanences le lundi de 9h30 à 12h, et le jeu-
di de 9h30 à 12h et de 14h à 17h au 8 de la rue Saint-Saëns à Montbéliard. 
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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 17 janvier, 21 février et 21 mars à 17h 
Korian - Résidence Doubs Rivage (anciennement « Les Ophéliades ») : 2ème mardi du mois à 10h30 
Foyer Bossière (Chiffogne) les jeudis 10 janvier, 7 février et 7 mars à 17h30 
Béthanie : les mardis 8 janvier, 5 février, 5 mars et 26 mars à 15 h avec sainte cène 

A méditer 
    

« Tu es là, Seigneur et c'est cela l'important. Rien ne pourra t'arracher de là. Rien ne pourra nous arracher 

à toi. Rien ne pourra arracher ta promesse à ce monde. 
 

Tu es là Seigneur, plus que notre foi, plus que notre peur, plus que notre folie, et c'est cela qui compte ». 
 

Alain Arnoux, Passage, Réveil publications, p. 54. 

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

  Châtelot Mont-Bart Montbéliard Vallée du Rupt 

  10h 10h  10h 10h30 

Janvier 
Dimanche 6 Saint-Maurice 

Oratoire 
Bart Salle Iona Sainte-Marie 

Salle paroissiale  

Dimanche 13 Beutal 
Presbytère 

Bavans 
Installation du CP 

Salle Iona 
Sainte-Marie 
Salle paroissiale  

Familles, installation du CP 

Dimanche 20 Longevelle Sainte-Suzanne Salle Iona 
Echange de chaire 

Sainte-Marie 
Salle paroissiale 

Dimanche 27 Colombier Fontaine Voujeaucourt Salle Iona 
Culte des familles 

Sainte-Marie 
Salle paroissiale Mission  

Février 
Dimanche 3 L'Isle-sur-le Doubs Bart Salle Iona Sainte-Marie 

Salle paroissiale  Familles 

Dimanche 10 Saint-Maurice 
Oratoire 

Bavans Salle Iona Sainte-Marie 
Salle paroissiale 

Dimanche 17 Beutal 
Presbytère 

Sainte-Suzanne Salle Iona Sainte-Marie  
Salle paroissiale  

Dimanche 24 Consistoire Salle Iona   Montbéliard  à 10h30 

Mars 
Dimanche 3 Longevelle  Voujeaucourt Salle Iona Sainte-Marie 

Salle paroissiale  "Familles" 

Dimanche 10 Lougres Bart Salle Iona Sainte-Marie 
Salle paroissiale   

Dimanche 17 L'Isle-sur-le Doubs 
Bavans 

Assemblée générale 
P'tit repas Théo 

Salle Iona 
Culte alternatif  
avec brunch 

Sainte-Marie 
Salle paroissiale  

Familles 

Dimanche 24 

Rameaux Beutal Sainte-Suzanne Saint-Martin Allondans 

Jeudi 28 
Jeudi Saint  Bart  à 20h Saint-Martin  

Vendredi 29 
Vendredi Saint    12 h 

lecture de la Passion 
 

Vendredi 29 
Vendredi Saint  Longevelle  20 h Voujeaucourt  à 20h 

Eglise catholique 
Saint-Martin à 20h 

célébration œcuménique  
 

Dimanche 31 
Pâques Colombier Fontaine Bavans Saint-Martin  Présentevillers 


