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Paroisse Luthérienne de Montbéliard 
 

L’Epître  
Avril - Mai 
Juin 2013 

 

Numéro 85 

Edito :  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carine Pichard 

Emmaüs 
 
Sur ma route j'avance 
sans toujours savoir 
où j'en suis, 
ni où je vais. 
Je ressasse mes problèmes 
découragé par l'échec 
et toutes les morts 
qui me font du tort. 
Je ne suis pas seul. 
Un ami m'attend 
au détour d'un chemin. 
Je lui confie mes secrets. 
Il m'écoute. 
Il me parle. 
Mes yeux s'ouvrent, 
les yeux du cœur. 
Je vois l'invisible. 
Une lumière s'allume. 
Elle éclaire l'intérieur. 
Un soleil se lève, 
un soleil de chaleur. 
Il me donne du bonheur. 
Il me donne le courage 
de poursuivre ma route. 
Emmaüs ! 

Poème inspiré du récit des disciples d'Emmaüs 
(Luc chapitre 24) 

Prier la vie, Bernard Hubler, Editions du signe, 
1994 

Journées nationales de l'Entraide Protestante  

Les 5, 6, 7 avril 2013, se tiendront à Montbéliard les journées nationales de l'Entraide Protestante. 
Afin d'accueillir au mieux les délégués qui viennent de toute la France, plusieurs hôtels sont retenus, mais 
il restera à loger des personnes chez des hôtes. 
 
Si vous souhaitez héberger pour deux nuits avec petit déjeuner 1 ou 2 personnes, vous pourrez laisser 
vos coordonnées en téléphonant à : Francis BOUCLET 03 81 91 08 59 ou Service Entraide Protestante 
03 81 90 21 37. Nous vous en remercions d'avance. 
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Le coin des familles  
 
 
 
Après un mois de mars dense, puisque nous nous sommes retrouvés pour deux événements, le culte 
brunch et la fête de Pâques, le mois d'avril sera plus calme. A cause des vacances scolaires, il n'y aura 

pas de culte des familles en avril. En revanche, nous 
vous attendons au culte de Pentecôte le 19 mai,  
pour entourer les catéchumènes arrivées à l'étape 
de la confirmation. 
 
En juin, réservez pour vos enfants la date du mer-
credi 19 juin, journée de la sortie  de toutes les 
écoles bibliques de la région. 
 
La garden party aura lieu cette année le 29 juin , 
dans les jardins du presbytère : accueil à partir de 
18h, repas partagé, soirée conviviale. 
Bienvenue ! 
 
 
 
 
 
 
Quoi de neuf à la pause caté ? 

 
Les enfants et les ados de la pause caté ont suivi les 
traces du peuple hébreu et ont quitté l'Egypte, pays 
de l'esclavage. Après une courte période dans le dé-
sert, ils se sont installés dans un nouveau pays.  
 
Les aventures des Juges, ces chefs guerriers de la 
Bible tels Debora et Samson, les ont passionnés. Les 
rois Saül, David, puis Salomon sont maintenant leurs 
compagnons de route. Mais la vie du peuple hébreu 
n'est pas un long fleuve tranquille, et une grande 
épreuve les attend... Auront-ils le temps de construire 
un temple à leur Seigneur ? 
 
Tu as envie de connaître la suite ? Viens vite à la pau-
se caté ! Tous les mardis en période scolaire, à partir 
de 16h45 (fin à 18h30) à la maison paroissiale, 20 rue 
Viette. 
 
 
Parents, n'attendez plus pour donner un enseigne-
ment religieux à vos enfants ! Cela participe à leur construction, nous en sommes convaincus. Renseigne-
ments auprès du pasteur ou des moniteurs. 

Participez à la célébration œcuménique en mémoire d es Déportés 
le samedi 27 avril, à 19h, au temple St-Martin 

 

Temps de méditation et de souvenir, cette célébration est ouverte à toute personne souhaitant rendre hommage aux 
disparus.  

Si les générations passées cachent leurs erreurs à leurs successeurs, ils condamnent ces jeunes à revivre les mêmes 
erreurs. (Goets) 
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ECHOS DU CONSEIL PRESBYTERAL  
 
Dans sa séance du 15 janvier 2013, le conseil presb ytéral :  

Accorde  une aide financière de 100 € à l'association Pleins Feux qui gère et anime la maison de Pierrefon-
taine-les-Blamont.  

Accepte la demande d'adhésion à la Fondation du Patrimoine pour une somme de 46 €  

Accepte l'invitation de la paroisse de Valence les 4 et 5 mai 2013. 8 à 10 personnes de la paroisse seront 
présentes. 

Accepte  que la collecte de l'école biblique des années 2011/2012, soit allouée pour la maison de Grange-la
-Dame. Cette collecte a été remise à Jean CHAVEY président de l'association, au cours d'une séance de la 
pause caté. 

 

Dans sa séance du 12 février 2013, le conseil presb ytéral :  

A été interrogé  par le conseil synodal pour participer à des propositions de noms de pasteurs et laïcs afin 
de compléter le conseil régional (ex conseil synodal) et le synode général. 

A décidé de la composition du bureau de l'AG du 10 mars 2013, à savoir : Présidente Monique QUETIN, 
Secrétaire Catherine HOSPITEL, Scrutateurs Brigitte MALFROY et Jean-Marc LEHINGUE. 

Accepte  la demande de mise à disposition de St-Martin pour 2 chorales de Seloncourt en juin 2013, au 
profit de la ligue contre le cancer. 

 

Dans sa séance du 5 mars 2013, le conseil presbytér al :  

A reçu  Marc ROLINET architecte et Claude KOENIG représentant l'association St-Martin Demain, afin de 
revoir le projet de rénovation de St-Martin, en tenant compte des directives de la DRAC. 

A préparé l'assemblée générale de la paroisse par la présentation des comptes 2012, bilan 2012 et budget 
2013, du compte rendu d'activités 2012. 

A désigné  Matthieu BOILLOUX comme vérificateur aux comptes durant le mandat du conseil soit 4 ans.   

A refusé par une large majorité l'installation d'un relais de téléphonie dans le clocher de St-Martin (relais 
demandé par l'opérateur Orange) 

A enregistré  la démission de Philippe CHARLES sacristain de la paroisse  

 
Le Secrétaire du CP 

Francis BOUCLET 

Cultes dans les quartiers  

S'il vous est difficile de venir au culte le dimanche, sachez que vous êtes le bienvenu aux cultes célé-
brés 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) les jeudis à 17h : 18 avril, 16 mai et 20 
juin 

A la résidence Doubs Rivage (anciennement « Les Ophéliades », derrière le CCAS) les mardis à 
10h30 : 9 avril, 14 mai et 11 juin 

Au foyer Bossière  (Chiffogne) les jeudis à 17h30 : 4 avril, 2 mai et 20 juin (oecuménique) 
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Journée mondiale de prière le 1mars 
 
Comme chaque 1er vendredi de mars, 
a eu lieu la journée mondiale de prière. 
Cette année c’est l’Armée du Salut de 
Montbéliard qui a accueilli dans ses 
locaux les communautés catholiques 
et protestantes. Le thème, préparé cet-
te année par la France était : « j’étais 
étranger et vous m’avez accueilli ». Il a 
permis par des temps de chants, de 
prières, de témoignages...  de rendre 
compte des difficultés mais aussi des 
solutions mises en place pour les 
étrangers dans notre pays. 
 
Cette célébration est très agréable à 
vivre par les relations œcuméniques 
qu’elle renforce et par l’idée que, dans 
le monde entier pendant 24h, les mê-
mes textes sont médités et les mêmes 
cantiques chantés dans toutes les lan-
gues, nous reliant ainsi les uns aux 
autres par-delà les frontières. 
     Monique Quetin 

Centre protestant montbéliardais d’action sociale  

(Groupe d’entraide de la paroisse) 
 
L’entraide paroissiale est constamment, bien qu’irrégulièrement, sollicitée pour fournir des colis d’alimenta-
tion à des foyers en difficulté. Nous ne touchons aucune subvention (collectivités locales, Eglise,…) et ne 
pouvons fonctionner que grâce à votre générosité. 
 
Au cours de l’année 2012, nous avons fourni 24 colis d’alimentation (de 41 € en moyenne). 
Depuis 2010 nous accusons chaque année un déficit de 310 € en moyenne. Il devient impératif de redres-
ser la situation, sinon avant la fin de l’année, nous ne pourrons plus répondre aux demandes qui nous se-
ront faites. 
 
Les dons en espèces (ou chèques) peuvent être déposés 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 paroissiale »), ou dans la boîte aux lettres du 18 rue Viette (enveloppe semblable). 
Les chèques libellés à l’ordre de « Service Entraide Protestante » et déposés dans les mêmes conditions 
que ci-dessus feront l’objet d’un reçu pour une déduction fiscale. 
  
D’avance, soyez-en très chaleureusement remerciés. 

Jean-Louis Liebe 

Repas paroissial de printemps  

Le repas de printemps aura lieu salle IONA de la résidence Surleau le dimanche 14 avril 2013 à 12h. Il sera assu-
ré par Doris et Siegfried KALBACHER, que nous remercions très chaleureusement. 
Le menu à 20 € sans les boissons est le suivant :  

Terrine Luculus accompagnée de salade Waldorf,  

Côte de porc et pâtes,  

Duo de fromages  

Tiramisu. 
S'inscrire auprès de Francis BOUCLET 03 81 91 08 59 ou Christine STOKOBER 03 81 90 21 37 avant le 8 avril 
2013. 



 

1 

Eglise Protestante Unie de France  

N° 137 – 1er avril au 30 juin 2013 

SSN 0395-0948 

Paroisse du Châtelot   page 3 

Paroisse du Mont-Bart  page 4 

Paroisse de Montbéliard  page 5 

Paroisse de la Vallée du Rupt page 6 

ÉDITO   (Charles SINGER/Prières au fil des temps liturgiques/Editions du Signe) 

Viens Esprit 
Viens mon peuple !   
L’Esprit t’a préparé l’Evangile. 
Avec mon Esprit,  
pars enfanter l’autre face de la terre des vivants. 
Viens ! 

Viens mon peuple !  
A ceux qui travaillent donne le juste salaire, 
à ceux qui n’ont pas de travail donne l’espoir et ton respect. 

Viens mon peuple !  
A ceux qui souffrent donne ta compassion  
comme une promesse de relèvement, 
à ceux qui pleurent, donne ton sourire  
comme l’aube d’un jour nouveau ! 

Viens mon peuple !  
A ceux qui attendent dans le froid et la solitude  
donne la chaleur de tes mains. 
A ceux qui ont faim donne ton pain. 
A ceux qui n’ont rien, donne ton bien. 
Aux infaillibles de la vérité donne la souplesse du jugement. 

Viens mon peuple ! 
A ceux du mépris, à ceux de l’échec, à ceux de la souillure,  
à ceux du péché, aux diminués du corps, aux infirmes du cœur , 
aux affaiblis de l’esprit donne ton amour comme une source 
coulant dans le désert de leurs jours. 

Viens mon peuple baptisé dans l’unique Esprit ! 

Viens et donne !  
Pour créer avec moi la terre des vivants,  
prends les dons qui te viennent de mon 
Esprit, 

  Premiers Rangs 
 Tout devant, Seigneur,  

  nous sommes aux premiers rangs,  
  En meute avec les autres,  
  pour désigner le péché et mener l’accusation ! 

  Ils ne vivent que d’allocations … 
  Ils exploitent la confiance du citoyen … 
  Ils vivent en concubinage … 
  Ils sont divorcés … 

  Ils n’envoient pas leurs enfants au catéchisme … 
  Ils n’ont pas de morale … 
  Et leur vie dissolue, vous l’avez vue ? 
  Ils sont à l’aise avec le mensonge … 
  Ils se moquent de l’enseignement de l’Eglise … 
  Ils dépensent leur argent en voyages,  
  avec la retraite qu’on leur paie … 
  Ils jouent de leur pauvreté … 

  Ils se droguent … 
  Ils ne s’occupent même pas de leurs vieux parents … 
  Combien de temps encore faudra-t-il supporter  
  ces comportements qui salissent notre Religion  
  et notre Société ?  

   Qui sommes-nous, Seigneur,  
    pour nous enfler d’orgueil  
    avec notre conscience si pure  

 et tellement intègre ? 
  Délivre-nous, Seigneur du doigt du jugement ! 
  

Combien de temps encore nous comporterons-nous  
en juges de la vie d’autrui ?  
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Culte de l’Ascension   

Comme à l’habitude maintenant, le culte de 

l’Ascension aura lieu au temple de Saint-

Maurice, à 10h30, le jeudi 09 Mai, avec les 

participants du camp du Vallon, suivi d’un verre 

de l’amitié, puis d’un pique-nique convivial dans 

les jardins du presbytère du même village.  

A noter que les éclaireurs du Châtelot y ven-

dront des gâteaux pour aider à financer leurs 

projets de l’été. Soyez nombreux au rendez-

vous que vous donne toute cette jeunesse ! 

Le Consistoire de Saint-Julien vous propose : 
Près de chez vous … 1 temple : 1 culte 

 
 
Un moment de 
rencontre fra-
ternelle clôturé 
par le verre de 
l’amitié.  
 
 
 

Pensez à inviter famille et amis de votre village !  

Horaires : 
 10h30 pour les temples d’Allondans, Aibre, Désen-
dans, Présentevillers, Sainte-Marie et Saint-Julien, 
 10h pour tous les autres temples 

La paroisse du Châtelot vous invite tous au culte du 30 juin 2013 à 16h au temple de 

Saint-Maurice Colombier, pour fêter le départ en retraite d’Yvonne Nimsgern !  
La célébration sera suivie par un verre de l’amitié à l’oratoire.  

Lomont 
Le Lomont, préparé cette année par le consistoire d’Audincourt, aura lieu au terrain Paur, indépendam-
ment de la météo, sur le thème : "Capital(e) d'Eglise", les 25 et 26 mai.  

Dès le samedi après-midi se réuniront les KT, les jeunes, les louveteaux et les éclaireurs, qui camperont 
sur place. Le dimanche, il y aura culte à 10h, puis les chorales, une animation radio-Lomont, et une créa-
tion collective !  

Chacun est invité, pour déjeuner le dimanche, à apporter un repas à partager (salades, viandes, desserts, 
etc.). Pensez également à amener des chaises de camping et, sans doute, quelque parapluie, pour se pro-
téger du soleil éblouissant que l’on a traditionnellement lors de cette belle manifestation ! 

Installation de l’inspecteur ecclésiastique et du C onseil régional 
 

Elu par le synode régional de l’automne 2012 pour prendre la suite de 
Joël Dautheville, Fabrice Pichard prendra ses fonctions en juin, en col-
laboration avec un conseil régional renouvelé.  

Chacun d’eux sera installé dans ses fonctions le dimanche 2 juin , à 
15h, au temple Saint-Martin, lors d’un culte régional auquel nous som-
mes chacun invité à participer, pour les accompagner par notre prière. 

Journée régionale des écoles bibliques 
Le 19 juin prochain , tous les enfants de toutes les écoles bibliques sont invités à partager 
une journée ensemble à Pierrefontaine-les-Blamont, de 9h30 à 16h30, sur le gourmand thè-
me des repas dans la bible…  

Au menu, jeux, rires, chants, activités manuelles, et estomacs remplis ! Vous recevrez bientôt 
des infos de vos pasteurs ou moniteurs, alors préparez déjà votre tablier de cuisinier, et tra-
vaillez votre coup de fourchette ! 
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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 3 avril, 29 mai, 12 juin  
        

Le Le Le Le Caté Caté Caté Caté         
 

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

 

♦ Confirmands :  
les samedis 6 avril, 4 mai, 18 mai (répétition pour la 
confirmation au temple de Saint-Maurice) 
♦ Ecoutants  et Pré-écoutants  :   
les samedis 13 avril,  25 mai 

Le Conseil Presbytéral   
se réunit les jeudis 4 avril, 23 mai, 20 juin à 19h à l’oratoire 
de Saint-Maurice   

 

Dans nos familles   

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

♦ Suzanne PECLER née TISSOT  (90 ans) 
le 22 décembre 2012 au temple de Saint-Maurice Colombier 
♦ Elisabeth LEMAIRE née CHAVEY (79 ans) 
le 28 février 2013 au temple de Longevelle-sur-le-Doubs 
♦ Paulette LEVIN née CRETIN (92 ans) 
le  14 mars 2013 au temple de Longevelle-sur-le-Doubs  
Nos pensées et nos prières accompagnent ceux qui le pleurent 

 
 

 

Avec le consistoire … 

Comme les deux années précéden-
tes, nous organisons une nouvelle fois 
des cultes, suivi d’un verre de l’amitié, 
       dans tous les temples  
     du Consistoire le dimanche  

21 avril 2013 : voir détails en page 2  

 

Nous fêtons le jour de l’Ascension   
au temple de Saint-Maurice Colom-
bier.  
Le culte sera animé, comme d’habi-
tude, par les participants au camp 
biblique du Vallon. Cette célébration 
sera suivie d’un apéritif et d’un repas tiré du sac 
dans le jardin de l’oratoire. 
Rendez-vous est pris pour le jeudi 9 mai 2013 !  

Avec les Anciens Combattants  
nous nous retrouverons  
pour notre traditionnelle  
célébration œcuménique,  

le mercredi 8 mai   
au temple de Colombier Fontaine,  
probablement à 10h45. 
 

Confirmation 
Le dimanche de Pentecôte 

19 mai 2013 
au temple de Saint-Maurice Colombier 

  

 

 
Pauline CHAUVIN de Colombier Fontaine  

Nadège DRUET de Bretigney 
Fabien JACQUIN de Lougres 

Amandine JEANNEY de Colombier Fontaine 
Céleste ROUSSEL de Clerval 

seront baptisés  
ou renouvelleront leurs vœux de baptême  

La paroisse du Mont-Bart  n’ayant pas de confirmand cette 
année, se joindra à nous et nous profiterons de la presta-
tion des deux chorales paroissiales, la leur et notre chœur 
sous la direction de Marc Ortlieb et de Michèle Alzingre.  

             

Retraite 

C’est en été 2000,  
qu’Yvonne Nimsgern est arrivée  
dans la paroisse du Châtelot comme assistante 
de paroisse.  
En 2006,  l’Eglise a décidé de ne plus mettre de 
pasteur supplémentaire dans la paroisse et de 
nommer Yvonne comme Chargée de Mission 
en Paroisse, poste qui lui donnait la responsabi-
lité de tout le travail paroissial à effectuer.  
Maintenant, l’heure de la retraite à sonné : à 
partir du 1er juillet 2013 …  

Mais restant encore au service de la paroisse et 
de l’Eglise, son statut sera celui de retraitée in-
térimaire. Elle sera chargée des cultes, de la 
catéchèse et des obsèques.  
Voir aussi feuille tirée à part de la paroisse. 
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Activités paroissiales 
Chorale : tous les lundis, à 20h, au 
presbytère de Voujeaucourt.  

Brocoutri : le mardi à 14h, tous les 
15 jours, au presbytère de Voujeau-
court.  

 
 
Catéchisme 

Culte pour les tout-petits  à 11h au 
temple de Voujeaucourt, petit culte en 
chanson et histoire pour les 1-5 ans avec 
leurs parents, suivi d’un apéritif : le 06 
avril, et le 15 juin. 

Ecole biblique : tous les vendredis dès 
16h30, avec accueil périscolaire et goûter, à Vou-
jeaucourt, pour les enfants de 5 à 10 ans. A noter 
dans vos agendas la journée régionale des 
écoles bibliques  le mercredi 19 juin à Pierrefon-
taine-les-Blamont. 

KT des 11-12 ans : le samedi tous les 15 jours, au 
presbytère de Voujeaucourt, de 9h30 à 11h : le 
06 avril, le 04 mai, les 25 et 26 mai (nuit sous 
tente au Lomont), le 9 juin, et le 23 juin (sortie 
paroissiale à Riquewhir) 

Pour tous : Inscrivez vite vos enfants et 
vos ados pour le camp du Vallon , 
du 15 au 19 avril ! Les copains de 
vos enfants sont les bienvenus ! Si 
vous n’avez pas assez de tracts, 
n’hésitez pas à en demander. (voir page de 
consistoire) 

N’oubliez pas le culte parents-enfants de l’Ascen-
sion  à St-Maurice le 09 Mai, suivi d’un pique-
nique en commun ! (voir page de consistoire) 

Pour les plus grands (à partir de 15 ans), le Grand 
Kiff , du 26 au 30 juillet à Grenoble, grand ras-
semblement de jeunes protestants (voir page 
régionale) 

 
 
Agenda 
 

- 07 avril : repas paroissial  de Bart, dès 12h15, avec au 
menu : terrine et crudités, coq au vin, ronde de froma-
ges, dessert. Inscrivez-vous vite et venez nombreux ! 

- 21 avril : opération temple ouvert , un culte dans cha-
que temple, suivi d’un apéritif 

- 27 avril : vente de printemps du Brocoutri  : fleurs, 
bricolages, tricots, couture, gâteaux, venez découvrir 
nos stands !  

- 30 avril : Conseil presbytéral 

- 09 mai : Journée de l’Ascension  à St-Maurice, fête du 
consistoire. Culte parents-enfants à 10h30, pique-
nique  

- 26 mai : Lomont , organisé par le consistoire d’Audin-
court (voir page régionale) 

- 28 mai : Conseil presbytéral 

- 30 mai : Confé-
rence de Jean-
Pierre Barbier  
à 20h15, à la 
salle paroissiale 
de Voujeau-
court, sur de 
surprenantes 
représentations 
de la mort à la 
fin du Moyen-Age : cette présentation d'œuvres d'art 
n'a rien de morbide, mais est au contraire pleine d'en-
seignement philosophique et religieux et d'une grande 
esthétique ! 

- 02 juin : Culte régional  à St-Martin, à 15h, où sera ins-
tallé le nouvel inspecteur ecclésiastique, Fabrice Pi-
chard, et le nouveau conseil régional. 

- 09 juin : culte café-croissant  à la salle paroissiale de 
Voujeaucourt ! Venez allier petit-déjeuner et réflexion 
dans la bonne humeur et la convivialité ! 

- 23 juin : sortie paroissiale à Riquewihr , sur l’invitation 
de cette paroisse. Un bus au départ de Voujeaucourt 
sera affrété, guettez de plus 
amples informations, ou 
renseignez-vous auprès du 
pasteur ! 

- 1er-10 Août : camp familial  
paroissial à La Thuile, en 
Savoie. Que ce soit pour le 
séjour, pour quelques jours, 
pour une nuit, venez vous détendre dans un cadre 
superbe, dans une ambiance amicale, gustative et 
chaleureuse ! Renseignements et inscriptions auprès 
de Pascal Raiteri, au 03 81 91 03 88 

 
 
Actes pastoraux 
Nos peines :   

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

Bernard Breuleux , 82 ans, au temple de Bavans le 04 
janvier,  

Gérard Fristsch , 57 ans, le 05 janvier au temple de 
Bavans,  

Damien Bottarlini , 27 ans, le 08 janvier au temple de 
Bart,  

Madeleine Monnin , 83 ans, le 07 février au temple de 
Bavans,  

Madeleine Houlmann , 83 ans, le 27 février au temple 
de Bavans,  

Jean Lelache , 93 ans au cimetière de Bavans.  

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

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

Pentecôte  
Cette année, trois jeunes seront baptisées ou confirmées 
dans l'alliance de leur baptême : 
Bérénice Koenig , Solène Lehingue et Théda Reiniche 
. 
Vous êtes attendus pour les entourer dans ce moment 
important de leur vie lors du culte de Pentecôte, le 19 mai 
prochain. 
 
Dans nos familles  
Services funèbres : 

- Gilbert Mequillet , le 27 décembre, décédé à l'âge de 81 
ans 

- Louis Verney , le 29 décembre, décédé à l'âge de 88 
ans 

- Jean-Paul Nardin , le 31 décembre, décédé à l'âge de 
64 ans 

- Roger Reure , le 10 janvier, décédé à l'âge de 81 ans 

- Hubert Schamme , le 10 janvier, décédé à l'âge de 61 
ans 

- Jeanne Nardin , le 25 janvier, décédée à l'âge de 97 ans 

- Serge Baudras , le 1er février, décédé à l'âge de 93 ans 

- Clovis Zini , le 14 février, décédé à l'âge de 81 ans 

- Marguerite Bourdenet née Wittmer , le 21 février, décé-
dée à l'âge de 89 ans 

- Daniel Baier , le 5 mars, décédé à l'âge de 92 ans 

- Jacques Cuisinier , le 12 mars, décédé à l'âge de 88 
ans 

Quand un malheureux crie, le Seigneur entend, il le sau-
ve de tout ce qui lui fait peur. Psaume 34,7 

Culte brunch  

« On a tous quelque chose à partager ! » 
 

Partager un grand repas avec un seul grain de riz : comment cela pourrait-il être pos-
sible ? 

Le culte brunch de cette année nous a fait réfléchir sur le repas et comment chacun 
pouvait y participer, pour que ce soit une fête. Dans le récit de la multiplication des 
pains, Jésus nourrit une grande assemblée mais il nous demande également de parti-
ciper à cette opération : « donnez-leur vous-mêmes à manger ! » 

Alors tous ont partagé leurs ingrédients pour la recette du repas idéal, depuis le grain de riz jusqu'à la joie débordante. 

Merci à tous et à l'année prochaine !           

Avril 
Dimanche 7 à 17h à Saint-Martin : 

La Passion selon St-Jean de Jean-
Sébastien Bach,  
par l’Ensemble Instrumental de Belfort et 
le Chœur Arcanes 
Direction : Jean-Michel Montornès 

Mardi 16 à 20h rue Viette : 
Conseil Presbytéral 

Dimanche 21 à 10h : 
Temples ouverts dans tout le consistoire de Saint-Julien 

Mercredi 24 à 18h à Belfort :  
Cercle de silence 

Samedi 27 à 19h à Saint-Martin : 
Célébration en souvenir des Déportés 

Mai 
Samedi 4 & Dimanche 5 à Valence (26) : 

Visite montbéliardaise à la paroisse de Valence 
Jeudi 9 à Dimanche 12 à Lyon : 

Premier synode de l'Eglise Unie 
Mardi 14 à 20h rue Viette : 

Conseil Presbytéral 
Dimanche 26 à 10h au Lomont : 

Journée régionale 
Mercredi 29 à 18h à Belfort : 

Cercle de silence 
Juin 

Dimanche 2 à 10h à Saint-Martin : 
Culte festif pour la naissance de l’Eglise Protestante 
Unie de France 

Dimanche 2 à 15h à Saint-Martin : 
Culte d’installation du nouvel inspecteur  

Mardi 11 à 20h rue Viette : 
Conseil Presbytéral 

Mercredi 26 à 18h à Belfort : 
Cercle de silence 

Samedi 29 à 18h rue Viette : 
Garden-Party 

 

Photos : Philippe Depau 
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Événements du Printemps  

Temples ouverts :  Le 21 avril, tous les temples se-
ront ouverts, avec un culte à 10h30. Voir en page 
de consistoire. 

Vallon et journée de l’Ascension :  du 15 au 18 
avril et le 9 mai. 

Friture de paroisse : le 7 avril à la salle de Sainte-
Marie. Renseignements à la paroisse. 

Concert de la chorale : Au temple de Saint-Julien 
le samedi 20 avril à 20h. 

Mission  : le 28 mai à 20h30 à la salle d’Héricourt, le 
pasteur Karen Smith viendra nous parler de son mi-
nistère au Maroc. 
Pique-nique de paroisse : le 16 juin, à l'issue du 
culte, nous irons tous ensemble pique-niquer aux 
étangs des Princes et partager un moment avec jeu-
nes et moins jeunes. 

 
Journée des enfants  : (6-12 ans) le 18 avril 
de 8h30 à 17h30 pour redécouvrir la bonne nouvelle 
de Pâques ! 
 
 
Week-end des jeunes : Du 24 au 25 avril. 

 

Paroisse de la Vallée du Rupt 
 
 
Catéchisme et 
école biblique.  
Les informations sur le 
catéchisme et l’école 
biblique sont maintenant 
sur la page de la parois-
se : http://consistoire-
saint-julien.org/
valleedurupt/index-
valleedurupt.php 

 

 

 

Rencontres et prière . 

Permanence :  
Votre pasteur se tient à votre disposition au bureau, 
27 rue de Lougres le samedi de 9h à 12h, sauf im-
prévu. 
Groupe de prière :  
Un groupe de prière se réunit le jeudi soir de 18h à 
18h30 chez la famille Disly, 1 rue de la poste à Sain-
te-Marie, pour partager et porter la vie de notre pa-
roisse dans la prière. Invitation à chacun. 
Groupes Espace :  

- Dung, 15h : les 23/4, 14/5, 28/5 
- Allondans : 19h : les 5/4, 3/5, 
- Sainte-Marie : 19h : les 19/4, 17/5 
- Repas de fin d’année  : 14/6 à 19h à la salle pa-
roissiale pour tous les groupes. 

 

 

Cultes de famil-
les et pique-
nique pour 
tous :  
Avec des activités 
pour petits et grands : 
5 mai, 16 juin (suivi du 
pique-nique et d’un jeu 
à vivre en famille.) 
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Consistoire :   www.consistoire-saint-julien.org 
  

Conseil du consistoire  
Cette instance a pour objet d'organiser la vie de notre 
consistoire.  
Voici la composition de son nouveau bureau : 

- présidente : Carine Pichard , de Montbéliard ;  
- vice-président : Michel Fuehrer , de Montbéliard ;  
- trésorier : Pascal Raiteri , du Mont-Bart ;  
- secrétaire : Aurélie Derupt , de la Vallée du Rupt.  
Sont membres également du conseil : Françoise Molbert de 
la Vallée du Rupt et Anne-Lise Martinez du Châtelot. 

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 

Camp du Vallon 

Le camp biblique du Vallon, à Orbey, aura lieu du lundi 15 au vendredi 19 avril, sur le thème « trésor, tré-
sors ? » pour tous les enfants à partir de 8 ans et les ados et les jeu-
nes à partir de 13 ans. 

Vous avez dû recevoir des tracts à l’école biblique ou KT, sinon 
contactez le pasteur Corinne Scheele pour en obtenir.  

5 jours de petits et de grands jeux, de ballades, de veillées, de brico-
lages, avec tarif dégressif selon le nombre d’enfants de la même fra-
trie. C’est l’occasion d’inviter vos copains et vos cousins pour une 
chouette chasse aux trésors ! 
 

Grand Kiff 

Le Grand Kiff, c’est, comme son nom l’indique, un grand rassem-
blement protestant de jeunes qui kiffent ensemble pendant plu-
sieurs jours !  

La première édition avait eu lieu en 2009, avec plus de 1000 jeu-
nes venus des 4 coins de la France ! On remet ça cet été, à Gre-
noble, du 26 au 30 juillet, sur le thème « Vous êtes lumière(s) du 
monde ! ».  

Inscrivez-vous vite auprès de votre pasteur, qui relaiera auprès du CPA (Comité Protestant d’Animation), car le séjour 
est de 40 euros jusqu’au 15 mai, puis de 60 euros après, auquel s’ajoutera le transport en bus… CQFD, plus nombreux 
on sera, moins cela coûtera ! Si vous désirez de plus amples renseignements, adressez-vous à votre pasteur, ou à 
Gwenaël Boulet, au 03 81 94 10 10. 



 

8 

Cultes des maisons de retraite 
 

 Foyer Bossière  (Chiffogne) : les jeudis 4 avril, 2 mai & 20 juin (culte œcuménique) à 17h30  
 Résidence Surleau  (boulevard Wilson) : chaque vendredi  à 16h30 
 Korian Le Doubs Rivage  (anciennement « Les Ophéliades », derrière le CCAS) : les mardis 9 avril, 14 mai & 11 juin à 
10h30 
 Pierre Hauger : (en face de la piscine municipale) les jeudis 18 avril, 16 mai, & 20 juin à 17h 
 Béthanie :  les mardis 9 avril, 7 mai & 11 juin à 15h  cultes avec Sainte-Cène  

A méditer : 

‘Vous Le cherchez ? Mais regardez votre prochain ! 
Vous Le rencontrez en tous les lieux où l’on partage le pain. 

 

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

  Châtelot Mont-Bart Montbéliard Vallée du Rupt 

  10h 10h  10h 10h30 

Avril 

Dimanche 7 Oratoire de St-Maurice Sainte-Suzanne 
Saint-Martin 

avec la fédération de l’En-
traide Protestante 

Allondans 

Dimanche 14 culte de Consistoire à L’Isle-sur-le-Doubs à 10h30  

Dimanche 21 
Tous les temples du 

consistoire 
Tous les temples du 

consistoire Saint-Martin 
 Tous les temples du 

consistoire 

Dimanche 28 Longevelle-sur-le-Doubs Bart Saint-Martin Saint-Julien 

Mai 

Dimanche 5 Lougres Bavans Saint-Martin Sainte-Marie 
salle paroissiale culte des familles 

Jeudi 9  
Ascension Culte de Consistoire  à Saint-Maurice à 10h30 

Dimanche 12 Beutal Sainte-Suzanne Saint-Martin Présentevillers 

Dimanche 19 
 Pentecôte 

Saint-Maurice  
Confirmations 

Saint-Maurice  
Confirmations 

Saint-Martin  
Confirmations 

Saint-Julien à 10h 
Confirmations 

Dimanche 25 Lomont  

Juin 

Dimanche 2 

  Saint-Martin 
 culte festif 

 

Culte régional à Saint-Martin à 15h 

Dimanche 9 Colombier-Fontaine Voujeaucourt  
culte café-croissant Saint-Martin Dung 

Dimanche 16 Longevelle-sur-le-Doubs Bart Saint-Martin Sainte-Marie 
salle paroissiale culte des familles 

Dimanche 23 L’Isle-sur-le-Doubs Bavans 
Saint-Martin 

Culte de fin d’année en 
famille 

Désandans 

Dimanche 30 Saint-Maurice -16h  
Culte de départ d’Yvonne 

Sainte-Suzanne  Saint-Martin Aibre 


