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Paroisse Saint-Martin de Montbéliard 
 

L’Epître  
Juillet-Août 

Septembre 2013 

Numéro 86 

Edito : 
 
 
L'été est là, enfin ! Quel bonheur ! On a presque la sensation de revivre. 

C'est que l'hiver a été long et de nombreuses personnes nous ont quittés au long de ces 
mois froids et sans soleil. Leur départ nous a placé devant un vide terrible et parfois  
insupportable. Nous avons perdu des personnes qui représentaient un pilier, grâce aux-
quelles on s'est construit, avec qui on a vécu, ri, avec lesquelles on s'est fâché,  
réconcilié. Ces pertes nous font souffrir, parce que nous sommes sensibles, parce qu'on 
a aimé. Oui, quelque chose est perdu. Mais les motifs de reconnaissance sont nombreux, 
et eux ne sont pas perdus : reconnaissance pour le temps partagé, pour l'amour donné, 
pour tous ces petits moments de la vie qui font de nous ce que nous sommes. 

Qu'as-tu que tu n'aies reçu ? demande l'apôtre Paul aux Corinthiens. Quelle prétention  
pouvons-nous afficher, sinon celle d'avoir tout reçu des autres et de Dieu ? La joie de voir 
son enfant s'élancer pour la première fois en vélo, la tendresse dans les yeux de son 
compagnon, le plaisir d'un vent frais par une chaude journée, le bonheur de se sentir  
entendu... tout est don. Et ce don nous fait vivre ; il nous fait tenir debout ; il nous donne 

le courage dans les moments difficiles. 

Ce que nous avons reçu de Dieu, c'est la vie, la vraie vie : celle qui nous précède alors 
que nous ne sommes pas en mesure de la comprendre, celle qui nous accompagne dans 
les bons et les mauvais jours, celle qui ne peut être détruite par la mort. 

La vraie vie nous est donnée, nous en vivons dès maintenant. Et ceux que nous avons 
perdu ont été accueillis dans cette vie. 

 
Carine Frank 
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APPEL  
 
Vous prévoyez tout naturellement un budget pour le gaz, l'eau, l'électricité, pour vos vacances aussi. Et si 
vous preniez l'engagement de soutenir régulièrement votre paroisse ? 
 
Quand vous donnez, vous permettez à l'Eglise 

• d'accueillir et d'accompagner les familles dans les moments importants de leur existence, pour les 
baptêmes, les mariages, les enterrements, 

 
• de supporter ses frais courants (charges, impôts, entretien) 

 
• ainsi que ses engagements régionaux (salaires des pasteurs) et internationaux (missions) 

 
Et si vous donniez 1 euro par jour ? Les dons réguliers sont précieux pour notre paroisse ! 

Ou si vous optiez pour le prélèvement automatique ? 

Notre paroisse compte sur vous !  
 

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

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

Contactez nos trésoriers sans hésiter : 

Virginie Chavey, 16 rue Charles Lalance, 03 81 91 49 15 

Violette Semeur, 1 rue du colonel Desazars Montgaillard, 03 81 91 03 29 

 ATTENTION  
 

NOUVEL INTITULE DES CHEQUES 
 

A C E P U de Montbéliard 
 

(Association cultuelle de l'Eglise Protestante Unie) 

 Le coin des familles : 

 Notez les dates des cultes de famille pour l'année à venir : 

� Dimanche 6 octobre : Culte cycliste , en route pour  
 Allondans ! 

� Dimanche 17 novembre 

� Dimanche 15 décembre : Fête de Noël des enfants  

� Dimanche 26 janvier 

� Dimanche 30 mars : Culte brunch  

� Dimanche 20 avril : Aube pascale à 6h ! puis culte  
 de Pâques à 10h  

� Dimanche 18 mai 

� Samedi 28 juin : Garden-party  

 Détails sur les modalités et thèmes des cultes dans le prochain numéro de l'Epître 
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ECHOS DU CONSEIL PRESBYTERAL 
 
Dans sa séance du 16 avril 2013, le conseil presbyt éral :  
 

A dressé  le bilan de l'assemblée générale de la paroisse et rappelle à ce sujet qu'il est difficile de  
comptabiliser les personnes qui sont autorisées à voter, certaines allant prendre place sans émarger le  
registre. Dans ce même bilan, il est rappelé que les comptes sont disponibles rue Viette et que les  
adhérents à l'association paroissiale peuvent les consulter. 
 
A accepté  le principe de tenue d'un stand ''Paroisse'' à la brocante du quartier Planchette et Surleau le  
9 juin. 
 
A reçu  l'architecte Marc Rollinet et le bureau de l'association St-Martin Demain, afin de revoir l'avant-projet 
de rénovation du temple avec chiffrage des différentes dépenses en tenant compte des directives de la 
DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles). 
 
A été informé  de l'accueil d'une stagiaire allemande du 5 au 31 août 2013 dans la paroisse. Cette jeune 
personne sera logée 24 avenue Wilson et se nomme Juliane OST. 
 
 
Dans sa séance du 14 mai 2013, le conseil presbytér al :   
 

A enregistré les diverses dates des journées paroissiales pour le deuxième semestre 2013, à savoir :  
 La vente paroissiale aura lieu le samedi 5 octobre 2013 de 14h à 18h rue Viette 
 Le repas paroissial aura lieu le dimanche 13 octobre 2013 salle Iona résidence Surleau 
 Le loto aura lieu le 11 novembre 2013 salle Iona 
 Le marché de Noël aura lieu le 30 novembre 2013 rue Viette  
 
A décidé  le remplacement de la tour ordinateur du secrétariat paroissial. Soulignons que cet achat est  
indispensable pour le fichier paroissial et les divers courriers.  
 
A fait effectuer un devis pour l'installation de pare-neige sur le toit de Saint-Martin. Ces travaux de mise en 
sécurité des personnes et des biens au sol, étant demandés par la ville, la Présidente enverra un courrier 
pour participation éventuelle de la ville. 
 
A été informé  du commencement des travaux de remplacement des ardoises sur le clocher de  
Saint-Martin à la suite de la grêle de juin 2010.  
 

Francis BOUCLET 
Secrétaire du Conseil Presbytéral 

Cultes dans les quartiers 

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

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

A la maison Pierre Hauger (en face de la piscine municipale) les jeudis 19 septembre et 17 octobre 
à 17h 

A la résidence Doubs Rivage (anciennement « Les Ophéliades », derrière le CCAS) les mardis 10  
septembre et 8 octobre à 10h30 

Au foyer Bossière (Chiffogne) le jeudi 3 octobre à 17h30. 
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Culte cycliste 

   Dimanche 6 octobre 

Tous à vos vélos pour cet événement (un peu) sportif mais  
surtout joyeux ! 

Cette année, nous pédalerons jusqu'à Allondans, où nous  
serons accueillis dans la ferme de la famille Rihs.  

Rendez-vous à 10h, à la maison Pierre Toussain pour le  
départ.  
Culte et pique-nique sur place.  
 

Réservez impérativement cette date ! 

Attention ! Notez dès à présent les dates suivantes  : 
 
Samedi 5 octobre  : Vente de la paroisse , au presbytère, de 14h à 18h. De nombreux stands vous seront 
proposés : cadeaux, jeux, brocante, salon de thé... 

 
Dimanche 13 octobre : Repas paroissial d'automne à la salle Iona. Ce sera le 
dernier repas confectionné par nos amis Doris et Siegfried et donc l'occasion de les 
remercier chaleureusement pour leur investissement durant ces années... pour 
notre plaisir ! 
Doris et Siegfried nous ont déjà annoncé une surprise musicale pour égayer aussi 
nos oreilles. Venez nombreux ! 

Culte de la Pentecôte  
 
Grand jour pour notre communauté : trois confirmations et trois 
baptêmes ! 
 

Etre loup ou agneau, telle était la question du jour... et 
si le monde ne se séparait pas en deux ?  
Si l'on était et loup, et agneau ?  
Alors la promesse de vivre réconciliés nous toucherait 
d'abord personnellement avant de comprendre nos 
relations avec les autres.  
Vivre réconciliés, pleinement accueillis par Dieu, voilà 
la promesse pour nos baptisés et nos confirmées. 

Que cette promesse les fasse vivre ! 
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Eglise Protestante Unie de France  

N° 138 – 1er juillet au 30 septembre 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  

“Fie–toi au SEIGNEUR de tout ton cœur et ne t’appuie pas sur ton intelligence. Dans toute ta conduite sache 
le reconnaître, et lui dirigera tes démarches. Ne sois pas sage à tes propres yeux, crains plutôt le  
SEIGNEUR et détourne–toi du mal. Ce sera un remède pour ton corps, un rafraîchissement pour tes 
membres.” (Proverbes 3:5-8 TOB) 
 

Curieux livre que celui des Proverbes. On y trouve, en effet, un ensemble de conseils plus ou moins pra-
tiques, parfois obsolètes, touchant à des aspects de la vie si divers que l'alimentation, les relations  
humaines, la relation à Dieu, la famille, l'économie ou le pouvoir. 
 

Livre de recettes pratiques donc que ce recueil, bien utile, sans doute en un temps ou Google n'existait pas. 
Livre pratique d'une époque révolue mais livre aussi, je le crois, profondément porteur de la Parole de Dieu 
pour aujourd'hui. 
 

Hans-Georg Gadamer, un philosophe allemand dit que toute lecture juste de la Bible doit aboutir à ce que 
nous y entendions cette simple phrase : « Tu as tort ». Tu as tort, donc tu as besoin de Dieu, ouvres-toi à lui. 
Tu as tort, donc la relation que Dieu t'offre en Jésus ne peut être autre chose qu'un magnifique cadeau. Tu 
as tort, donc cesse de critiquer les autres, cesse de les juger, cesse de vouloir leur être supérieur et  
aime les ! 
 

Il n'y a justement pas une page du livre des Proverbes qui ne me redise justement violemment que j'ai tort. 
Parce qu'il n'y a pas une page sans un conseil qui ne me mette sérieusement en défaut.  Une bonne manière 
d'éviter d'être sot, parait-il. 
 

Car le livre des Proverbes met en scène trois types de personnes différentes, en raison de leur relation au 
savoir. Il y a tout d'abord le stupide. Ce dernier est celui qui ne sait pas. Il y a ensuite le sot qui croit qu'il sait 
tout. Enfin, il y a le sage, celui qui sait qu'il ne sait pas, celui qui sait justement qu'il n'est pas sage. 
 

Ne pas se fier à son intelligence donc ! Savoir que ce que nous pensons, que ce que nous croyons savoir du 
monde et des autres n'est pas la vérité absolue et que nous avons besoin des autres et de l'Autre, soit de 
Dieu et de sa Parole pour avancer, sur nos chemins.  
 

Nous avons tort ! Nous sommes tous un peu stupides, un peu sots, notre propre intelligence est néant et ça 
fait mal. Oui, tu as tort... 
 

...alors crains  le Seigneur et détourne toi du mal ! 
 Aurélie Derupt 
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Eclaireurs 
 

 Cette fin d'année a été riche en projets pour les Éclaireurs Unionistes du Châtelot, depuis les rassemblements  
régionaux en avril jusqu'à la participation toute récente au rassemblement du Lomont les 25 et 26 mai derniers, qui a vu 
se mobiliser près de 140 jeunes. Le groupe termine l'année par quelques activités, et notamment la poursuite de  
plusieurs réalisations d'année : un projet tourné autour du journalisme pour les Louveteaux (8-12 ans), la construction 
d'une cabane dans les bois de Saint-Maurice côté Éclaireurs (12-16 ans), et pour les plus âgés d'entre eux, un projet 
qui ne manque pas d'ambition, la participation comme animateurs bénévoles à l'un des rassemblement médiéval les 
plus important d'Europe, à Provins (Seine-et-Marne). Ce dernier projet a été rendu accessible grâce à la contribution de 
nombreux lecteurs qui ont participé de près ou de loin à son financement (vente de gâteaux ou de fleurs, opérations 
d'entretien, etc.) 
 Pour cet été, tous les enfants du groupe local du Châtelot campent avec d'autres unités de la région Franche-Comté 
durant quelques semaines en Haute-Saône, aux alentours de Lure, sous une direction et un encadrement toujours  
assuré par de jeunes bénévoles. Pluie et beau temps, tout peut arriver jusqu'à la rentrée prochaine, puisque le groupe 
local comptera une troisième branche, celle des Aînés (16-19 ans). D'ici-là il faudra aussi pallier l'absence d'une partie 
des responsables en septembre, puisque les études vont les éloigner pour un temps de l'encadrement de nos jeunes 
du Châtelot. Les louveteaux, par exemple sont à ce jour sans solution d'encadrement pour la rentrée. Si des vocations 
se déclenchent dans votre entourage, n'hésitez pas à nous le faire savoir, il y a urgence ! 
 Si les Eclaireurs Unionistes du Châtelot affichent encore un réel dynamisme (le plus gros groupe unioniste de la  
région), c'est aussi grâce au soutien de la Paroisse du Châtelot qui met à disposition ses locaux pour l'organisation de 
nos activités scoutes. La Paroisse nous offre également un réel confort en nous permettant d'utiliser la grange du  
presbytère de Saint-Maurice comme local à matériel. Depuis que nous l'utilisons, nous y avons déjà réalisé un gros  
travail de nettoyage et d'entretien. Une dernière journée de travail en décembre a permis d'effectuer quelques travaux 
d'aménagement qui facilitent l'accès au bâtiment, ainsi que le  rangement du matériel. Ces quelques lignes sont donc 
l'occasion de remercier la Paroisse du Châtelot et les parents qui nous aident à l'occasion de ces chantiers. 
 Opération jus de pommes :  
Le Groupe local du Châtelot, c'est aussi les finances. Pour les investissements en matériel et pour aider à la mise en 
place des activités nous renouvelons une "opération jus de pommes". 
 Nous lançons donc un appel pour collecter des pommes dans les vergers. Nous les transformons ensuite à la 
"Damassine" à Vandoncourt et le jus est vendu en bouteilles, ce qui nous permet de dégager un petit bénéfice. 
 Si vous souhaiter soutenir nos activités en nous proposant des pommes à ramasser, nous sommes à votre disposition.  

Contact des Éclaireurs Unionistes du Châtelot par Stéphane Mairot (Conseiller de groupe local) au :  
03 81 93 69 63  /  06 45 22 25 63  ou sur  s.mairot@orange.fr  

Exposition « Une Eglise de témoins » 
 

L’exposition « Eglise de témoins » vous est présent ée par l’Eglise protestante unie de France à l’occa sion de  
sa création en 2013. 

Réunissant les églises luthériennes et réformées de France, cette nouvelle Eglise a pour ambition de manifester dans 
son unité et dans un dynamisme renouvelé sa volonté de témoigner aujourd’hui de l’Evangile de Jésus Christ. 

12 photographies en couleur présentent des situations de la vie des croyants, dans lesquelles s’exprime quelque chose 
de leur foi et de leur engagement chrétiens. Certaines situations sont incongrues, voire invraisemblables, afin de  
focaliser l’attention du visiteur non pas sur la situation elle-même mais sur la Parole qu’elle porte et d’inviter chacun à 
aller plus loin dans son propre témoignage. 

Vous pourrez voir cette exposition dans les temples de notre consistoire dans les mois qui viennent. 

Après un bout de chemin en commun, la pasteure Auré lie Derupt quitte la paroisse  
de la vallée du Rupt et le consistoire de Saint Jul ien 
 

Entre collines et vallons, d’Arcey à Sainte Marie de Saint Julien à Montenois, l’image d’Aurélie, arc  
boutée sur son vélo, restera dans nos esprits.  
De village en village, de foyer en foyer, elle est passée, a visité, fut appréciée par les paroissiens de 
tous âges. On savait qui était le pasteur de la vallée du Rupt : Aurélie Derupt, jeune femme décidée, 
douce mais d’une sacrée volonté. 
Et c’est « chez nous » qu’elle a vécu ce qui fut ses débuts comme pasteur de paroisse. C’est « chez nous » qu’elle fit 
« ses armes » qu’elle a appris la joie du ministère et parfois ses alarmes. 
« Chez nous » qu’elle fut ordonnée le 4 novembre dernier devant une grande assemblée prête à l’accompagner… 
Or, dans le ministère, tout n’est pas toujours clair. Il y a les bons côtés et ceux plus malaisés qu’il nous faut affronter… 
Aujourd’hui, elle s’en va « notre » Aurélie. Elle s’est tant investie, complètement que c’est avec dépit que certains vivent 
son départ… 
Mais pour notre part, nous voulons exprimer de la reconnaissance pour ce qu’elle a donné, le chemin parcouru  
ensemble dans les bons et les moins bons jours, pour tout ce qui fut vécu durant son séjour à la vallée du Rupt et sur le 
consistoire. 
Et puisqu’il faut dire « au revoir », nous voulons lui souhaiter un bon nouveau départ à Lille où les Chtis, qui sont gentils 
comme ceux d’ici, sauront bien accueillir celle que nous voyons partir : 
 

Allez ! Ecoute-voir ! 
Malgré certains déboires, et même à travers eux, tu n’oublieras pas, c’est heureux, les gens d’ici qui te disent vraiment : 
« Merci ! » 

Pasteur Pascal Hubscher 
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Paroisse du Châtelot 

Agenda     

Ecole Biblique Ecole Biblique Ecole Biblique Ecole Biblique     
Reprise au temple de l’Isle-sur-le-
Doubs de 10h à 11h30  le mercredi 18 
septembre. 

        

Le Le Le Le Caté Caté Caté Caté         
 

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

 

♦ Confirmands :  
le samedi 21 septembre  
♦ Ecoutants  et Pré-écoutants  :   
le samedi 12 octobre 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Culte de rentrée pour tous : dimanche 6 octobre à 
10h au temple de l’Isle-sur-le-Doubs 

 
Le Conseil Presbytéral se réunit le jeudi 26 septembre  à 
19h à l’oratoire de Saint-Maurice   

 

 

Dans nos familles   

Baptêmes  
Ont été présentés au sacrement du baptême 
◊ Artus MAIZIERES, fils de Vincent et Elodie née  
Petrequin, le 31 mars au temple de Colombier Fontaine 
◊ Augustin et Arthur BLOCH, fils de Matthieu  
et Catherine née Guyot-Jeannin, le 28 avril au temple de 
Longevelle-sur-le-Doubs 
◊ Louison POLLAUD, fils de Sébastien et Shirley née 
 Fierobe le 16 juin au temple de Longevelle-sur-le-Doubs 
 

Mariages  

 

• Florent WYMANN et Angélique MAITRE,  
le 22 juin au temple de Longevelle-sur-le-Doubs 

• Christian JEANNOT et Fanny  
PETREQUIN le 22 juin au temple de Colombier Fontaine 

• Samuel CHAPRON et Héloïse BRUCHON 
le 6 juillet au temple de Saint-Maurice Colombier 

• Jean-Baptiste DUVAL et Thais BOTELHO 
le 31 août à Gray 

• David HERRANEY et Adeline ROUSSEAU 
le 5 octobre au temple de Beutal  
 

Décès 
 

L’Evangile de la Résurrection a été annoncé  

lors des obsèques de  

♦ Josette STEVENOT née BASSIGNOT  (77 ans) 
le 15 mars au temple de Lougres 
♦ Renée BUSSON née PETREQUIN (88 ans) 
le 23 mars au temple de Saint-Maurice Colombier 
♦ Alice VURPILLOT née ZAUG (100 ans) 
le  28 mars au temple de Saint-Maurice Colombier 
♦ Charlette PETREQUIN née FLEURY 
le 19 avril au temple de Saint-Maurice Colombier 
♦ Guy VARESCON (78 ans) 
le 10 mai au temple de Lougres 
♦ Michel ROY (70 ans)  
le 16 mai au temple de Colombier Fontaine 
♦ Alain DUFOUR (78 ans) 
le 23 mai au funérarium de l’Isle-sur-le-Doubs  

Nos pensées et nos prières accompagnent ceux qui les 
pleurent 

 

 

.  
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Paroisse du Mont-Bart 

�  28-29 septembre : « Paris d’espérance »,  
seconde édition de Protestants en fête, à Paris, 
comme le nom l’indique ! Plus de 10 000 partici-
pants sont attendus pour ce grand événement. 

 
 

Actes pastoraux 

Nos joies : 

• Le 27 juillet, Clémentine Truvelot et Phanis 
Tang, de Berche, recevront la bénédiction de Dieu 
sur leur union au temple de Bavans. 

• Le 28 juillet, M.Mme Haberstich, de  
Courcelles-les-Montbéliard, exprimeront leur  
reconnaissance à Dieu pour leurs 65 ans de ma-
riage lors du culte dominical à Sainte-Suzanne. 

• Le 10 août, M.Mme Ballay, d’Exincourt,  
viendront exprimer leur reconnaissance à Dieu pour 
leurs 65 ans de mariage au temple de Sainte-
Suzanne, à 16h30. 

• Le 28 septembre, Violaine Punzano et Lionel 
Hell, de Héricourt, recevront la bénédiction de Dieu 
sur leur union au temple de Sainte-Suzanne. 

 
Nos peines : 

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

 André Ménégaux, 65 ans, au temple de Ba-
vans le 4 mai,  

 Robert Wintenberger, 76 ans, le 27 mai au 
temple de Bart,  

 Marguerite Michoux, 96 ans, le 3 juin au 
temple de Bavans.  

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

 
 
Absences pastorales de l’été 

• Du 26 au 30 juillet  
 

Grand Kiff  
 

à Grenoble  
 
 

• Du 1er au 29 août : congés d’été 

Activités paroissiales 

Chorale : tous les lundis, à 20h, au 
presbytère de Voujeaucourt.  
Brocoutri : le mardi à 14h, tous les 15 
jours, au presbytère de Voujeaucourt. 
Reprise le 17 septembre 
 
 
Catéchisme 

∗ Culte pour les tout-petits : le samedi 6 juillet à 
11h à la salle de Voujeaucourt, suivi d’un  
barbecue 

∗ Ecole biblique : tous les vendredis dès 16h30, 
avec accueil périscolaire et goûter, à Voujeaucourt, 
pour les enfants de 5 à 10 ans. Vous recevrez des 
infos pour la date de rentrée. N’hésitez pas à vous 
faire connaître pour nous rejoindre ! 

∗ KT des 11-15 ans : vous recevrez des infos 
pour la rentrée 

∗ Pour les plus grands (à partir de 15 ans), le 
Grand Kiff , du 26 au 30 juillet à  
Grenoble, grand rassemblement de 
jeunes protestants  

 
 
Agenda 

�  16 juillet : Conseil presbytéral, 18h, Voujeau-
court 

�  16 juillet : Barbecue des bénévoles à 19h 

�  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 

�  14-15 septembre : Week-end Intergénérations 
à Voujeaucourt. Au menu, Rallye, repas, conviviali-
té, culte de rentrée, etc. Nous fêterons l’Eglise Unie 
au cours de ce week-end.  

Des informations vous parviendront, mais  
n’hésitez surtout pas à en demander ! 

�  22 septembre : Anniversaire des 30 ans de la 
rénovation du temple de Sainte-Suzanne par de 
formidables bénévoles ! Nous soufflerons les  
bougies lors du culte à Sainte-Suzanne. 
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www.temple-saint-martin.org  

Paroisse de Montbéliard 
PERMANENCE  

18 rue Viette 
Tous les jours de 9 h 30 à 11 h 30 

mardi et samedi : pasteur 

AGENDA

Septembre 
Mardi 10 à 20h rue Viette : 

Conseil Presbytéral 
Mardi 17 à 16h45 rue Viette : 

Reprise de la pause caté 
Mercredi 25 à 18h à Belfort : 

Cercle de silence 
Samedi 28 et dimanche 29  à Paris : 

Protestants en fête 

Deux décès ont fortement attristé les membres de no tre paroisse.  
 
Jean-Louis Liebe  

 

Jean-Louis nous a quitté le 17 mai et toute la paroisse est triste. 
Je veux me souvenir avec vous de toutes ces années : 
Dès qu'il y avait un service à rendre, Jean-Louis, discrètement et efficacement répondait présent. 
Il a été dès sa jeunesse chef éclaireur, moniteur d'école biblique, puis Président du conseil  
presbytéral, prédicateur régional, engagé chez « les amis de l'orgue de Saint-Martin » en tant que 
vice-président, Président de l'entraide paroissiale, « éclairagiste et chef sono » de Saint-Martin au 
cours des expositions et des fêtes, responsable du fichier paroissial, correspondant de notre paroisse 
au journal « l'Ami Chrétien » devenu « Paroles Protestantes »....certainement j'oublie des services  
rendus. 
Avec Claudine à ses côtés, c'était vraiment un pilier de notre paroisse. La rue Viette et Saint-Martin 

étaient ses deuxièmes maisons comme le disaient en riant ses filles Catherine, Emmanuelle et Florence. 
Nous nous souvenons avec émotion de son dernier culte tout récent où il nous a rappelé que 2 choses sont  
essentielles dans une vie : la prière et la Communauté ; 
Nous exprimons notre reconnaissance émue et toute notre affection à Claudine et à toute sa famille. 
 
Jean-Pierre Boilloux  
 

Jean-Pierre est décédé dans la nuit du 11 au 12 juin. 
Après de nombreux postes pastoraux dans le Pays de Montbéliard où il a su se faire apprécier avec 
Yvette, en créant de solides amitiés, il a choisi de passer sa retraite à Montbéliard. 
Même en retraite il a été très actif dans notre paroisse, assurant des cultes, des permanences et 
étant une référence de la législation de notre église : j'ai souvent fait appel à lui pour des précisions 
sur la constitution. Jean-Pierre a été présent fidèlement aux séances du synode : il donnait souvent 
un avis sage. 
Jean-Pierre et Yvette, ont été très impliqués dans la Cimade donnant de leur temps et sachant  
écouter, accueillir, expliquer, rechercher des solutions... 
A Yvette, Nicolas, Mathieu, Sylvaine et leurs familles, nous voulons redire combien nous sommes 
tristes, mais reconnaissants pour ce que Jean-Pierre a accompli. 

Monique Quetin     

Dans nos familles 
 
Baptêmes : 
Baudouin Englebert Métille, le 31 mars, jour de Pâques 
Brice Menkour, le 19 mai, jour de Pentecôte 
Manon Menkour, le 19 mai, jour de Pentecôte 
Léane Courtel, le 19 mai, jour de Pentecôte 
Apolline Erba, le 9 juin 
 
Services funèbres : 
Andrée Thourot, le 3 avril, décédée à l'âge de 86 ans 
André Schladenhaufen, le 13 avril, décédé à l'âge de 93 
ans 
Jean-Louis Liebe, le 20 mai, décédé à l'âge de 78 ans 
Claude Bressin, le 23 mai, décédé à l'âge de 73 ans 
Jean-Pierre Boilloux, le 15 juin, décédé à l'âge de 82 ans 
 
N'aie pas peur car je te libère ; je t'ai appelé par ton nom, 

tu es à moi. Esaïe 43/1 

Exposition d'été au temple  

Le temple sera ouvert à partir du 15 juillet jusqu'au 31 août. Emmenez vos 
familles et amis de passage visiter ce bel édifice ! 
De plus, cet été, vous pourrez y admirer les œuvres de deux artistes bien  
connus dans notre région : Philippe Hercod exposera quelques unes de 
ses sculptures, et Armand Cruicchi ses peintures.  

 Bienvenue à tous ! 
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Paroisse de la Vallée du Rupt 

Dans nos familles . 
Services funèbres : 
L'Evangile de la résurrection a été annoncé aux fa-
milles de : 

Renée Mauvais, le 21/12/2012 à Désandans. 
Alice Bongni, le 12/01/2013 à Sainte-Marie. 
François Parrod, le 18/01/2013 à Sainte-Marie. 
Marcel Reiter, le 25/02/2013 à Béthanie. 
Océane Leporc, le 01/03/2013 à Saint-Julien. 
Raymond Grosclaude, le 12/03/2013 à Allondans. 
Philippe Marti, le 13/03/2013 à Saint-Julien. 
Henri Kempf le 19/03/2013 à Arcey. 
Gabriel Bernard le 22/03/2013 à Semondans. 
Joël Tournier le 08/04/201 à Désandans. 
Henri Zele le 16/04/2013 à Sainte-Marie. 
Jacques Bainier le 22/04/2013 à Sainte-Marie. 
Alain Vallot le 02/05/2013 à Désandans. 

 

Jésus dit : « Dans le monde, vous aurez à  
souffrir. Mais courage ! J'ai vaincu le monde.  
Jean 16/33 
 

Mariage  :  

Benoît Kauffmann et Estelle Faindt ont reçu la  
bénédiction de Dieu sur leur mariage le 8 juin 2013 
au temple d'Allondans. 
 Bonne continuation à eux !  
 

« Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a 
unit » Marc 10/9 
 

Baptême  :  
Juline Nardin de Semondans a été accueillie dans 
l’Eglise à l’occasion de son baptême le 16 juin 2013 
au temple de Sainte-Marie. 
 

« N’aie pas peur, car je t’ai racheté, je t’ai appelé 
par ton nom, tu es à moi » Esaïe 43/1 

 
Mot du pasteur 

Comme vous le savez, je qui�e la paroisse le 1 juillet.  
Je tenais à remercier chaque paroissien, g�and ou 
petit pour les moments passés ensemble autour de 
l'Evangile. Je n'oublierai cer!ainement pas de sitôt 
ce�e belle campag#e et mes premiers paroissiens. Je 
me réjouis de voir l'engagement de beaucoup et vous 
souhaite une année scolaire riche en par!age et en 
découver!es, dans la présence du Seig#eur.  

 
Aurélie Derupt Derupt Derupt Derupt  

Jeunesse   
Contact : edevaux@orange.fr 

Ecole biblique (8-12 ans), 17h-18h30  

*Mardi à la salle paroissiale de Sainte-Marie :  
 Les 10/9  et 24/9.  

*Vendredi chez Christelle Devaux à Sainte-Marie : 
 Les 13/9 et 27/9. 

Catéchisme (12-15 ans) le samedi de 9h30 à 
11h30, salle paroissiale de Sainte-Marie.  
 Les 14/9 et 21/9 

Temps  des petits (1-5 ans) de 16h à 17h à la 
salle paroissiale de Sainte-Marie.  
 Le 28 septembre. 

Les informations sur le catéchisme et l’école biblique 
sont maintenant sur la page de la paroisse : 
http://consistoire-saint-julien.org/valleedurupt/index-
valleedurupt.php 

Cultes de familles avec atelier pour les enfants :  
15 septembre 10h30 : culte de rentrée à la salle 
paroissiale de Sainte Marie. 

Rencontres . 
Chorale : Le lundi à 20h15 à la salle paroissiale 
 Bienvenue !  
Reprise le 16 septembre 2013  

Groupes Espace : Groupe de partage et de  
discussion sur la foi. Nous mangeons ensemble, 
écoutons un exposé, partageons.  
Contact : Françoise Molbert  09,51,84,53,56 

Dung, oratoire 19h : 5 septembre 2013 

Allondans  : 19h : 6 septembre 2013 

Sainte-Marie, salle paroissiale : 19h : vendredi 20 
septembre 2013 

Réunions . 
Réunion CP  le 17/07 à 20h15 

Commission évangélisation  : 26 septembre 2013 
de 18h à 19h réunion évangélisation de paroisse et 
repas des bénévoles à la salle paroissiale.  

Réunion de préparation œcuménique de Dung 
avec la paroisse d'Héricourt  :  
26 septembre de 20H15 à 21h15 :  Invitation à tous 
les paroissiens qui veulent préparer ce culte qui  
aura lieu en novembre à la chapelle de Dung. 

-  Attention  : 
 Les responsables des groupes doivent noter sur le 
site les réunions pour les mois d’octobre, novembre 
et décembre avant le 1 septembre, pour qu’elles 
puissent apparaitre sur l’Unisson. 
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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 Frank , de Montbéliard ;  
- vice-président : Michel Fuehrer , de Montbéliard ;  
- trésorier : Pascal Raiteri , du Mont-Bart ;  
- secrétaire : par intérim  Michel Fuehrer .  
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 

Pasteur référent  Y. 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 Frank 
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 

ACEPU Paroisse de  
Montbéliard 

CCP 1946-10W Dijon 

Vallée du 
Rupt 

Pasteur référent 
Pascal Hubscher 

03 84 98 57 22 
pasteur.rupt@consistoire-saint-

julien.org 

Jean Chavey 
Présentvillers 

06 80 56 81 83  
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 

Réflexion bioéthique : L’arrêt des soins à la deman de des patients 
 

Mme X, 90 ans a « toute sa tête et ses facultés ». Elle est entourée par sa famille, enfants, petits-enfants et même arrière-petits-
enfants Elle a un diabète avancé qui a attaqué sévèrement son pied gauche et nécessite l’ablation de ce dernier si l’on veut éviter 
une gangrène qui l’emporterait en 3 ou 4 mois maximum.  
Pourtant Mme X, informée du bénéfice de cette opération et surtout du risque vital encouru si elle n’a pas lieu, s’oppose de façon 
ferme et réitérée à cette amputation. Elle mourra donc 3 mois et demi plus tard, accompagnée, dans un service de diabétologie.  
La famille, les soignants et les médecins sont bouleversés par cette décision aux conséquences tragiques même s’ils respectèrent, 
dans un dialogue continu, la décision de la patiente conformément à  la loi et 
qu’ils l’accompagnèrent jusqu’au bout. 
 

Un constat : le refus de soin par le patient est aujourd’hui plus courant. Tout 
traitement doit avoir l’assentiment de la personne traitée si cette dernière est 
en mesure de donner son consentement. Ce principe n’est pas sans poser 
questions : La vie appartient-elle essentiellement au patient pour qu’il puisse 
décider en pareil cas ? Les médecins et les soignants peuvent-ils vivre  
facilement ces refus de soins quand ils savent que ces derniers pourraient  
permettre la continuité de la vie de leur patient en un confort « acceptable » ? 
Peut-on savoir ce que nous sommes prêts à accepter ou non quant aux  
conditions de notre vie future tant que nous n’y sommes pas confrontés ? Quel 
sens donner alors à nos décisions nécessairement fondés sur des  
projections ? 
 

L’arrêt de soin à la demande du patient, avancée des lois bioéthiques, n’est 
pas sans questionnements que nous vous invitons à approfondir au cours des 
rencontres dont vous trouvez ci-dessous le programme. Elles préparent un 
colloque qui aura lieu à Besançon en octobre 2014 sur « Accompagner la 
personne qui refuse de se soigner  » et dont nous reparlerons prochainement 
dans ces colonnes. 
 

Soyez les bienvenus à ces rencontres qui allient apport sur le sujet et  
discussion partagée. 
Elles s’adressent aux médecins, soignants mais aussi familles et tous ceux que 
ces questions interrogent.   
 

Mme Annie Lautissier, soignante en retraite, ancienne coordonnatrice des 
soins au CRF Bretegnier  
Mme le pasteur Carine Frank, responsable de la diaconie consistoire de Saint-
Jullien, 
M. le pasteur Pascal Hubscher, aumônier protestant des hôpitaux et cliniques 
du Nord Franche Comté 

"Arrêt des soins à la demande du patient " 
Groupe de réflexion bioéthique Belfort-Montbéliard 

EPUdF consistoire de Saint Julien &  
Aumônerie protestante des hôpitaux Nord Franche 

comté 
 

Réunions   
salle Iona 4° étage 
 44 avenue Wilson  

« EPHAD Surleau » 
 Montbéliard 

 

de 20h.00 à 21h.30  
  
Jeudi 10  octobre 2013  : Le refus de soins du patient 
est-il un échec ou un aveu d'impuissance pour le 
médecin ? 
Etude à partir de cas concrets Docteur Alain Noé 
MAS et CRF FAEC 
 

Jeudi 13 mars 2014   
Table ronde : Comment  accompagner dans la du-
rée la décision du patient ?   
• Une personne représentant une famille. 
• Une infirmière 
• La psychologue du service oncologie du CHBM : 
Antonia Altmeyer 
L'aumônier Pascal Hubscher 

La table ronde sera animée par Annie Lautissier 
 

Jeudi 12  juin 2014   
Evolutions actuelles ou prévisibles de cette ques-
tion : questionnement  éthique. 
Docteur Jean-Gustave Hentz, réanimateur et théolo-
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Cultes des maisons de retraite 
 

 
 Résidence Surleau  (boulevard Wilson) : chaque vendredi  à 16h30 
 Korian Le Doubs Rivage  (anciennement « Les Ophéliades », derrière le CCAS) : mardi 10 septembre à 10h30 
 Pierre Hauger : (en face de la piscine municipale)  jeudi 19 septembre à 17h 
 Béthanie :  mardi 3 septembre à 15h 

A méditer : 
 

« Nous voyons (…) que la vérité divine est très forte et très puissante. On a beau lui faire obstacle, elle fi-

nit toujours par percer. Plus on la lit et plus elle vous émeut, vous prend le cœur et change en bien le cours 

de vos pensées »  

Martin Luther, Propos de table, Paris, 1992, p. 352-353 

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

  Châtelot Mont-Bart Montbéliard Vallée du Rupt 

  10h 10h  10h 10h30 

Juillet 
Dimanche 7 Culte de Consistoire Saint-Martin  Montbéliard  à  10h30 

Dimanche 14 Beutal Bart Saint-Martin Saint-Julien 

Dimanche 21 Colombier Fontaine Bavans Saint-Martin Sainte-Marie 

Dimanche 28 
Longevelle-sur-le-

Doubs Sainte-Suzanne Saint-Martin Aibre 

Août 
Dimanche 4 Culte de Consistoire Saint-Martin  Montbéliard  à  10h30 

Dimanche 11 L'Isle-sur-le Doubs Bart Saint-Martin Présentvillers 

Dimanche 18 Lougres Bavans Saint-Martin Saint-Julien 

Dimanche 25 Saint-Maurice Sainte-Suzanne Saint-Martin Sainte-Marie 

Septembre 

Dimanche 1 Culte de Consistoire Saint-Martin  Montbéliard  à  10h30 

Dimanche 8 Beutal Bart Saint-Martin Aibre 

Dimanche 15 Colombier Fontaine Bavans 
Culte de rentrée  10h30 

Saint-Martin 
Sainte-Marie 
Salle paroissiale  

Familles 

Dimanche 22 
Longevelle-sur-le-

Doubs 

Sainte-Suzanne 
anniversaire de la  

rénovation du temple 
Saint-Martin Allondans 

Dimanche 29 Culte de Consistoire  Désandans  à  10h30 


