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Paroisse Saint-Martin de Montbéliard 
 

L’Epître  
Octobre - Novembre 

Décembre 2013 
Numéro 87 

Edito : 
 
Je pense qu'il est pratiquement impossible que Dieu existe ! nous dit franchement un 
adolescent de la pause caté, mardi dernier. 
Je ne comprends pas de quoi Jésus nous sauve ... avoue un autre enfant. Et moi je  
voudrais comprendre comment ma grand-mère peut être dans le ciel avec Dieu ! 
 
Les enfants ont de nombreuses interrogations et ont le don de nous surprendre avec 
leurs questions sans détour. Qui de nous ne s'est jamais réfugié dans des réponses  
évasives ou floues ? On n'a pas toujours envie de répondre, ou pas le temps ... parfois on 
ne sait pas quoi dire ! 
Quand l'Eglise accueille la demande d'un baptême d'un enfant, elle s'engage à  
accompagner cet enfant et sa famille dans leur vie spirituelle, dans leur chemin de vie. 
Notre paroisse propose un lieu et des temps où les enfants sont accueillis, écoutés et où 
l'on réfléchit avec eux. 
Ce temps régulier a lieu le mardi soir, après une journée d'école ; il commence par un 
goûter, forcément, car il faut reprendre des forces et se sentir bienvenu. C'est aussi un 
temps d'instruction, car nous faisons partie d'une très ancienne famille et les histoires de 
nos ancêtres sont aussi les nôtres. Il est enfin un temps de partage où chacun peut parler 
de ce qui le remue et quelquefois le fait souffrir, car, on le sait bien, la vie des enfants 
n'est pas un long fleuve tranquille. 
 
Si notre paroisse fait une place aux enfants, elle souhaite en accorder également à leurs 
familles. C'est pourquoi les responsables de la paroisse ont intégré dans le programme 
de l'année un projet à destination des familles : vous trouverez le programme détaillé de 
ces manifestations en pages intérieures. Il y en a pour tous les goûts : un culte cycliste 
pour les sportifs, un culte brunch pour les lève-tard, une aube pascale pour les lève-tôt, 
une garden party pour les gourmands ... ! 
 
Beaucoup de joie et de belles rencontres en perspective ! 

Carine Frank 

Jeremia Max Theophil est né le  
15 septembre ! 

Nous sommes tous émerveillés... 
Amicalement, 

Elke & Johannes Hartmann  
Magdalene, Salomé, Philémon, Hananias et Jeremia Hartmann 
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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 17 octobre,  
21 novembre et 19 décembre à 17h 

A la résidence Doubs Rivage (anciennement « Les Ophéliades », derrière le CCAS)  
les mardis 8 octobre, 12 novembre et 10 décembre à 10h30 

Au foyer Bossière (Chiffogne) les jeudis 3 octobre, 7 novembre et 5 décembre à 17h30. 

Protection de l'orgue 
 
Nous cherchions depuis longtemps une possibilité de protéger l'orgue de 
passages intempestifs de visiteurs sur le pédalier ; Jean Louis Liebe avait 
fait appel à Jacques Begin qui a tout de suite répondu positivement. 
2 portillons ont été créés et posés. Un support pour le miroir permettant à 
l'organiste de suivre le déroulement de l'acte qu'il 
accompagne musicalement a également été fixé ; 
Ces réalisations de toute beauté s'intègrent  
parfaitement à l'orgue, à la fois par leur forme et 
leur teinte. 
 
Bravo et un grand merci à leur créateur. 
 

M. Quetin 

Le coin des familles  
Vous avez des enfants ? Vous aimez les cultes qui s ortent de l'ordinaire ?  

Notre paroisse propose des rencontres tout au long de l'année pour permettre aux jeunes foyers de  
partager des moments conviviaux et festifs : 

un culte cycliste le dimanche 6 octobre : en route pour Allondans !  
Rendez-vous à 10h, au 24 avenue Wilson (Maison de l'Eglise régionale). Culte en plein-air dans la ferme 
Rihs puis pique-nique. Aller-retour en vélo. 

une fête de Noël , le dimanche 15 décembre, au temple St-Martin, à 17h. Les enfants inscrits à la pause 
caté (enseignement religieux) seront fiers de vous présenter leur saynète ! 

un culte brunch le dimanche 30 mars à la salle Iona (4e étage de la  
résidence Surleau, avenue Wilson), à partir de 10h30. Il s'agit d'un temps 
de réflexion autour d'un thème, toujours dans la bonne humeur et suivi 
d'un buffet à la mode brunch. 

une aube pascale le matin de Pâques, dimanche 20 avril. Nous nous  
levons à l'aube pour accueillir la bonne nouvelle de la résurrection de  
Jésus (c'est à dire à... 6h !). Lieu à préciser. 

une garden-party le samedi 24 mai, pour finir l'année en fête, au  
presbytère (20 rue Viette), à 18h : buffet garni par tous et partagé, jeu et 
animations festives. 
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Culte cycliste : dimanche 6 octobre, de Montbéliard  à Allondans  

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 (rue du Savout). 
Rendez-vous à 10h, à la maison Pierre Toussain pour le départ.  
Culte et pique-nique sur place.  
 
Nous vous attendons ! 

Repas de paroisse le dimanche 13 octobre à midi sal le IONA  
Nous nous retrouverons pour ce moment convivial avec un excellent menu proposé pour la dernière 
fois par Doris et Siegfried Kalbacher: 

Le prix reste à 20 € par personne, boissons non comprises. 
N'oubliez pas de  réserver votre repas auprès de Christine Stokober au 03 81 90 21 37 jusqu'au 6 octobre. 

Une stagiaire parmi nous  
Pendant le mois d'août, moi, Juliane Ost, étudiante de la théologie à Rostock, en Allemagne de nord-est, j'ai fait 

un stage dans votre paroisse. 
   Mon stage s'est très bien passé; j'ai accompagné Carine Frank pendant quatre semaines. 
En   faisant des visites, des entretiens d'un baptême, d'un mariage et d'un enterrement et 
en préparant les cultes de dimanche j'ai bien appris à connaître le métier d'un pasteur.  
   En plus j'ai eu la chance de voir comment se passe la vie religieuse en France, ce que j'ai 
trouvé très intéressant et j'ai surtout réalisé que la séparation de l'église et de l'état en 
France se fait  encore plus stricte qu'en Allemagne. 
   Une très bonne expérience pour moi était la responsabilité qui Carine m'a donné pendant 
les cultes de dimanche. Les deux premières semaines j'ai déjà pu beaucoup participer au 
culte et les deux derniers dimanches elle m'a même fait assez de confiance pour faire la 

prédication ce qu'un pasteur allemand n'aurait pas fait aussi facilement qu'elle. 
   Dernièrement je suis très reconnaissante à tous qui m'ont aidé à passer un temps agréable dans votre pa-
roisse. Merci alors à tous qui m'ont invité à manger, à faire des petites sorties et à passer des soirées de films 
sympathiques ! 

   Et si un jour vous avez envie de passer quelques temps dans le nord-est de l'Allemagne: N'hésitez pas à me  
contacter! 
   Amicalement,  Juliane Ost 
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Veillées de l'Avent  
L'année dernière ont été instituées des veillées de l'Avent au domicile de paroissiens volontaires. 
Cette formule a remporté un grand succès tant auprès des accueillants que des accueillis.  
Nous renouvelons cette année cette action. 
Dates : du 2 au 21 décembre inclus sauf le vendredi (célébration œcuménique  à Saint-Martin) et 
le dimanche. 
Horaire : 18 h à 19h environ 
Où ? : Au domicile de paroissiens qui voudront bien s'inscrire au 03 81 91 03 69 
Un planning avec les lieux et adresses sera donné au cours des cultes de novembre. 
Afin que nous puissions distribuer au cours des cultes de novembre le planning avec les lieux et 
adresses de ces veillées, merci de vous inscrire sans attendre ! 

Notez dans vos agendas les événements paroissiaux à venir : 
 
Vente paroissiale le samedi 5 octobre  
de 14h à 18h, au presbytère 20 rue Viette 
Vous y trouverez : brocante, salon de thé, petits cadeaux et jeux. 
 

Loto le lundi 11 novembre  
à partir de 14h, à la salle Iona, 4e étage de la résidence Surleau (avenue Wilson) 
Bienvenue à cette après-midi conviviale, où tout le monde gagne ! 
 

Avent et Noël  
Comme chaque année, les semaines précédant Noël sont riches en activités : 

• ouverture du temple ST-Martin et exposition  du 25 novembre au 22 décembre 
 

• mini marché de Noël  le samedi 30 novembre à partir de 14h au presbytère (20 rue Viette) : 
vente de décorations et de beaux objets de Noël, salon de thé ; réservez votre couronne 
d'Avent ! 

 

• Veillées de l’Avent dans les familles (voir annonce plus loin) 
 

• Veillées œcuméniques au temple  les vendredis 29 novembre, 7, 14 et 21 décembre, de 
18h à 19h au temple St-Martin, avec la participation des communautés catholique et mennonite 

 

• Fête de Noël des enfants  le dimanche 15 décembre  
à 17h, au temple St-Martin 

 

• Culte du 24 décembre  à 19h, au temple St-Martin 
 

• Culte de Noël le 25 décembre à 10h, au temple  
St-Martin 

Rappel important  
 

Dans le budget de vos cadeaux de Noël, 
 

n'oubliez pas votre Paroisse ! 
 

Merci à tous 
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ÉDITO  

Etre convaincu : chance ou danger ? 
 
Si vous n’êtes pas convaincu de ce que vous croyez, de ce que vous dîtes, votre message n’a quasiment aucune 
chance, de passer, d’être entendu, de porter. 
Une Eglise ne peut témoigner de l’Evangile que si les témoins sont convaincus de ce qu’ils proclament, annoncent,  
vivent. Si nous ne sommes pas sûrs de ce que nous avançons, si nos doutes légitimes ou récurrents sapent toute  
conviction et toute confiance, nous serons de piètres témoins. Pire, si nous faisons semblants d’être sûrs de ce que 
nous avançons alors que, bof !, nous ne le « sentons » pas vraiment, notre témoignage sonnera faux… 
La conviction est une chance. Elle est personnellement stabilisante en fondant nos vies sur des bases solides alors que 
ceux qui doutent éternellement, ne sont sûrs de rien, sont souvent mal dans leur peau, hésitant dans leurs décisions ou 
sceptiques à l’extrême au point de n’avoir confiance en rien, ni personne. 
De plus, « Etre convaincu » est une expression de la Foi puisque la conviction chrétienne s’enracine, non dans la  
connaissance théorique, mais dans la confiance et la reconnaissance.  
 
Mais la conviction peut être un réel danger et pour soi et pour ceux qui nous entourent quand elle nous enferme  
personnellement dans la certitude de détenir, de posséder La vérité. Nous risquons alors de vouloir l’imposer à l’autre… 
qu’il le veuille ou non. Avec les meilleures intentions du monde apparemment, nous voudrions lui faire partager notre 
conviction et, ainsi, « le sauver ». Car il serait terrible, n’est-ce pas, ter-ri-ble  pour lui, selon nous, qu’il ne partage pas 
cette conviction ! 
Double danger, celui de l’absolutisme et celui de la manipulation d’autrui dans notre façon de témoigner de ce qui nous 
fait vivre ! 
 
Comment donc saisir cette chance, éviter ces dangers comme chrétien ou comme Eglise ? Garder pour soi le message 
qui nous tient et nous réjouit, de peur de l’imposer ? Non pas ! Passer outre les dangers ? : Après tout ceux qui nous 
écoutent, sont adultes et peuvent faire la part des choses ou se défendre ! Excuses un peu rapides pour laisser libre 
cours à toutes les tentatives de manipulations d’autrui dont certains ne se privent guère ! 
 
Etre convaincus ! Oui, mais de quoi ? Et si le message dont nous sommes porteurs contenait la solution au dilemme 
précédent ? L’Evangile ne nous rappelle-t-il pas toujours que nous sommes les serviteurs des autres et non leurs 
maîtres. L’écoute et le respect de la liberté d’autrui, de sa conscience n’est-il pas le cœur du message qui est amour 
d’autrui ? Or l’amour n’impose pas, il propose dans le respect mutuel. 
 
Pas de paralysie du témoignage au nom des risques et des dangers mais saisissons la chance des convictions qui nous 
habitent pour en attester conformément à leur message essentiel qui est respect et amour de celui que nous rencon-
trons. 
 

Pasteur Pascal Hubscher 
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Assemblée du désert 2013 
 

J’y étais, cette année encore, toujours avec le même enthousiasme et le plaisir du « lâcher prise » pour un jour de  
mémoire dans l’ombre et la lumière des châtaigniers, sous  la chaleur d’un soleil généreux juste rafraîchi par la brise.  
Oui, dans un esprit de commémoration de ces assemblées clandestines, non pas dans un esprit de pèlerinage. Le thème 
cette année était « l’assemblée ».  

La pasteur Anne-Marie Feillens, pasteure de l’Eglise d’Orthez a introduit cette journée par la lecture « soignée »  
des chapitres 2 et 3 de l’Apocalypse. 7 lettres adressées à chacune des Eglises, à toutes les Eglises. Nous pouvons  
aujourd’hui nous approprier ces lettres, les siècles passent mais les églises restent confrontées aux mêmes difficultés. 
Aucune assemblée n’est épargnée par des difficultés internes. Nos assemblées sont composées d’hommes et de 
femmes qui vivent dans le monde. Ce qui est plus fort que tout, et que nous ne devons pas oublier, c’est que « nous  
formons l’église de ceux et celles que la Parole fait vivre ». Dans ce récit l’église est interpellée pour que « chacun  
regarde à soi et participe à la fidélité qui lui est demandée ».  
Les allocutions de l’après-midi sur ce thème de l’assemblée ont été données par 

l’historienne Séverine Pacteau-de Luze. Allocution qui nous a transportés dans les assemblées clandestines. 
Lieux où malgré les interdictions instaurées par Louis IV, les réformés tiennent des assemblées dans des grottes, des 
bois car Dieu les entend de partout. Claude Brousson et Antoine Court exhortent leurs coreligionnaires à la plus grande 
prudence, à la non violence et au calme. Les autorités restent impuissantes pour faire cesser ces rassemblements, ils 
n’obtiennent aucun renseignement et consignent la même réponse dans les registres « ils sont de la R.P.R. (religion  
prétendue réformée) dans laquelle ils entendent vivre et mourir ». C’est ainsi que l’habitude est prise de se rassembler 
en plein air, surtout dans le sud de la France et en Cévennes. Et de conclure, « aujourd’hui, nous pouvons nous  
rassembler sans contrainte et sans menace, alors nos églises devraient être prêtes à aller de l’avant, joyeusement et être  
porteuses de sens dans un monde dont nous pressentons qu’il s’égare ». 

Et le sociologue Sébastien Fath s’applique à corriger trois préjugés tenaces qui collent au protestantisme :   
l’austérité, la faible pratique et l’individualisme protestant. 
L’austérité protestante est-elle réelle ? le protestant  sait aussi se rassembler pour la fête, et de citer les exemples :  
Protestants en fête à Strasbourg, à Paris, le grand kiff etc… 
Le protestant serait-il moins pratiquant que le catholique ? Les dernières données d’enquête révèlent que la pratique  
religieuse protestante en France s’est non seulement rajeunie, mais qu’elle est devenue plus élevée que la pratique  
catholique. Ceci est dû ne l’oublions pas à l’essor considérable des Eglises évangéliques.  
Le protestant serait-il plus solitaire que solidaire ? Ce stéréotype hérité de l’histoire n’est plus d’actualité. « les  
assemblées protestantes en France aujourd’hui sont solidaires plus que solitaires ». Le projet Mosaïc de la Fédération 
Protestante de France en est un vivant exemple. Les assemblées multiculturelles enrichissent le protestantisme, et vivent 
une entraide qui dément le cliché de l’individualisme protestant. En conclusion, « les assemblées protestantes n’ont pas 
fini d’inviter leurs contemporains à vivre le temps fort festif, la pratique religieuse et la solidarité, rappelant à leur manière 
que « le ciel reste ouvert ».           Agnès Chavey 

Grand Kiff 2013-Lumières sur Grenoble ! 
Un petit air de festival a flotté pendant 5 jours sur Grenoble ! L’équipe technique 
avait monté les chapiteaux, le soleil dardait de ses rayons, tous les bénévoles 
étaient fins prêts. 
1000 jeunes sont arrivés de régions et contrées parfois très éloignées ; des Bretons, 
des Catalans, des Alsaciens, des Cévenols, des Francs-Comtois, des Parisiens … 
mais aussi des Polynésiens, des Camerounais, des Allemands … s’étaient donnés 
rendez-vous pour célébrer ensemble et recevoir ce message « Vous êtes lumière(s) 
du monde ». 
5 jours de partages et de rencontres marqués par les orages, la débrouille et l’envie que tout aille jusqu’au bout,  
pleinement et fraternellement. 
Dieu était là quelque part, présent avec tous, dans ce rassemblement du Grand Kiff. Il était là dans la fête et dans les 
cultes. Il était là dans la solidarité de tous les instants et dans cette impression de vivre autrement la communauté.  
5 jours qui auront touché tous les participants, jeunes et moins jeunes. Un beau témoignage de l’engagement et un 
appel à l’aventure ! 
Vous voulez en savoir plus ? Alors rendez-vous au culte régional à Montbéliard à 10h le 27 octobre, où des participants 
au Grand Kiff vous dévoileront tout !        Gwenaël Boulet 

Un vrai-faux départ : une vraie joie  
Nous étions nombreux d'âges variés de la paroisse du Chatelôt mais aussi du consistoire et de la région, catholiques, 
protestants ou évangéliques, d'Allemagne aussi tout spécialement rassemblés pour une célébration joyeuse marquant 
notre reconnaissance à Dieu pour le travail accompli d'Yvonne Nimsgern dans l'Eglise ici. 
Le thème était à son image : l'amitié et la fraternité qu'elle sait susciter autour d'elle et  
auxquelles elle veille dans la communauté ... 
Et c'est, avec au cœur la musique, ce que nous avons vécu et partagé lors du culte et agapes  
qui suivirent : une amitié, plus encore une fraternité qui nous rappelle que si entre frères et 
sœurs nous ne pouvons pas nous choisir encore moins nous sélectionner (cf. prédication de  
Fabrice Pichard ce jour), nous pouvons être dans la joie et festoyer ensemble ...  
Ce que nous ne manquerons pas de continuer à faire en Eglise avec Yvonne qui bien qu'en  
retraite officielle, reste active parmi nous ! 
Merci à elle et ceux qui organisèrent et nous régalèrent pour ce temps de joie fraternelle et ecclésiale. 

Pascal Hubscher 
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Paroisse du Châtelot 

Agenda     

Ecole Biblique Ecole Biblique Ecole Biblique Ecole Biblique     
Au temple de l’Isle-sur-le-Doubs  
les mercredis 2 et 16 octobre, 13 et 27 novembre,  
11 décembre    

                Le Le Le Le Caté Caté Caté Caté         
à l’oratoire de Saint-Maurice  

 de 9h30 à 11h  

 

♦ Confirmands :  
les samedis 19 octobre, 16 novembre, 14 décembre 
♦ Ecoutants  et Pré-écoutants  :   
les samedis 12 octobre, 9 novembre, 7 décembre 
 

Le Conseil Presbytéral   
se réunit les jeudis 17 octobre, 21 novembre, 
19 décembre à 19h à l’oratoire de Saint-Maurice.  

 

Culte de Rentrée 
Le culte de rentrée ne sera pas célébré le 6 octobre comme  

annoncé dans le dernier Unisson …  mais le  

Dimanche 13 octobre à 10h  
au temple de l’Isle-sur-le-Doubs 

Culte à la mémoire des Défunts 
Comme tous les ans,  

nous avons une pensée pour tous les défunts de notre paroisse 
et leurs familles. Pour l’année ecclésiastique 2012-2013  

   le dimanche  3 novembre à 10h à l’oratoire de  
Saint-Maurice Colombier 

Dans nos familles   

L’Evangile de la Résurrection a été annoncé lors 

des obsèques de  

♦ Claude VILLARD (69 ans) le 29 juin  
au temple de  Colombier  Fontaine 
♦ Lise BELON  née GIRARDOT (84 ans) le 10 juillet   
au temple de Longevelle-sur-le-Doubs  
♦ Roger MARCHAND (91 ans) le 13 juillet  
au temple de Lougres 
♦ Sylvie LUPATIN (56 ans) le 15 juillet  
au temple de Colombier Fontaine 
♦ Robert GRIMM (87 ans) le 6 septembre  
à l’église de Baume-les-Dames 
♦ Jacques CHRETIEN (48 ans) le 10 septembre  
au temple de Lougres  
♦ Marcel DETTWILLER (77 ans) le 12 septembre  
à l ’église de Baume-les-Dames 
Nos pensées et nos prières accompagnent ceux qui les  pleurent 

Baptêmes Baptêmes Baptêmes Baptêmes     
- Héloïse BRUCHON a été baptisée le 6 juillet 2013 au temple 
de Saint Maurice Colombier 
- Robin DUGAS sera baptisé le 20 octobre au 
temple de Colombier Fontaine 

 

Mariages Mariages Mariages Mariages     
Le 14 septembre,  Paul METTEY et Julie BILLOT  
ont reçu la bénédiction de Dieu sur leur couple au temple de 
Colombier Fontaine 
Le 5 octobre, David HERRANEY et Adeline ROUSSEAU demande-

ront  la bénédiction sur leur couple au temple de Beutal 
    

Repas de ParoisseRepas de ParoisseRepas de ParoisseRepas de Paroisse    
        Le traditionnel repas de paroisse  

à la Salle des Fêtes de Saint-Maurice Colombier  
aura lieu le dimanche 3 novembre à midi.  

Voir feuille tiré-à-part jointe à ce numéro d’Unisson 
 
 

TEMPS DE L’AVENT ET DE NOËL TEMPS DE L’AVENT ET DE NOËL TEMPS DE L’AVENT ET DE NOËL TEMPS DE L’AVENT ET DE NOËL     

Culte d’entrée dans l’Avent  
à Baume-les-Dames 

  Le dimanche 1er décembre à 10h30 

                     dans la salle Rose à Cour    
 

Sapin�de�Noël� 
animé par les enfants de la catéchèse 
   Dimanche le 15 décembre à 15h  
   au temple de l’Isle-sur-le-Doubs 

 

Culte de Noël pour les Anciens 
Le mercredi 18 décembre à 15h  

à l’oratoire de Saint-Maurice Colombier 

             

     Vigile de Noël  

le mardi 24 décembre à 19h30  
au temple de Colombier Fontaine 
 
 

Culte de Noël 
Le mercredi 25 décembre à 10h30  

au temple de l’Isle-sur-le-Doubs 
 

..Dernier culte de l’année 2013 
Culte de Consistoire 

Le dimanche 29 décembre à 10h30  
au temple de Longevelle-sur-le-Doubs  
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Paroisse du Mont-Bart 
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.  
Ces deux activités recrutent ! N’hésitez pas 
à vous renseigner ! 
 
Catéchisme 
Culte pour les tout-petits :  les samedis 05  
octobre et 30 novembre à 11h à la salle de 
Voujeaucourt, suivi d’un apéritif. 

Ecole biblique :  tous les vendredis dès 16h30, 
jusqu’à 18h30, avec accueil périscolaire et  

goûter, à Voujeau-
court. 

KT des 11-15 ans :  
un samedi par mois, 
de 9h à 12h, à  
Voujeaucourt. Les 19 
octobre, 16 novembre, 
et 14 décembre. 

Ados :  Pour les plus grands, à partir de 13 ans, 
le festival Heaven’s Door, à Strasbourg, le week
-end des 2 et 3 novembre, et le rassemblement 
européen de Taizé à Strasbourg fin décembre.  
 
Agenda 
Culte cycliste : Pour tous (voitures ou vélos), 
culte de plein air à 11h à la ferme Rihs à  
Allondans, suivi d’un casse-croûte tiré du sac, si 
le temps le permet. Pour les cyclistes, rdv à 
10h15 à l’oratoire de Bart pour se rendre  
ensemble à Allondans ! 

Conseils presbytéraux : les mardis 15  
octobre, 12 novembre et 10 décembre, à 
20h15, à Voujeaucourt. 

Repas paroissial de Bavans :  le dimanche 20 
octobre, à la salle des fêtes, dès 12h, pour la 

traditionnelle choucroute ;  
 
venez nombreux !  

 
 

Renseignements et inscriptions auprès de 
Corinne Jacquot (03 81 97 58 76)  ou de Marc 
Ortlieb (03 81 91 39 51). 
 

Culte café-croissant :  le 10 novembre à 10h à 
la salle paroissiale de Voujeaucourt. 

Repas paroissial de Sainte-Suzanne :   
le dimanche 17 novembre, à la 
salle des fêtes, pour la tradition-
nelle friture ; venez nombreux ! 
Renseignements et inscriptions  
auprès de  
 Marc Ortlieb (03 81 91 39 51) 
 ou de Pascal Raiteri (03 81 91 03 88). 

Vente de Noël du Brocoutri :   
le samedi 7 décembre, à Voujeaucourt.  
N’oubliez pas la vente de couronnes de l’Avent 

« maison » la semaine précé-
dente, commandez vite la vôtre 
auprès de Françoise Rolland 
(03 81 98 15 76) ou de Michèle 
Charbonnier (03 81 98 13 63). 
 

P’tit repas Théo :  le dimanche 15 décembre, à 
12h, à Voujeaucourt. 

 
Actes pastoraux 
Nos joies : Le 14 juillet, au cours du culte domi-
nical, ont été baptisés Dany et Calie Djezzar, 
ainsi que David et Louis De Oliveira. 
 
Nos peines :  L’évangile de la grâce et de la vie 
a été annoncé lors des obsèques  
 de Odette Boulanger, née en 1917, le 16 
juillet au temple de Bart ;  
 de Marie-Louise Chapoutot, née en 1943, 
le 5 août au temple de Sainte-Suzanne ;  
 de Claudine Menégaux, née en 1950, le 6 
août au temple de Bavans.  
 

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

 
Temple de Bavans 
En raison d’un chauffage obsolète et défec-
tueux, et dans l’attente d’une solution, le temple 
sera fermé durant l’automne et l’hiver de cette 
fin d’année. Les cultes et les actes pastoraux 
seront célébrés dans les autres temples de la 
paroisse. 
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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

Octobre 
Samedi 5 à 14h rue Viette : 

Vente paroissiale 
Samedi 12 à 20h30 à Saint-Martin : 

Flûte et orgue 
Dimanche 13 à 12h salle Iona : 

Repas paroissial 
Mardi 15 à 20h rue Viette : 

Conseil Presbytéral 
Dimanche 27 à Saint-Martin : 

Audition des chorales 
Mercredi 30 à 18h à Belfort : 

Cercle de silence 
 

Novembre 
Lundi 11 à 14h salle Iona : 

Loto paroissial 
Mardi 12 à 20h rue Viette : 

Conseil Presbytéral 
Du 22 au 24 à Sochaux : 

Synode régional 
Lundi 25 à Saint-Martin : 

Ouverture de l’exposition de Noël 
Mercredi 27 à 18h à Belfort : 

Cercle de silence 
Samedi 30 à 14h rue Viette : 

Marché de Noël 
 

Décembre 
Du 2 au 21 : 

Veillées d’Avent dans les familles 
Dimanche 8 à 17h à Saint-Martin : 

Trio Aquilon : Saxophone, flûte et orgue 
Mardi 10 à 20h rue Viette : 

Conseil Presbytéral 
Mercredi 25 à 18h à Belfort : 

Cercle de silence 

Bilan de l'ouverture de Saint-Martin cet été  
 

- Quelques chiffres : 
Ce sont 1170 personnes 
qui ont été accueillies  
venant comme chaque 
année de nombreux  
horizons, 
146 personnes ont visité 
la charpente  
Les dons et ventes (tuiles, cartes...) ont produit 
316 €. 
 

- Les 2 expositions ont été bien appréciées. 
 Merci aux permanents qui ont fidèlement tenu 
toutes ces journées d'été. 

Garden Party 
 

Le 29 juin dernier, jeunes et moins jeunes se sont retrouvés autour d'un  
buffet magnifiquement garni de plats apportés 
par les uns et par les autres. Malgré la tempé-
rature fraîche, ce fut un moment convivial et 
très chaleureux : enfants et aînés ont pris  

plaisir à partager ce moment festif. On a pu y voir : un découpage d'ananas à 
la mode tahitienne, des tours de magie absolument bluffants, des personnes 
se creusant la tête pour retrouver des histoires bibliques ... Un grand merci à 
tous les participants qui ont permis la réussite de cette fête ! 

Dans nos familles  
 
Baptêmes  
Maï Lee Delacour, fille de Jessica Delacour, le 28 juillet 
Louca Frohlich, fils de Christophe et de Morgane Mercier, 
le 28 juillet 
Jade et Enzo Berthon Chapuis, fille et fils de Nicolas Ber-
thon et Adeline Chapuis, le 1er septembre 
 
Services funèbres  : 
Alain Kempf, le 16 juillet, décédé à l'âge de 59 ans 
Maurice Kauffmann, le 30 juillet, décédé à l'âge de 95 
ans 
Antoinette Party née Cossin, le 10 août, décédée à l'âge 
de 85 ans 
Geneviève Mahé née Beucler, le 2 septembre, décédée à 
l'âge de 64 ans 
Etienne Toth, le 7 septembre, décédé à l'âge de 88 ans 
 
Maintenant le Seigneur te dit ceci, lui qui t'a créé et for-
mé : « N'aie pas peur, je te libère. Je t'ai appelé par ton 
nom, tu es à moi. »    Esaïe 43,1 
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Paroisse de la Vallée du Rupt 

Jeunesse  : 
  Contact : Evelyne Devaux : e_devaux@orange.fr 
Ecole biblique (8-12 ans) : 
 

* Mardi de 17h30 à 18h45 : 8/10 – 5/11 – 19/11 – 
3/12 – 17/12, Salle paroissiale à Sainte Marie 
* Vendredi de 17h15 à 18h30 : 11/10 – 8/11 – 
22/11 – 6/12 chez Martine Rigoulot à Desandans 
 

Journée pour tous  les enfants :  
Le 22/10  de 8h30 à 16h30 & le 14/12 préparation 
de la fête de Noël. Repas tiré du sac. 
 

Catéchisme (13-15 ans) :  
le samedi de 9h à 11h :  
 Les 12/10 –  22/10  toute la journée avec les 
enfants de l'école biblique .  
 Les 9/11 – 23/11 – 7/12.  
 Le 14/12 avec les écoles bibliques. 
 

Journée des ados (12-17 ans) : 
 29/10 (9h – 22h) 
 14/12 (9h – 22h) : préparation de l'arbre de 
Noël 
 
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 :  
13/10  à 10h30 (salle paroissiale) 
17/11 à 10h à la Chapelle de Dung (culte œcumé-
nique des familles) 
 
Rencontres et prière : 
 

Chorale : 
Le lundi à 20h15 à la salle paroissiale. Bienvenue ! 
 

Groupe de prière : 
Un groupe de prière se réunit le jeudi soir de 18h à 
18h30 chez la famille Dysli, rue de la poste à Sainte 
Marie, pour partager et porter la vie de notre  
paroisse dans la prière. Invitation à chacun. 
 

Groupes Espace : 
Groupe de partage et de discussion sur la foi,  
bienvenue à chacun. 
  Contact : Françoise Molbert 09.51.84.53.56 
 

*  Dung, oratoire de 16h à 18 h : 5/11 et 3/12 
*  Allondans  19h : 04/10 – 29/11 chez Paul et  
Jacqueline Mischler 21, grande rue  
*  Sainte-Marie, salle paroissiale 19h : 18/10 – 15/11 
& 13/12 

vendredi 13 décembre  : 19h00 - repas commun 
aux 3 groupes et contes de Noël. 

Autres :  
 1er décembre à 12h00 : repas d'automne 
à la salle paroissiale 
 19 décembre à 15h00 : culte/ goûter des  
anciens 
 22 décembre :à 16h00 : Arbre de Noël à  
Présentevillers 
 
Réunions :  
-  Préparation journée enfants-ados : 9/11 à 14h00. 
9/11 à 15h00 : préparation arbre de Noël 

-  Commission jeunesse 

-  Commission diaconie : 26/11 à 10h00. Avec la 
rentrée les visiteuses ont repris ou vont reprendre 
leurs visites. Si vous voulez partager un moment 
avec elles ou si vous connaissez des personnes 
susceptibles de vouloir les rencontrer, n'hésitez pas 
à le signaler à votre conseiller presbytéral ou à la 
responsable de la commission diaconie : 

Mme Simone Dupont  tél : 03 81 93 52 87 

-  Commission évangélisation 
 

 Attention : Les responsables doivent noter sur 
le site les réunions pour les mois de janvier, février, 
mars 2014 avant le 01/12/2013.(catégorie commu-
nication) 
 

Dans nos familles  : 
L'évangile de la résurrection a été annoncé lors des 
obsèques de : 

Monsieur Christian Busson, décédé à l'âge de 50 
ans, à Dung le 30 juin  

Madame Chritiane Dossmann née Peugeot  
décédée à l'âge de 77 ans à Présentevillers le  
3 juillet 

Madame Marie-Annette Braesch née Graff décédée 
à l'âge de 80 ans, le 17 septembre à Arcey. 

Le mot du trésorier  
Le conseil presbytéral remercie toutes les  
personnes qui ont déjà contribué à la vie de la  
paroisse. 75 % de la cible synodale et 50 % de la 
cible missionnaire sont réglés à ce jour. Il reste  
encore des dépenses avant la fin de l'année (solde 
des cibles, impôts locaux, chauffage...). 
Afin de bien finir l'année et envisager l'entretien des 
bâtiments l'an prochain, le trésorier compte sur 
vous tous et vous remercie à l'avance. 

Yvon Marty 
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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 .  

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 : aumonier@consistoire-saint-julien.org  

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 

Personnes malvoyantes  
Dans le cadre de la journée mondiale des handicapés visuels, le 15 octobre, la fondation « La Cause »* rappelle sa  
mission et ses services : « les personnes malvoyantes peuvent bénéficier, en envoyant un certificat médical, d'une  
bibliothèque sonore par correspondance, sans frais de timbres, comprenant des milliers d'ouvrages (toute littérature 
dont, bien entendu, la bible, les ouvrages théologiques et spirituels, des guides de méditation, des revues) ou d'une  
bibliothèque braille pour les personnes aveugles. » 
Vous pouvez en outre donner vos lunettes usagées, soutenir l'action de la fondation par une offrande, parrainer un en-
fant handicapé de l'école Louis Braille à Yaoundé, au Cameroun. 
 
* fondation reconnue d'utilité publique, membre de la Fédération Protestante de France 
69 avenue Ernest Jolly 78955 Carrières-sous-Poissy  
01 39 74 94 30 
fondation@lacause.org 

 
 

  
 
 

 
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 durée 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 question : questionnement  éthique. 
Docteur Jean-Gustave Hentz, réanimateur et théologien, hôpital de Haute Pierre, Strasbourg. 

 

Bienvenue à tous 

"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  
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Cultes des maisons de retraite 
 

 Foyer bossière (Ciffogne) : le 1er jeudi du mois à 14h 
 Résidence Surleau  (boulevard Wilson) : chaque vendredi  à 16h30 
 Korian Le Doubs Rivage  (anciennement « Les Ophéliades », derrière le CCAS) : le 2e mardi du mois à 10h30 
 Pierre Hauger : (en face de la piscine municipale)  le 3e jeudi du mois à 17h 
 Béthanie :  le mardi 5 novembre et le mardi 17 décembre (culte œcuménique) à 15h 
 Bavans :  à l’unité de vie de Bavans le 1er mercredi du mois à 11h, en alternance avec la paroisse catholique 
  le 2 /10 œcuménique ; le 6/11 messe ; le 4 /12 culte 

A méditer : 
 

"Qu'est-ce qu'un intégriste religieux ?   

Celui qui fait la volonté de Dieu que Dieu le veuille ou non !" 

 Henri Tisot  

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

  Châtelot Mont-Bart Montbéliard Vallée du Rupt 

  10h 10h  10h 10h30 

Octobre 
Dimanche 6 Beutal Culte Cycliste 

voir page 4 
Culte Cycliste 

voir l'Epître   
Présentevillers 

Culte inauguration EPVDF 

Dimanche 13 L'Isle-sur-le Doubs 
Culte de rentrée 

Bart Saint-Martin Sainte-Marie 
Salle paroissiale culte famille  

Dimanche 20 Colombier Fontaine Sainte-Suzanne Saint-Martin Saint-Julien 

Dimanche 27 Culte régional Saint-Martin  10h 

Novembre 

Dimanche 3 
Saint-Maurice 

Oratoire 
Mémoire des Défunts 

Bart 
Culte du souvenir 

Saint-Martin Allondans 
Culte des défunts 

Dimanche 10 
Longevelle-sur-le-

Doubs 
Voujeaucourt 
Salle paroissiale 

culte café-croissant 
Saint-Martin Désandans 

Dimanche 17 Beutal Bart Saint-Martin 
Culte de famille 

Chapelle de Dung 10h 
Culte œcuménique de familles 

Dimanche 24 Culte de Consistoire Saint-Suzanne  à  10h30 

Décembre 
Dimanche 1 Colombier Fontaine Bart Saint-Martin Sainte-Marie 

Salle paroissiale  

Dimanche 1 Baume-les-Dames 
à 10h30   

    

Dimanche 8 Saint-Maurice 
Oratoire 

Voujeaucourt 
Salle paroissiale 

Saint-Martin Sainte-Marie 
Salle paroissiale  

Dimanche 15 
 

Bart Saint-Martin Sainte-Marie 
Salle paroissiale  

Dimanche 15 L'Isle-sur-le Doubs 
 Arbre de Noël  15h 

  Saint-Martin 
Arbre de Noël 17h 

  

Dimanche 22 Beutal Sainte-Suzanne 
Arbre de Noël 17h 

Saint-Martin Présentevillers 
Arbre de Noël 16h 

Mardi 24 
Vigile de Noël 

Colombier Fontaine 
19h30 

Sainte-Suzanne 
18h 

Saint-Martin 
19h 

Présentevillers 
19h 

Mercredi 25 
Noël 

L'Isle-sur-le Doubs 
10h30 

Sainte-Suzanne 
10h30 

Saint-Martin Présentevillers 

Dimanche 29 Culte de Consistoire  Longevelle-sur-le-Doubs  à  10h30 


