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Paroisse Saint-Martin de Montbéliard 
 

L’Epître  
Janvier - Février 

Mars 2014 
 

Numéro 88 

Edito : 
 
Noël résonne encore à nos oreilles avec ses chants traditionnels et nous laisse dans la bouche le goût de 
repas de famille et de chocolats. Janvier est là, déjà ! Ce mois nous emmène dans une autre aventure, cel-
les des rencontres œcuméniques. Dans les premiers jours de janvier, ce sont les relations avec les Eglises 
évangéliques qui sont l'objet de rencontres ; puis, avec la fête du baptême du Christ et la semaine de prière 
pour l'unité des chrétiens, notre communion avec l'Eglise catholique est vivifiée. 
 
Les prétextes pour prier, chanter et écouter la Parole sont nombreux. Autour de Noël, les veillées de prière 
œcuméniques au temple autour de chants et musiques traditionnels nous ont réunis. La communauté men-
nonite, avec sa chorale, nous a émerveillé ; la communauté catholique, avec d'anciens chants grégoriens, 
nous a permis d'apprécier la liturgie, le chœur Saint-Martin nous a rappelé la beauté des vieux cantiques, et 
notre organiste, Daniel Muller, a redonné vie à d'anciens compositeurs. 
 
A tous un grand merci ! Mais ces rencontres sont avant tout un sujet de reconnaissance pour l'unité ainsi 
témoignée. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. Alors tout le monde saura que vous 
êtes mes disciples, dit Jésus dans l'évangile selon Jean (13/35). 
 
S'aimer, c'est se connaître. Dans chacune des rencontres passées, et dans celles à venir, nous nous effor-
çons de nous connaître de mieux en mieux, pour arriver à nous reconnaître. Reconnaître que l'autre vit, 
comme moi, de l'amour de Dieu, mais à sa façon : avec des gestes différents ou des habitudes différentes, 
avec des mots qui lui sont propres. 
 
Nous connaître pour nous reconnaître, pour nous aimer : c'est le projet de ce mois, et vous y êtes invités. 
Le 12 janvier, pour le baptême du Christ, un échange de chaire sera pratiqué : prêtre et pasteur porteront la 
prédication dans la communauté sœur. Et notez déjà que la soirée du Vendredi Saint sera partagée par nos 
Eglises montbéliardaises à la chapelle mennonite de la Prairie. Vous y êtes attendus ! 
 

Carine Frank 

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

du 5 janvier au 30 mars inclus  
Le dimanche 6 avril, le culte consistorial sera célébré dans la paroisse du Mont-Bart. Puis à partir du diman-
che des Rameaux (13 avril), nous nous retrouverons au temple. 
Merci pour votre attention ! 
 
 
Le 12 janvier, un culte œcuménique  nous réunira autour du baptê-
me du Christ : Claude Glasson, ancien prêtre, nous apportera l'homé-
lie pendant que notre pasteur fera de même à l'église St-Maimbœuf. 
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Vente d'automne  
 
Comme chaque année, la vente paroissiale a eu lieu le samedi 5 octobre. Vente d'objets fabriqués par les 
dames bénévoles, tombolas, brocante, salon de thé et vente de gâteaux, de crêpes, de gaufres... Ce fut 
une belle opération et une très bonne journée.  
Beaucoup de monde et une très bonne ambiance.  
Merci à tous. 

Danièle Vermot-Gaud  

Marché de Noël  
 
 Pour la seconde année, le samedi 30 novembre dernier de 14h à 18h a eu lieu au 20 rue Viette, notre mar-
ché de Noël joliment décoré et abondamment  fourni.  
 Les nombreux visiteurs ont ainsi pu acquérir guirlandes, photophores, petits sujets en bois et diverses dé-
corations sans oublier les traditionnelles couronnes de l'Avent et leurs cousines les bûches. La vente était 
complétée par un chaleureux salon de thé où les uns et les autres ont pu bavarder tranquillement devant 
des pâtisseries et boissons.  
 Un grand merci aux paroissiens qui se sont investis et à vous tous qui êtes venus nous rendre visite et 
avez permis ce beau succès.  
 Grâce à vous cette journée a été une très belle réussite.  
 A l'an prochain !  

Philippe Depau 

Les tables sont garnies.  
Tout est prêt.  

Et la bonne humeur est là! 
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ECHOS DU CONSEIL PRESBYTERAL  
 

Dans sa séance du 12 septembre  2013, le conseil pr esbytéral :  

A entendu  les changements législatifs concernant la constitution et le règlement intérieur de l'Eglise Protestante Unie, 
région Est Montbéliard, celle-ci étant la région d'expérimentation. 

A accueilli Juliane Ost, stagiaire pendant le mois d'Août. Cette jeune allemande a beaucoup apprécié son expérience 
à Montbéliard, et pense demander une suffragance en 2014. 

A décidé de répondre à la demande de la ville de Montbéliard pour la pose de barrières à neige sur le toit de St-Martin 
coté Sud. Le coût de 4637 € est pris en charge pour moitié paroisse et ville. Les matériaux et forme de barrières sont 
imposés par la DRAC. 

Dans sa séance du 15 octobre 2013, le conseil presb ytéral :  

A invité Nicole HELFER chef du chœur de St-Martin à un échange avec le conseil, suite à son engagement au sein 
de la chorale et à la responsabilité qui lui a été confiée dans cette chorale. Le moment de partage avec Nicole a été un 
moment très convivial et apprécié des membres du conseil. 

A étudié  la possibilité de location de l'appartement du 18 rue Viette, suite à une demande formulée auprès de notre 
pasteur et auprès de membres du conseil. 

A enregistré  les résultats des journées paroissiales : vente du 5 octobre 2013 : 2477,25 euros, en augmentation par 
rapport à 2012. Repas  du 13 octobre 2013 : 1780 euros, 85 personnes inscrites, 79 personnes présentes dont 4 invi-
tées (musiciens et cuisiniers) 

A décidé  l'achat d'un nouveau micro de la chaire pour un coût de 109 € 

Dans sa séance du 12 novembre 2013, le conseil pres bytéral :  

A décidé  de louer l'appartement à l'étage du 18 rue Viette. Des membres du conseil, des paroissiens et les catéchè-
tes participeront au vidage des salles, à l'enlèvement des matériels et à l'évacuation en déchetterie. 

Les travaux concernant le chauffage et  l'électricité seront suivis par Michel FUEHRER, le bail de location sera rédigé 
par Francis BOUCLET et approuvé dans la séance du mois de janvier 2014. 

A approuvé  la proposition de préparation et confection des repas paroissiaux par une équipe de 5 à 6 bénévoles de la 
paroisse. Ceci fait suite à l'arrêt de ce service de la part de Doris et Siegfried KALBACHER à qui nous présentons nos 
fraternels remerciements. 

A enregistré les travaux à réaliser pour le traitement d'un champignon (mérule) sous le plancher de St-Martin. Ces 
travaux d'un coût de 4000 € seront réalisés en janvier 2014. 

A approuvé  la mise en place de l'exposition patchwork qui aura lieu durant l'ouverture de St-Martin. Mesdames BOU-
VIER, LOUYS, PETITJEAN, RIGOULOT et TUEFFERD, exposeront leurs œuvres. 

Francis BOUCLET 
Secrétaire du CP 

 

Culte brunch : dimanche 30 mars à la salle Iona  

Du plus (+) pour le carême !  

La période du carême qui nous emmène vers Pâques est un 
moment à part pour les chrétiens, car il nous associe à la mort 
et à la résurrection de Jésus. Certains utilisent ce temps pour 
jeûner, d'autres pour réfléchir à leur foi, d'autres encore ne 
marquent pas ce temps. Le culte brunch sera l'occasion de 
penser ensemble ce temps et de partager autour d'une convic-
tion : fermer une porte... pour ouvrir des fenêtres ! Nous parta-
gerons ensemble autour de cette question : si nous renonçons 
à une chose, c'est pour nous concentrer sur l'essentiel. 

Accueil à partir de 10h30 avec café et croissants, culte adapté 
à 11h, brunch à midi. 

Venez nombreux et en famille ! 
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Notez dans vos agendas les événements paroissiaux à venir : 
 
Culte œcuménique le 12 janvier, salle Iona à 10h  
Claude Glasson, prêtre à la retraite, nous apportera la prédication, 
pendant que notre pasteur fera de même à l'église St-Maimboeuf. 
Participez à ce moment d'unité ! 
 
Opération Entraide  
Elle aura lieu le 8 février dans les différents quartiers de la ville. Ve-
nez prêter main forte aux bénévoles ! Les enfants de la pause caté 
seront actifs dans le secteur de la Chiffogne, d'autres partiront de-
puis le Secours Catholique. Renseignements auprès de Francis Bou-

clet et de l'Entraide Protestante : 03 
81 90 21 37 
 
Assemblée Générale de notre paroisse  
L'assemblée générale de notre paroisse aura lieu le 16 mars 2014 
à 10h à la salle Iona Avenue Wilson. Les personnes adhérentes à 
l'association cultuelle recevront une convocation. 
C'est un moment où vous pouvez avoir des informations sur la 
gestion de la paroisse et échanger avec les différentes personnes 
qui la dirigent et la composent . 
 
Culte brunch le 30 mars, salle Iona dès 10h30  
C'est un temps fort de la vie de notre paroisse : venez en famille 

pour ce moment convivial ! 
Rendez-vous dès 10h30 (horaire aménagé pour les lève-tard !) pour un café et un croissant. Culte 
à 11h, suivi d'un brunch très sympathique. Participation aux frais : 10 euros par famille ou 5 euros 
par personne. Le thème de ce culte brunch sera le Carême : renoncer ? oui, mais pour se concen-
trer sur l'essentiel ! 
 
Repas de paroisse le 11 mai  
Retenez dès à présent la date du 11 mai pour notre repas paroissial de printemps ! 
Le menu vous sera communiqué dans le bulletin à paraître au mois d'avril. 

 

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 16 janvier, 20 février et 
20 mars à 17h 

A la résidence Doubs Rivage (anciennement « Les Ophéliades », derrière le CCAS) les mardis 
14 janvier, 11 février et 11 mars à 10h30 

Au foyer Bossière (Chiffogne) les jeudis 9 janvier, 6 février et 13 mars à 17h30. 
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Eglise Protestante Unie de France  

N° 140 – 1er janvier au 31 mars 2014 

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  
 
 
En 1517, Martin Luther affichait sur la porte de son église 95 thèses dans lesquelles il exprimait l'es-
sentiel de sa foi. Ce geste est considéré aujourd'hui comme le début de la Réforme qui s'est étendue 
dans divers pays et dans divers domaines. 
 
Nous approchons de 2017 qui fêtera les 500 ans de la Réforme. Ci et là, les festivités ont déjà com-
mencé, notamment dans le pays natal de Luther. En France, notre Eglise protestante a choisi de sui-
vre les traces laissées par notre fondateur, plutôt que de célébrer un événement ou une personne. 
 
C'est pourquoi nous allons réfléchir à nos thèses, celles que nous avons envie de placarder aujour-
d'hui sur les murs de notre monde. Pendant trois années, tous les protestants, les convaincus, les hé-
sitants, les vieux parpaillots et les nouveaux venus, anciens et jeunes, nous sommes tous appelés à 
répondre, chacun et ensemble aux questions : quelles sont nos « thèses » pour aujourd'hui ? Pour 
nous, que signifie faire confiance à Jésus-Christ ? Comment vivre et dire son Evangile ? Que change 
l'Evangile dans ma vie, dans la rencontre avec les autres ? 
 
 
Pour vous accompagner dans cette démarche, vous recevrez, dans chaque famille, un semainier 
contenant quarante questions actuelles. Parmi celles-ci « Jésus-Christ, pourquoi j'ai du mal à en par-
ler ? » ou « Y a-t-il plusieurs Dieu(x) unique(s) ? » Ce semainier vous permettra de réfléchir sur des 
thématiques en famille ou de manière individuelle. 
 
Quarante questions comme quarante semaines avant le lancement officiel des festivités autour des 
500 ans de la Réforme, car le 11 octobre 2014, vous êtes invités à une journée de rencontres et de 
partages dans votre région et dans votre consistoire. 
 
Participez à ce bel élan qui renouvelle notre parole publique ! 
 

Carine Frank 
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La mission c’est quoi ? La mission pourquoi ? 
 

 Combien de fois ne l’ai-je pas entendu ? Alors, je vais tenter de vous expliquer. 

 En préambule, nous devons prendre conscience que l’église n’est pas vivante si elle n’a pas une ouverture sur 
le monde. Nous pouvons bien restaurer tous les temples qui nous entourent, faire des goûters et des repas parois-
siaux, nous préservons le patrimoine, nous vivons la convivialité certes, et c’est important pour une communauté 
mais nous sommes à la marge de notre mission. La mission que Dieu a confiée à son peuple. 

 Pour réaliser cette mission les Eglises historiques de France : l’EPUdF (ex ERF et EELF), les églises d’Alsace 
UEPAL (ex ECAAL et ERAL) et l’UNEPREF (ex EREI) ont créé ensemble un département missionnaire français le 
Defap à la suite de la dissolution de la Société des Missions de Paris (SMEP). Le Defap met en œuvre la politique 
missionnaire définie par les églises membres dans leurs assemblées annuelles. Le Defap est l’interlocuteur privilégié 
de nos églises auprès de la Cevaa. 

 Dans le même temps ces Eglises ont transformé leur façon de vivre la mission. La mission n’est plus une évan-
gélisation prosélyte et une assistance au développement des églises du sud. La mission se fait communautairement 
entre les églises dites du nord et celles dites du sud. C’est la naissance de la Cevaa (Communauté Evangélique 
d’Action Apostolique). Le sigle n’est plus décliné comme tel aujourd’hui, il a été transformé en Communauté d’Egli-
ses en Mission. La mission est donc portée par une communauté d’Eglises qui sont ensemble en mission, qui sont 
ensemble en communion. 

 Etre ensemble  implique la décision commune de définir les champs de mission, les tâches, les projets et l’utili-
sation des ressources financières et humaines. Ensemble dans la Cevaa, nous vivons l’Eglise universelle en laquelle 
nous croyons. 

 La mission n’est pas quelque chose en plus, c’est le cœur de notre vie chrétienne. 
Agnès Chavey 

Conseil œcuménique des Eglises  
 
3 jours à l’Assemblée générale du Conseil Œcuménique des Eglises 
(COE) à Busan en Corée du Sud, c’est à la fois peu et beaucoup. 
Peu parce que cette AG s’est réunie pendant 10 jours, beaucoup 
parce que ces 3 jours furent riches de rencontres et de découvertes. 
Joie de retrouver ceux avec qui j’ai partagé pendant 8 ans, au fil des 
rencontres du Comité central, ma foi, ma compréhension de l’appel 
du Christ et mes espérances. « Dieu de la vie, conduis-nous vers la 
justice et la paix », le thème de cette AG a été et demeure notre priè-
re. Donne-nous de marcher ensemble sur les chemins où tu nous 
appelles ! 

Marie-Christine Michau  
ancienne déléguée au Comité central du COE  

Arrêt de soins à la demande du patient  : 
 
Ca y est, le débat rebondit autour de la fin de 
vie, du suicide assisté et des rares cas dans les-
quels il pourrait peut-être être envisagé, si l'on 
en croit la "consultation citoyenne" et son rap-
port ! 
Mais cette question renvoie bien plus largement 
aux choix de vie que tout un chacun fait, y com-
pris dans sa santé et face à la maladie. 
Si l'obstination déraisonnable de soins est au-
jourd'hui interdite aux médecins par la loi, inver-
sement le consentement aux soins de la part de 
la personne malade pose la question de l'arrêt 
intempestif des soins à la demande de cette der-
nière. Même si l'on peut parfois estimer que ce 
choix individuel est souvent trop solitaire dans 
sa décision, il se doit d'être respecté, ce qui 
n'est pas sans poser des questions aux proches, 
aux soignants ou médecins et à tous ceux qui 
accompagnent la personne concernée. 

  
Nous vous invitons donc le Jeudi 13 mars pro-
chain à une table ronde intitulée : 

"Comment accompagner dans la durée la 
décision d'arrêt de soins du patient" 

  
Avec : 

• Francine ANDREY , pour l'avis des familles 
• Antonia ALTMEYER, psychologue du servi-

ce d'oncologie du CHBM 
• Carole JOFFRIN, infirmière au CRF Brete-

gnier, FAEC 
• Pascal HUBSCHER, aumônier protestant 

des hôpitaux et cliniques du Nord Franche 
Comté 

 
RDV le Jeudi 13 mars à la salle Iona, 44 ave-
nue Wilson à Montbéliard de 20h.00 à 21h.30  
 
Bienvenue à tous. 
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Paroisse du Châtelot 

 

AgendaAgendaAgendaAgenda    

    L’Ecole BibliqueL’Ecole BibliqueL’Ecole BibliqueL’Ecole Biblique    

Au temple de l’Isle-sur-le-Doubs  
de 10h à 11h30   

Janvier :  le 8 et le 22  
Février :  le 5 et le 19  
Mars :     le 12 et le 26 

        

Le Le Le Le Caté Caté Caté Caté         
 

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

 

♦ Confirmands :  
18 janvier - 15 février - 22 mars 

 
♦ Ecoutants  et Pré-écoutants  :   

11 janvier - 8 février –15 mars 
 
 

Le Le Le Le Conseil PresbytéralConseil PresbytéralConseil PresbytéralConseil Presbytéral        
Les réunions auront lieu à l9h00 à l’Oratoire de 
Saint Maurice Colombier les jeudis : 
  - 23 janvier 
  - 13 février 
  - 13 mars 
 
Le mot du Conseil Presbytéral : 
Nous remercions toutes les personnes qui ont  
participé ou aidé aux deux repas de notre 
paroisse   
 - le 3 novembre à Saint Maurice Colombier 
 - le 1er décembre à Baume les Dames 
Ce fut un moment chaleureux et convivial. 
 
 

L’Assemblée Générale L’Assemblée Générale L’Assemblée Générale L’Assemblée Générale     
de notre association cultuelle aura 
lieu le : 
 
Dimanche 23 mars au temple de 

Longevelle  sur le Doubs. 
 
 

 

 

Dans nos familles   

 

Décès 

 
 

L’Evangile de la Résurrection a été annoncé  

lors des obsèques de : 

 

♦ Marcelle SEMON née SANCEY (72 ans) 
le 9 octobre à l’église de L’Isle-sur-le-Doubs 
 
♦ Pierre CARBONARE (89 ans) 
le 20 octobre au temple de Saint-Maurice Colombier 
 
♦ Muguette CHAUSSON née GLARDON (88 ans) 
le 18 novembre au temple de Beutal 
 
♦ Simone VRAY née MEYER (91 ans) 
le 21 novembre au temple de Colombier Fontaine 
 
♦ Louis ROY (81 ans)  
le 26 novembre au temple de Colombier Fontaine 
 
 

Nos pensées et nos prières accompagnent ceux qui les 
pleurent. 

 

 

 

 

.  
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Paroisse du Mont-Bart 

Vous avez des livres à nous donner 
pour l’occasion ? Appelez au presbytè-
re, ou Pascal Raiteri au 03 81 91 03 
88. 

- Culte café-
croissant : le di-
manche 30 mars, à 
la salle paroissiale 
de Voujeaucourt. 

 
Actes pastoraux 
Nos peines : 
L’évangile de la grâce et de la vie a été annoncé 
lors des obsèques de Mme Yvette Fantini , de Bart, 
le 3 décembre à la maison de retraite du Parc à Au-
dincourt. Nous assurons sa famille de notre sympa-
thie et de notre prière.  
 

Evénements : 
 Séjour consis-
torial de ski à La 
Thuile : du 22 fé-
vrier au 1er mars. 
Venez vivre une 
semaine familiale 
et conviviale dans 
un cadre magnifi-
que, au pied des 
pistes. Pour tout renseignement, contacter 
Pascal Raiteri au 03 81 91 03 88. 

 
Pensez au printemps ! Notez déjà dans vos 
agendas : 

• Le repas de Bart le dimanche 5 
avril 

• Le culte parents-enfants le diman-
che des Rameaux le 13 avril 

• Le camp du Vallon du 22 au 26 
avril, pour les enfants et les jeunes 
à partir de 8 ans 

• La vente de printemps du Brocoutri 
le 26 avril 

 

Activités paroissiales 
 - Chorale : tous les 
lundis, à 20h, dans les sal-
les du presbytère de Vou-
jeaucourt.  
 - Brocoutri : le mardi 
à 14h, tous les 15 jours, 
dans les salles du presbytè-
re de Voujeaucourt.  
 

Catéchisme 
 - Ecole biblique : tous les ven-

dredis dès 16h30, avec accueil péris-
colaire et goûter, à Vou-
jeaucourt, pour les enfants 
de 6 à 10 ans.  
 - KT : A partir de 11 
ans, un samedi matin par 
mois, de 9h à midi, à Vou-
jeaucourt. Les 18 janvier, 
15 février, et 22 mars 
 - Culte pour les tout-

petits : un samedi matin tous les deux 
mois, à 11h, Mini-culte suivi d’un apéri-
tif le samedi 8 février. 

 
Agenda 

 - CP : le mardi 14 janvier à 
20h15 à Courcelles les Montbéliard, 
puis les mardis 11 février et 4 mars à 
20h15 à Voujeaucourt 

Semaine de prière pour l’unité 
des chrétiens : célébration œcuméni-
que le dimanche 02 février, à 10h, en 
l’église de Voujeaucourt. Culte protes-
tant avec homélie du prêtre Yann Bille-
fod, suivi d’un verre de l’amitié dans 
notre salle paroissiale. 

 - Repas de Voujeau-
court : le dimanche 16 fé-
vrier, à la salle des fêtes. 
Vous pouvez vous inscrire 
auprès de Françoise Rol-
land au 03 81 98 15 76. 
 - Assemblée générale 
de la paroisse : le dimanche 

9 mars, à 10h, à Bart. C’est un moment 
important et indispensable, venez nom-
breux ! 

 - P’tit repas théo : le dimanche 9 
mars, à la salle paroissiale de Voujeau-
court, à l’issue de l’assemblée généra-
le. Venez partager un bon repas en 
toute convivialité ! Corbeille à la sortie.  

 - 15 mars : Bourse aux livres à 
la salle paroissiale de Voujeaucourt. 
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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

Dans nos familles  
Services funèbres : 

Jean Rigoulot , le 23 novembre, décédé à 
l'âge de 83 ans 

 

Vers toi, Seigneur, je me tourne. Mon Dieu, j'ai 
mis ma confiance en toi. 

Délivre-moi ! C'est en toi que je trouve un abri. 

Psaume 25 

Une exposition magnifique au temple  
 
Durant le mois de décembre, nous avons eu le plai-
sir d'accueillir le temps d'une exposition, les pat-
chworks de cinq dames de nos paroisses : Claudie 
Bouvier, Marie-Rose Petitjean et Nicole Tuefferd de 
Montbéliard, Denise Rigoulot de Ste-Marie et Miche-
line Louys de Valentigney. Cette dernière nous a 
quittés il y a trois ans et ses travaux témoignent de 
son talent. 

Le temple St-Martin était plein de couleurs, les com-
positions étaient surprenantes et chacune unique. 
Nombre de visiteurs ont exprimé leur admiration 
pour ces œuvres d'art. 

Le patchwork est bien plus qu'une simple couture : il 
y est question de tissu partagé, de travail commu-
nautaire, d'apprentissage et d'effort. On trouve cette 
technique dans nombre de civilisations, l'exemple le 
plus connu étant le quilt des femmes amish. 

La paroisse exprime un très grand merci aux cinq 
dames pour leur implication et leur disponibilité ainsi 
qu'aux permanents qui ont accueilli les visiteurs 
souvent innombrables et veillé sur les œuvres. 

Janvier 
Dimanche 12 à 10h - salle Iona : 

Echange de chaire avec la paroisse catholique 
Mardi 14 à 20h - rue Viette : 

Conseil Presbytéral 
Samedi 25 à 14h30 - rue Viette : 

Potage théologique 
Dimanche 26 à 10h30 - salle Iona :  

 Culte consistorial de la mission 
Mercredi 29 à 18h - Belfort : 

Cercle de silence 
Février 

Samedi 8 : 
Opération Entraide 

Mardi 11 à 20 h - rue Viette : 
Conseil Presbytéral 

Mercredi 26 à 18h - Belfort 
Cercle de silence 

Mars 
Vendredi 7 à 20h - St-Pierre-et-Paul : 

Journée mondiale de prière des femmes 
Dimanche 16 mars à 10h - salle Iona :  

Assemblée générale 
Mardi 18 à 20h - rue Viette : 

Conseil Presbytéral 
Vendredi 21 à 20h30 - Saint-Martin : 

Concert Amis de l'Orgue : corno da 
caccia et orgue 

Mercredi 26 à 18h - Belfort : 
Cercle de silence 

Dimanche 30 à 10h30 - salle Iona : 
Culte brunch 
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Paroisse de la Vallée du Rupt 

Dans nos familles  : 
 
Baptême : 
 Evan Vuillemin fils de Jean-Marc et d’Aurore 
Nicolier a été baptisé le 20 octobre au Temple de St.
-Julien 
 
Services funèbres  : l’évangile de la résurrection a 
été annoncé lors des obsèques de : 
 Madame Clothilde Grosclaude,  née Gueullet, 
le 8 octobre à Dung, 
 Madame Marguerite-Pierrette Barbier, née 
Richemont, le 19 novembre à Présentevillers, 
 Monsieur Jean Bainier le 22 novembre à 
Sainte-Marie, 
 Madame Nelly Jokerlé, née Flubacker, le 23 
novembre à Désandans. 

 Madame Lucienne Cramatte, née Effner, le 
09 décembre à Allondans. 

Jeunesse  

Ecole biblique - Enfants de 8 à 12 ans : 
A la salle paroissiale à Sainte Marie 

Le mardi de 17h30 à 18h45 
Madame Evelyne Devaux 
 les : 14 & 28 janvier 
  11 février 
  11 & 25 mars 

Chez Madame Martine Rigoulot 
Le Vendredi de : 17h15 à 18h30 
 les : 10 & 24 janvier 
  07 & 21 février 
  21 mars 

Catéchisme - Enfants de 13 à 15 ans : 
Mademoiselle  Aline Marcel 
Samedi de : 9h30 à 11h30 aux jours et horaires 
convenus. 

Eveil à la foi - 1 à 5 ans : 
Prendre contact avec Madame Myriam Bach 
4, rue de Lougres  à Sainte-Marie. 
Samedi de 16 à 17 heures 

 
Rencontres et prière  

Culte des familles : 
Il n’y a qu’un culte des familles avec bricolage pour les 
enfants dans le 1er trimestre : le 9 mars 2014 

Chorale : 
La Chorale recrute et se réunit chaque lundi à 20h15 à 
la salle paroissiale de Sainte Marie.  
Si vous aimez chanter, ne manquez pas ce rendez-
vous. 

Groupes Espace : 
• Allondans : chez M. & Mme Mischler, 21, rue Cen-

trale, les 24 janvier, 21 février et 21mars à 19 heu-
res 

• Ste-Marie : chez Mme Masmoudi, 2, rue des 
Grands Moulins, les 10 janvier, 07 février et 07 
mars à 19 heures. 

• Le groupe œcuménique de Dung : à l’oratoire 
(mairie), les 14 janvier, 11 février et 11 mars à 16 
heures. Pour obtenir davantage de renseigne-
ments, s’adresser à Madame Françoise Molbert - 
Tél. 09 51 84 53 56. 

Commission de la Diaconie : les visiteuses ont repris 
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 diaco-
nie :  

Mme Simone Dupont - Tél. : 03 81 93 52 87 

Dates à retenir : 
 
Jeudi 27 Mars : 

Culte Œcuménique à Sain-
te-Marie 

 
Jeudi 17 avril à 15h :  

Culte-goûter des anciens à 
Sainte Marie 

Femmes en prière dans une école maternelle de l’Eglise 
du Christ-Roi en République Centrafricaine.  

Soyons en communion avec elles.  
 

 
En l’absence de pasteur dans notre paroisse, 

n’hésitez pas à signaler directement à l’Aumônier 
des Hôpitaux, le pasteur Pascal Hubscher, toute 

personne que vous savez hospitalisée. 
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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 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 
Présentevillers 
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 

Journée mondiale de prière  
 
Chaque année les chrétiens du monde entier prient et chantent ensemble, le même jour avec les mêmes textes. 
En 2014, cette célébration est préparée par les femmes d'Egypte. 
A Montbéliard, des représentants des communautés, catholiques, protestantes et salutistes vous invitent : 
 

le vendredi 7 mars 2014 à 20h à l'Eglise Catholique  Saint-Pierre et Paul à la Petite Hollande  
 
Cette célébration œcuménique, préparée par des femmes est ouverte à tous, hommes et femmes, de toutes les reli-
gions. 
Réservez cette date et communiquez là autour de vous : c'est un moment émouvant de communion avec les autres ha-
bitudes et coutumes des chrétiens dans le monde. 

Camp du Vallon 
Le camp biblique du Vallon, à Orbey, aura lieu du mardi 22 au sa-
medi matin 26 avril, pour tous les enfants à partir de 8 ans et les 
ados et les jeunes à partir de 13 ans. Vous recevrez des tracts à 
l’école biblique et au KT, sinon contactez le pasteur Corinne 
Scheele pour en obtenir. 5 jours de petits et de grands jeux, de 
ballades, de veillées, de bricolages, avec tarif dégressif selon le 
nombre d’enfants de la même fratrie. C’est l’occasion d’inviter vos 
copains et vos cousins pour une super aventure ! Nous cherchons 
aussi des adultes, formés ou non, pour nous accompagner : joi-
gnez-vous à nous ! 
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Cultes des maisons de retraite 

 

 Foyer Bossière  (Chiffogne) : les jeudis 9 janvier, 6 février et 13 mars (culte œcuménique), à 17h30  
 Résidence Surleau  (boulevard Wilson) : chaque vendredi, à 16h30 
 Korian Le Doubs Rivage  (anciennement « Les Ophéliades », derrière le CCAS) : les mardis 14 janvier, 11 février et 
11 mars, à 10h30 
 Pierre Hauger : (en face de la piscine municipale) les jeudis 16 janvier, 20 février et 20 mars, à 17h 
 Béthanie :  les mardis (dates non parvenues) à 15h  cultes avec Sainte-Cène  
 Bavans : à l'unité de vie de Bavans le 1er mercredi du mois, en alternance avec la paroisse catholique, le 8 janvier 
(messe), le 5 février (culte), le 5 mars (messe) 

A méditer 
 

« Proclamer l'Evangile, pourquoi ? » A cette question, je réponds tout simplement : pour la joie. 

Laurent Schlumberger, président de l'Eglise Protestante Unie 

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

  Châtelot Mont-Bart Montbéliard Vallée du Rupt 

  10h 10h  10h 10h30 

Janvier 

Dimanche 5 Oratoire de St-Maurice Bart Salle Iona Sainte-Marie 
salle paroissiale  

Dimanche 12 Beutal Sainte-Suzanne Salle Iona Sainte-Marie 
salle paroissiale  

Dimanche 19 L'Isle-sur-le-Doubs Bart Salle Iona Sainte-Marie 
salle paroissiale  

Dimanche 26 
à 10h30 Culte consistorial des Missions - Salle Iona - Résidence Surleau 

Février 

Dimanche 2 Colombier-Fontaine 
Voujeaucourt  

célébration œcuménique 
Salle Iona Sainte-Marie 

salle paroissiale  

Dimanche 9 Longevelle-sur-le-Doubs Sainte-Suzanne Salle Iona 
Sainte-Marie 

salle paroissiale - culte des famil-
les - bricolage pour les enfants 

Dimanche 16 Saint-Maurice  Bart Salle Iona 
Sainte-Marie 

salle paroissiale, puis  
Assemblée générale  

Dimanche 23 Beutal Sainte-Suzanne Salle Iona Sainte-Marie 
salle paroissiale  

Mars 
Dimanche 2 à 

10h30 

Dimanche 9 L’Isle-sur-le-Doubs Bart 
Assemblée générale  Salle Iona Sainte-Marie 

salle paroissiale - 1er Carême 

Dimanche 16 Colombier-Fontaine Sainte-Suzanne Assemblée générale 
Salle Iona 

Sainte-Marie 
salle paroissiale  

Dimanche 23 Longevelle-sur-le-Doubs  
Assemblée générale  

Bart Salle Iona Sainte-Marie 
salle paroissiale  

Dimanche 30 Saint-Maurice 
Voujeaucourt  

(salle paroissiale)  
culte café-croissant 

Salle Iona 
culte Brunch 

Sainte-Marie 
salle paroissiale  

Culte de consistoire - Sainte-Marie (salle paroissiale) 


