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Paroisse Saint-Martin de Montbéliard 
 

L’Epître  
Avril - Mai 
Juin 2014 

 

Numéro 89 

Edito : 
 
Un enfant veut manger des noix. 
Elles sont dans une cruche en verre, au goulot étroit. 
Il enfile le bras, mais il remplit tant sa main 
qu'il ne peut plus la retirer de la cruche. 
 
Il appelle sa mère : 
Maman, au secours ! 
Ma main est coincée. 
Sa mère lui répond : 
Lâche donc ce que tu tiens ! 
Prends seulement ce qu'il te faut, et ta main sortira. 
 

Trop souvent, nous gardons les mains fermées 
sur nos biens, 
nos privilèges, 

notre tranquillité, 
nos petits morceaux de pouvoir. 

 
Nous avons peur de partager. 

 
Nous fermons les portes 

de notre maison, 
de notre cœur, 

de notre foi. 
 

Et nous ne réalisons pas 
qu'à vouloir essayer de tout prendre, 

de tout garder, 
nous nous enfermons nous-mêmes dans une cloche en verre. 

 
Aujourd'hui, tu nous dis: 

Ouvre les mains ! 
Ne garde pas plus que ce dont tu as besoin ! 

Apprends la confiance ! 
Découvre le partage ! 

 
Guéris-nous, Seigneur ! 

 
Ouvre nos mains, et nous pourrons lâcher prise. 
Ouvre nos mains, et nous pourrons recevoir. 
Ouvre nos mains, et nous pourrons embrasser. 
Ouvre nos mains, et nous pourrons saluer. 
Ouvre nos mains, et nous pourrons bénir. 
Ouvre nos mains, et nous pourrons les joindre 
à celles de notre prochain pour vivre l'Evangile. 
 

Antoine Nouis, La galette et la cruche, volume 2 
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Journée Mondiale de Prière  
 
La JMP a eu lieu cette année dans l’Église catholique Saints Pierre et Paul de la  
Petite Hollande. 
C'est l’Égypte qui a préparé cette célébration pour le 7 mars 2014. 
Pendant ces 24 heures, partout dans le monde, les chrétiens se réunissent, prient et 
chantent avec les mêmes textes. 

Cette année, les communautés mennonites et baptistes se sont jointes à l'Armée du Salut et aux commu-
nautés catholiques et protestantes pour préparer et animer cette soirée qui a été très  
appréciée : nous avons vécu un bon moment de partage. 

Travaux  engagés par la paroisse 
 
- A Saint-Martin pour lutter contre la mérule qui attaque le bois et rend les planchers mous et 
dangereux : Les travaux de traitement du champignon ainsi que la reconstruction des  
planchers sont maintenant terminés et ont coûté au total 19.400 € avec une subvention de 
3950 € de la ville de Montbéliard. 
Pendant cette fermeture obligatoire de Saint-Martin, la paroisse catholique nous a accueilli 
pour célébrer les obsèques : nous lui en sommes très reconnaissants. 
 
� Dans le bâtiment 18 rue Viette : La chaudière commune aux 2 maisons du 18 et du 20 rue Viette était 

de l'avis de tous les chauffagistes consultés insuffisante pour cette très grande surface ; elle était très 

souvent en panne occasionnant une absence de chauffage dans le logement du pasteur ce qui n'est 
pas admissible. 

� Le conseil presbytéral a profité de l'opportunité de l'installation de la chaudière au 18 rue Viette pour  
rénover l'appartement du 1er étage inoccupé. Une salle de bain a été créée. 

Coût total des travaux :15 .000 € 
Afin de réduire les frais il a été décidé de louer cet appartement. 
Une locataire y a emménagé à compter du 1er mars 2014. 

Notez dans vos agendas les événements paroissiaux à  venir : 
 
Culte avec les membres de l'ordre national du mérit e 
Le vendredi 11 avril au temple St-Martin à 17h30.  
 

Cultes de la semaine sainte  
• Culte des rameaux  le dimanche 13 avril à 10h au temple St-Martin 
• Culte du jeudi saint  le jeudi 17 avril à 20h au temple St-Martin 
• Culte du vendredi saint  le vendredi 18 avril à la chapelle mennonite de la prairie.  
  Célébration œcuménique ouverte à tous 
• Aube pascale  le dimanche de Pâques 20 avril à 6h à St-Maurice 
• Culte de Pâques  le dimanche 20 avril au temple St-Martin à 10h 
 
Célébration œcuménique en souvenir des déportés  

Elle aura lieu le samedi 26 avril, à 19h à l'Eglise St-Maimbœuf, avec des représentants chrétiens et juifs qui font  
mémoire des disparus de la guerre. Venez les rejoindre ! 
Parce qu'un homme sans mémoire est un homme sans vie ; un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir 

(Ferdinand Foch) 
 
Journée de préparation à la confirmation  
le samedi 17 mai pour tous les confirmands du consistoire, de 10h à 19h, au presbytère de Ste-Marie. 
 
Repas de paroisse le 11 mai  
Après de longues et excellentes années de service, les époux Kalbacher prennent leur retraite. 
Aussi une nouvelle équipe prend le relais. C'est l'occasion de modifier la formule et de vous  
accueillir autrement mais toujours avec plaisir !  

Venez découvrir les nouveautés que vous ont réservées notre nouvelle équipe ! 
 
Culte de Pentecôte  
Il aura lieu le dimanche juin, au temple St-Martin, à 10h. Venez entourer les confirmands et  
leurs familles ! 
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ECHOS DU CONSEIL PRESBYTERAL 
 
Dans sa séance du 10 décembre  2013, le conseil pre sbytéral : 

A procédé à un point financier détaillé et commenté par la trésorière Virginie CHAVEY. 

A décidé  le traitement de la mérule (champignon parasite) à St-Martin. 

A été informé de toutes les manifestations durant le mois de décembre, à savoir : les veillées de l'Avent 
chez les paroissiens et les veillées des vendredis de l'Avent au temple avec la participation des communau-
tés catholique, mennonite, salutiste et luthérienne. 

Dans sa séance du 14 janvier 2014, le conseil presb ytéral : 

A finalisé le bail de location de l'appartement à l'étage du 18 rue Viette, bail qui prend effet au 1 mars 
2014. La locataire fera certains travaux de rénovation des pièces (planchers), une douche sera installée par 
un professionnel en lieu et place d'une toilette. 

A enregistré  la bonne fréquentation des visiteurs de l'exposition de décembre 2013 à St-Martin, et le  
succès des veillées de l'Avent. 

A été informé  d'une formation de prédicateurs laics et lecteurs au sein du consistoire. Plusieurs personnes 
sont intéressées par cette formation. 

A accepté de célébrer un culte à St-Martin demandé par l'ordre national du mérite suite à l'assemblée  
générale de cet ordre le vendredi 11 avril 2014. 

Dans sa séance du 11 février 2014, le conseil presb ytéral : 

A préparé  l'ordre du jour de l'assemblée générale de paroisse du 16 mars 2014, à savoir : le compte rendu 
d'activités 2013, les comptes et bilans 2013 et la composition du bureau de cette AG. Une activité parois-
siale sera présentée à l'AG. 

A réfléchi sur la présentation de plusieurs réunions et d'un culte sur le thème de la bénédiction Le culte 
ayant lieu le 9 mars 2014, les réunions débats auront lieu les 20 mars et 10 avril 2014. 

A enregistré la finalité des travaux à St-Martin et au 18 rue Viette. 
Francis BOUCLET 

Secrétaire du CP 

REPAS PAROISSIAL 
 

Le repas paroissial de printemps aura lieu le 
dimanche 11 mai 2014  

à 12 heures salle IONA de la résidence Pierre 
Frédéric Surleau à Montbéliard. 

 
Le prix du repas est de 25 € 

L'apéritif, le café ou thé font  

partie du menu.  
 
Veuillez dès à présent vous inscrire  
 tel : 03 81 90 21 37 ou  03 81 91 08 59.  

Menu 

Terrine de poissons 

Emincé de poulet aux 

champignons 

Riz et légumes 

Fromages 

Dessert 
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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 avril, 15 mai et 19 
juin à 17h 

A la résidence Doubs Rivage (anciennement « Les Ophéliades », derrière le CCAS) les mardis 8 
avril, 13 mai et 10 juin à 10h30 

Au foyer Bossière (Chiffogne) les jeudis 3 avril, 13 mai et 19 juin à 17h30. 

 

Le coin des familles 

Voici des événements qui sont faits pour vous !  
 
L'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 !), à Saint-Maurice. 

Le camp biblique du Vallon : du 22 au 26 avril. Les enfants de 7 à 17 ans de notre consistoire 
sont invités à partager quelques jours autour du thème « La fabuleuse histoire de Joseph ».  
Départ le mardi 22 avril à 10h, au presbytère de Voujeaucourt. Détails auprès de votre pasteur. 

Le culte de l'Ascension : jeudi 29 mai au temple de St-Maurice, culte de consistoire. Les enfants 
ayant participé au camp de Vallon préparent ce culte et vous l'offrent ! Bienvenue à tous ! 

La 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. Cette année, le buffet sera composé de 
mets apportés par les uns et les autres, mais dans les mêmes coloris : rouge et vert.  
Apportez donc le plat de votre choix, rouge ou vert  ! 

Sortie de fin d'année de la pause caté : le mercredi 25 juin, nous partirons à 9h, depuis la  
maison Pierre Toussain (24 av. Wilson) pour visiter le musée Oberlin, à Waldersbach. Tous les 
enfants y sont attendus et leurs parents pourront nous accompagner, s'ils le souhaitent. 
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ÉDITO 
La vie 

« Qui se souvient encore dans les rues qu’il n’y a rien de plus extraordinaire que la vie  
ordinaire, justement parce qu’elle est la vie ? Qui prend encore le temps de se savoir vivant ?  
Que les yeux veulent parler, que la bouche veut entendre et les oreilles veulent voir ? Qui apprend 
encore que la vie a du goût, que certains mots sont de belles cerises, que l’horizon change de  
saison et qu’il existe des endroits où l’on peut boire la lune à pleins verres. La rouille des habitudes 
ronge tous les regards et dessèche tous les jardins. Les yeux ne voient même plus qu’il fait jour, 
qu’il y a des mouchoirs de ciel autour du cou des villes, que quelquefois, ils sont bleus, quelquefois, 
ils sont noirs ou gris ou rouges et que quelquefois ils sont en haillons de brume. Qui se rend encore 
compte que l’air est déjà debout, que les bruits font des étincelles, que le pain est un battement de 
cœur et que c’est l’homme qui cultive son vin ? Qui sait encore que la vie survient toujours d’ail-
leurs, d’un téléphone, d’une boîte aux lettres, d’un coup de sonnette. Un regard se fait visage. Les 
couleurs naissent sur les échafaudages, un arbre devient oiseau, des mains qui se font gestes, de 
mots se font paroles, et des chansons se changent en rires. Des hommes et des femmes vont et 
viennent, ils crient, ils s’embrassent, ils inventent l’espoir, ils font danser les rêves, allument la  
colère. Ils vivent. Ils portent leur dignité sur leurs épaules. Certains cherchaient Dieu dans les 
églises du dimanche mais Dieu était là, passant parmi les passants, merci parmi tous les mercis, 
bruit de pas parmi les bruits de pas, jour qui soudain est autre chose que le jour, justement parce 
que la vie de tous les jours, c’est la vie tout court. » 

Jean Debruynne, Visage, 1991 
 

Je lis ces lignes au soleil, au bord du canal. Je regarde des canards qui me lorgnent d’un œil intéressé, 
se demandant si ma main ne se prolongerait pas de quelque bout de pain goûteux amené spécialement 
pour eux. Je regarde un héron s’envoler. Je suis venue en vélo, j’ai dépassé des agneaux que leur mère  
allaitait, des lézards et des insectes qui couraient pour échapper à mes roues, j’ai perdu à la course avec un 
papillon jaune. J’ai croisé des cyclistes, des piétons, des poussettes, un fauteuil roulant. Avec tous, pourtant 
inconnus, un échange de regards, une parole, un sourire. Rien que de l’ordinaire. Rien que de l’extraordi-
naire. Dieu n’est pas qu’aux églises. La vie est belle… 

Corinne Scheele 
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Lomont 
 
Cette année, c’est décidé, au Lomont, il fait 
beau !! Si, si, à la mi-juin, même dans le Pays 
de Montbéliard, c’est possible ! Remisez donc 
les traditionnels parapluies et chaufferettes, et 
prévoyez chapeau et lunettes de soleil pour 
monter au terrain Paur, à Montécheroux, le  
dimanche 15 juin. Organisé par le CPA, le 
thème du rassemblement sera ouverture : 
« l’Europe, pari d’espérance ». Culte, chorales, 
carrefours, conférence, tout sera nouveau sous 
le soleil ! 
Pour les KT, le rassemblement commencera 
dès le samedi, avec les mouvements scouts. 
L’an dernier, plus de 100 jeunes étaient  
réunis… On peut être aussi nombreux, sinon 
plus, pari d’espérance ! 

 
Taizé 

LE CPA (Comité Protestant d’Animation)  
organise un séjour à Taizé du 30 avril au 4 Mai, 
pour les jeunes à partir de 14 ans révolus à la 
date du départ. 

Entre moments méditatifs et rencontres de  
milliers de jeunes du monde entier, la commu-
nauté de Taizé est une expérience à vivre ! 
Pour tous renseignements, contactez le pasteur 
Gwenaël Boulet au 03 91 94 10 10 
  ou  au 06 87 85 80 27.  

   Camp du Vallon 
 
Du 22 au 26 avril, si tu as entre 8 et 17 ans, viens retracer la  
fabuleuse aventure de Joseph, un personnage de la bible à qui il 
arriva plein d’aventures extraordinaires ! Chouchou de son père, 
vendu comme esclave par ses frères, victime d’une erreur  
judiciaire, il quitta les geôles pour devenir le gouverneur de toute 
l’Egypte ! Et quand enfin il retrouva ses frères ? … 
 

Pour le savoir, inscris-toi pour 5 jours de jeux et de rigolades 
dans les Vosges alsaciennes. Si tu as reçu un tract, renvoie-le 
vite ! Si tu n’en as pas reçu, réclame vite auprès de ton pasteur, 

ou de Corinne Scheele, pasteur au Mont-Bart.  
 

Pour tous les moins de 8 ans et les plus de 17, rendez-vous le jeudi de l’Ascension à St-Maurice, à 
10h30, vous saurez tout de Joseph et du camp ! Le culte sera suivi d’un apéritif et d’un pique-
nique dans le jardin de l’oratoire, pour une belle journée conviviale. 

Pour finir l'année en beauté !  
 
Le mercredi 25 juin tous les enfants de notre consistoire 
sont invités à l'excursion qui nous mènera sur les traces 
d'un très ancien pasteur de Waldersbach : Jean-Frédéric 
Oberlin. 
Savez-vous que ce pasteur a fait tout son possible pour 
que les enfants puissent aller à l'école ? Et qu'est-ce qu'on 
y apprenait, à votre avis ? 
Vous êtes attendus pour cette journée conviviale, riche en 
découverte et en amusement. 
Départ à 9h, à la maison Pierre Toussain, retour vers 18h. 
Une participation financière de 15 euros est à prévoir. 

Jean-Frédéric Oberlin (1740-1826),  
Portrait par J. Gottfried Gerhardt vers 1800  

http://fr.wikipedia.org 
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Paroisse du Châtelot 

Agenda 

 L’Ecole Biblique  

Au temple de l’Isle-sur-le-Doubs de 10h à 11h30 
le mercredi. 
  Avril: le 2 et le 16 
  Mai : le 14 et le 28 
  Juin: le 11 

 Le Caté   

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

Les samedis 12 Avril - 24 Mai et 7 Juin (répétition 
pour  

la confirmation au temple de Saint-Maurice) 
 

♦ Ecoutants  et Pré-écoutants  :   
    Les samedis 5 Avril - 10 Mai et 14 juin. 
 

Le Conseil Presbytéral  
Les réunions auront lieu à l9h00  

à l’Oratoire de 
Saint Maurice Colombier  

les jeudis 10 avril, 15 mai et 19 juin   
 
Dans nos familles   

Obsèques 

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

• Christiane KAUFFMANN née PITOISET (65 ans)  
au temple de Lougres le 23 décembre 2013  

• Jeanine STREIT (65 ans) à l’église de  
L’Isle-sur-le-Doubs le 2 janvier 2014 

• Claude ROUSSEL (69 ans) au temple de  
Colombier Fontaine le 13 janvier 2014 

• Adèle RODE née MANTEI (92 ans) à l’église  
de Villars-sous-Ecot le 15 janvier 2014 

 
Nos pensées et nos prières accompagnent ceux  
qui les pleurent. 
 

 
 
 

 

 

Baptême 

Lucas FEUVRIER, fils de David et de 
Cindy TSCHIRRET, domiciliés à  
Giromany sera baptisé le dimanche 4 mai  
à Saint-Maurice Colombier. 

 
Mariage 
Le samedi 10 mai, au Temple de Saint-
Maurice-Colombier de Stéphanie BERGERAT 
et Guillaume DELACROIX, domiciliés à  

 Chevreuse (78460) 
 
 

Avec le Consistoire 
• L’Aube Pascale (20 avril)   
Nous accueillerons le jour de Pâques au temple de 
Saint-Maurice Colombier à 6h et pour le lever du 
soleil. Un petit déjeuner est organisé ensuite à l’ora-
toire. Invitation à tous !  

•      Nous fêtons le jour de l’Ascension  jeudi 29 
mai au Temple de Saint-Maurice-Colombier. Le 
culte sera animé par les participants au camp bi-
blique du Vallon. La célébration sera suivie d’un 
apéritif et d’un repas tiré du sac dans le jardin de 
l’oratoire. 

Avec les Anciens Combattants 

La traditionnelle célébration œcuménique 
du 8 mai aura lieu au Temple de Colom-
bier Fontaine à 10H45 

 

   Confirmation 
 

Le Dimanche de Pentecôte 

8 juin 2014 

au temple de Saint Maurice Colombier 

à 10h 

Lison MAIROT de Saint-Maurice Colombier  
sera baptisée    

Marie GOMEZ de Baume-les-Dames 
Othilie MERSCH de Lougres 
Eléonore METZGER de Baume-les-Dames 
Frédéric MONTAGNON de Lougres  

confirmeront leurs vœux de baptême 
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Paroisse du Mont-Bart 

Activités paroissiales 

∗  Chorale : tous les lundis, à 20h, 
dans les salles du presbytère de  
Voujeaucourt.  

∗  Brocoutri : le mardi à 14h, tous  
les 15 jours, dans les salles du  
presbytère de Voujeaucourt.  

 
Enfance et jeunesse 

∗  Ecole biblique : tous les vendredis dès 16h30, 
avec accueil périscolaire et goûter, à Voujeau-
court, pour les enfants de 6 à 10 ans. L’année 
se terminera par une sortie le mercredi 25 juin 
en Alsace. 

∗  KT : A partir de 11 ans, un samedi matin par 
mois, de 9h à midi, à Voujeaucourt. Les 12 avril, 
17 mai, et 7 juin. Après-midi de préparation à la 
confirmation : le samedi 17 mai à la salle parois-
siale de Ste-Marie. 

∗  Culte pour les tout-petits : un samedi matin 
tous les deux mois, à 11h, Mini-culte suivi d’un 
apéritif le samedi 5 avril. Date à fixer ensemble 
pour le mois de juin. 

∗  Les Bricol’oec ! : Nouvelle session le mercredi 
9 avril, de 14h à 17h30 à la 
salle paroissiale de  
Voujeaucourt. Après-midi 
œcuménique de bricolage 
sur Pâques, pour les  
enfants de 5 à 12 ans,  
petites créations à ramener 
à la maison !  

Prix : 5 euros. Inscriptions auprès de Corinne 
Scheele, 03 81 98 11 53 ou à la cure catholique, 
au 03 81 98 11 52. 

∗  Camp biblique du Vallon : du 22 au 26 avril à 
Orbey, dans les Vosges (cf page de consistoire). 
Vous saurez tout ce qui s’y sera passé lors du 
culte de l’ascension le 29 mai, à 10h30, au 
temple de St-Maurice, suivi d’un apéritif et d’un 
pique-nique. 

∗  Taizé : du 30 avril au 4 mai, pour les jeunes à 
partir de 15 ans (cf page régionale) 

∗  Week-end du Lomont : les 14 et 15 juin, au 
terrain Paur. 

 

De Carême à Pâques  

→  1er avril : Veillée de Carême, 20h, salle parois-
siale de Ste-Marie 

→  8 avril : Veillée de Carême, 20h, salle parois-
siale rue Viette à Montbéliard 

→ 13 avril : Rameaux à Bart 

→ 17 avril : Jeudi saint, 20h, Ste-Suzanne 

→  18 avril : Vendredi saint, 20h15, célébra-
tion œcuménique, Eglise de Voujeaucourt 

→ 20 avril : 

� Aube pascale : 6h au temple de  
St-Maurice, suivie d’un petit déjeuner à  
l’oratoire 

� Culte : Bavans 

 
Agenda 

∗  CP : les mardis 8 avril, 13 mai, et 17 juin à 
20h15, à Voujeaucourt 

∗  Repas de Bart : le 6 avril à la salle 
des fêtes, à partir de 12h. Venez 
nombreux déguster le coq au vin !  

∗  26 avril : Vente du brocoutri à 
la salle paroissiale de Voujeau-
court : vente de fleurs, et  
nombreux stands d’ouvrages et 
de pâtisseries. De 14h à 18h. 

 
Actes pastoraux 

Nos peines :  
L’évangile de la grâce et de la vie a été annoncé 

lors des obsèques de : 
Mme Ginette Coeli au temple de Ste-Suzanne le 

27 décembre,  
Mme Jacqueline Moreno à la chapelle de  

Bavans le 30 décembre,  
Louise Mancini le 3 janvier à la chapelle de Bart.  
 

Nous assurons ces familles de notre sympathie 
et de notre prière. Nous remercions la commu-
nauté catholique de nous ouvrir ses bâtiments 
lorsque nos temples s’avèrent trop petits, ou 
sont provisoirement fermés. 
 
Nos joies :  
Le dimanche 8 juin, fête de Pentecôte, seront 
confirmés dans l’alliance de leur baptême :  
  Thibaud Schlumberger de Bart,  
  Noémie et Maxime Abah de Voujeaucourt.  
Venez nombreux les entourer en cette fête ! 

 
Evénement : 

Le 22 juin, nous recevrons nos amis de la paroisse 
de Riquewhir, poursuivant ainsi le jumelage  
commencé il y a 2 ans.  
  Réservez votre journée ! 
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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

Avril 

Mardi 15 à 20h - rue Viette : 
Conseil Presbytéral 

Du 21 au 26  Camp du Vallon 
Samedi 26 à 19h30  Saint Maimbœuf : 

Célébration en souvenir des déportés 
Mercredi 30 à 18h - Belfort : 

Cercle de silence 
Mai 

Dimanche 11 à 12h - Salle Iona : 
Repas paroissial 

Mardi 13 à 20 h - rue Viette : 
Conseil Presbytéral 

Dimanche 18 à 17h - Saint-Martin : 
 Concert : Abendmusiken 
Musiques allemandes au 17e siècle 
Samedi 24 à 18 h - rue Viette : 

Garden Party 
Mercredi 28 à 18h - Belfort : 

Cercle de silence 
Juin 

Mardi 10 à 20h - rue Viette : 
Conseil Presbytéral 

Dimanche 15 à 10h30 : 
Journée régionale au Lomont 

Mercredi 25 à 18h - Belfort : 
Cercle de silence 

CONCERT LE 4 JUILLET A SAINT-MARTIN 
 
La formation wurtembergeoise  Lala Höhö  de  
Stuttgart (groupe de musique de la Renaissance)  
présentera le vendredi 4 juillet à Saint-Martin 
(20h30) un concert « Missa in Summis ». Il s'agit 
de la messe de Heinrich Finck créée à l'occasion 
du mariage du Duc Ulrich de Wurtemberg avec  
Sabine de Bavière en 1511. 

Différents partenaires organisent cet événement  
localement : 
 La ville de Montbéliard 
 PMA 
 La Société d'Emulation,  
 L’office du tourisme,  
 Les amis de l'orgue de Saint-Martin,  
 La paroisse protestante. 

 

Entrée :15 € /10 € pour les étudiants  

Dans nos familles  
 
Services funèbres : 
Alice Gindrat, le 20 décembre,  
 décédée à l'âge de 99 ans 
Christian Parrot, le 30 janvier,  
 décédé à l'âge de 79 ans 
Philippe Raval, le 3 février,  
 décédé à l'âge de 62 ans 
Christian Hesse, le 14 mars,  
 décédé à l'âge de 57 ans 
 
Quand un malheureux crie, le Seigneur entend, il le 

sauve de tout ce qui lui fait peur. Psaume 34,7 

Pentecôte  

Cette année, deux jeunes seront con-
firmés dans l'alliance de leur baptême : 
Juliette Ley et Paul Chavey. 

Vous êtes attendus pour les entourer dans ce 
moment important de leur vie lors du culte de  
Pentecôte, le 8 juin prochain. 

Bénir  
 
Quelques personnes ont partagé leurs réflexions et 
leur compréhension de la bénédiction, ce jeudi 20 
mars. La réflexion se poursuivra jeudi 10 avril, à 
20h, rue Viette autour de la thématique « bénir des 
couples, pourquoi, lesquels ? » 
Venez contribuer à ce débat lancé par notre Eglise 
nationale ! 



 

6 

Paroisse de la Vallée du Rupt 

Activités jeunesse 
A la salle paroissiale de Sainte Marie 
27, rue de Lougres 
Contact : Madame Evelyne Devaux 
e-mail : e_devaux@orange.fr 
 
Ecole biblique  Enfants de 8 à 12 ans 
Mardi de : 17h30 à 18h45 
Madame Evelyne Devaux 
Les :   08/04  13/05  &  27/05  10/06 &   24/06 
 

Vendredi de : 17h15 à 18h30 
Madame Martine Rigoulot 
Les : 04/04  & 15/04 16/05  &  30/05 13/06 
 
Catéchisme  Enfants de 13 à 15 ans 
Mademoiselle  Aline Marcel 
Samedi de : 9h30 à 11h30 
Les :   05/04 & 19/04 10/05 & 24/05 07/06 
 

Retraite des Confirmands :  
Le 17/05 à la salle paroissiale de Sainte-Marie. 
 

Voyage à Taizé du 2 au 4 mai  
 
Eveil à la foi : 1 à 5 ans 
Madame Myriam Bach 
Samedi  16 heures  à la salle paroissiale de Sainte-Marie 
Le 12/04 & le 31/05 
 
Pour tous les enfants : 
Le 22/04 de 10h30 à 16h30 avec repas tiré du sac : jour-
née récréative à la salle paroissiale de Sainte-Marie. 
 

Du 22 au 26 avril  : camp du consistoire au Vallon 
 

Le 25 juin  : voyage des enfants des écoles bibliques au 
musée Oberlin à Waldersbach 
 
Pour les monitrices :  
Le 21/04 à 17 heures Préparation de la journée enfants 
et adolescents du 22/04  
 
Le 24/05  à 14h à 15h réunion « Jeunesse » de 15h à 
16h réunion préparation pique-nique et année 2014-
2015. 
 
Le 22/06  Culte  Journée familiale avec pique- nique  
 

.-.-.-.-.-.- 
 
La Chorale recrute et se réunit chaque lundi à 20h15 à 
la salle paroissiale de Sainte Marie. 
Elle donnera trois concerts  et vous y invite :  
Le 29/03  à 20 heures au Temple de St. Julien 
Le 13/04  à 16 heures au Temple de St. Julien 
Le 30/03  à 15 heures au Temple  de Montécheroux. 
Le 11/05 elle reçoit la chorale de la paroisse de Metz qui 
participera au culte qui aura lieu au Temple de Sainte-
Marie à 15h. 
 
Groupes  « Espace » :  
groupe de partage et de discussion autour de la foi et 
repas  partagé. 
A ALLONDANS chez  Paul et Jacqueline Mischler, à 19 
heures  21, rue Centrale  
les :  18/04  -  16/05  et  13/06. 

A  SAINTE-MARIE   chez Madame Jacqueline Masmoudi  
-  2, rue des Grands Moulins à 19 heures   
les  04/04  -  02/05  et  30/05. 
 
A  DUNG  à l’Oratoire – Mairie de Dung à 19 heures   
les : 03/04  -  1/05  et  05/06  
 
Pour tous les groupes  : le 13/06 à 19 heures  
Repas à la salle paroissiale de Sainte-Marie. 
 
pour en savoir plus vous contactez Madame Françoise 
Molbert. 
Tél : 09 51 84 53 56 

.-.-.-.-.-.-. 
 

Commission de la Diaconie : en l’absence de pasteur 
dans notre paroisse  si vous  souhaitez ou si vous con-
naissez des personnes qui souhaitent une visite, n’hési-
tez 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 

Une hospitalisation signalez-la à l’aumônier pasteur P. 
HUBSCHER Tél : 03 84 98 57 22 
 
Cultes à la Maison de Retraite de Béthanie  : à 15 
heures :  
Le 15/04 culte œcuménique de Pâques 
Le 06/05 et 03/06. 
 
Dans votre agenda :  
Le 07/04 à 20 heures  Soirée théâtrale avec une troupe 
centraficaine sous la direction de Vincent Mambachaka. 
Foyer St-Maimboeuf. 
Le 17/04  Goûter des anciens à 15 heures à la Salle  
Paroissiale de Sainte-Marie 

Le 20/04  Aube Pascale à 6 heures au Temple de Saint 
Maurice 

Le 04/05 Fête du « Sequoïa » à Clairegoutte. 
Le 18/05 repas friture  à la Salle des Fêtes de Sainte 
Marie.  
 Ne tardez pas à vous inscrire auprès de Madame 
Maryse DARREY  tél : 03 81 93 51 81 
 
Dans nos familles : 
Baptême : 
Thiléo Gambier fils de Franck et de Laetitia Charron a été 
baptisé le 2 mars au Temple de Sainte-Marie. 
 
Obsèques : 
L’Evangile de la Résurrection a été annoncé lors des  
obsèques de : 
Madame Michelle Rerat,  née Sauret,  
 le 24 décembre 2013 à Présentevillers. 
Madame Marthe Cretin, née Thierry ,  
 le 26 décembre à Présentevillers 
Madame Germaine Phelpin née Muller, d’Echenans, 
 le 18 janvier au temple de St Julien 
Madame Arlette Maurice, née Beucler 
 le 4 mars 2014 à Présentevillers. 
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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 

Bénir  
 

Bénir signifie dire du bien (du latin bene/dicere) ; évangéliser signifie dire la bonne nouvelle 
(du grec eu/aggelizo). Ces deux mots indiquent la même visée : porter une parole bonne et 
féconde, annoncer une bonne nouvelle qui fait vivre. C'est la mission de l'Eglise et de tout 
chrétien ! 

Comment partager cette bonne nouvelle avec celles et ceux qui sont là, autour de nous, dans le monde ? 
Comment la partager avec celles et ceux qui, dans le flot de joies et de souffrances apportées par la vie, se 
tiennent sur le seuil de questions, parfois claires et parfois à peine formulées, et qui oseront peut-être les  
exprimer si nous osons les encourager ? 

Où en sommes-nous de nos pratiques actuelles en matière de bénédiction ? Faut-il les faire évoluer pour 
plus de justesse ? Si oui, comment ? Est-il souhaitable, notamment, d'envisager ou pas de bénir des couples 
de personnes de même sexe qui le demanderaient, et pourquoi, comment, dans quels cadres éventuels ? 

 

Ces quelques mots d'introduction de Laurent Schlumberger, le président de notre 
Eglise, nous font entrer dans une réflexion que mènent bien des Eglises dans le 
monde. Nous sommes invités à participer à ce projet et à penser en profondeur à la si-
gnification de nos gestes et des convictions qui les portent. Pourquoi bénir ? Qui bénir ? 
Que faisons-nous quand nous bénissons un couple lors de son mariage ? Est-il ques-
tion d'accompagnement dans un chemin de foi ? Est-il question de valider leur mode de 
vie ou leur choix ? 

Renseignez-vous auprès de votre paroisse et entrez dans le débat ! 

La paroisse de Montbéliard propose deux soirées de réflexion et de partage : 20 mars et 10 avril, au presby-
tère, 20 rue Viette, à 20h. Tous sont bienvenus ! 

Carine Frank 
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Cultes des maisons de retraite 
 

 Foyer Bossière  (Chiffogne) : les jeudis 3 avril, 15 mai et 19 juin  à 17h30  
 Résidence Surleau  (boulevard Wilson) : chaque vendredi  à 16h30 
 Korian Le Doubs Rivage  : les mardis 8 avril, 13 mai et 10 juin  à 10h30 
 Pierre Hauger : (en face de la piscine municipale) les jeudis 17 avril, 15 mai  et 19 juin  à 17h 
 Béthanie : les mardis 15 avril (culte œcuménique de Pâques), 06 mai et 03 juin. à 15h   
 Bavans : Unité de vie de Bavans les mercredis 16 avril (culte œcuménique ), 7 mai (messe), 4 juin (culte) à 10h30 
 Bart : les vendredis  4 avril (culte œcuménique ), 9 mai (messe), 6 juin (culte) à 15h 

A méditer 

 « Certains mots sont probablement aptes à changer le monde, ils ont le pouvoir de nous consoler et de 

sécher nos larmes. Certains mots sont des balles de fusils, d’autres des notes de violon. Certains sont  

capables de faire fondre la glace qui nous enserre le cœur et il est même possible de les dépêcher comme 

des cohortes de sauveteurs quand les jours sont contraires. »  

Jon Kalma Stefanson, Entre ciel et terre 

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

  Châtelot Mont-Bart Montbéliard Vallée du Rupt 

  10h 10h  10h 10h30 

Avril 
Dimanche 6 Culte de Consistoire à Sainte-Suzanne  à  10h30 

Dimanche 13 
Rameaux Beutal Bart Saint-Martin Désandans 

Jeudi 17 
Jeudi Saint  Sainte-Suzanne  20h Saint-Martin  20h Allondans  20h 

Vendredi 18 
Vendredi Saint 

Longevelle-sur-le-
Doubs    20h 

Eglise Voujeaucourt  
20h15 

célébration œcuménique 

Eglise mennonite de la 
Prairie  20h Saint-Julien 20h 

Dimanche 20 Aube pascale à Saint-Maurice   6h 
Dimanche 20 

Pâques Colombier Fontaine Bavans Saint-Martin Sainte-Marie 
Temple 

Dimanche 27 L'Isle-sur-le Doubs Sainte-Suzanne Saint-Martin Allondans   

Mai 
Dimanche 4 Saint-Maurice Bart Saint-Martin Présentevillers 

Jeudi 8  
Colombier Fontaine 

 10h45 avec les anciens 
 combattants 

    

Dimanche 11 Beutal Bavans Saint-Martin Sainte-Marie 
Temple   15h  

Dimanche 18 
Longevelle-sur-le-

Doubs Sainte-Suzanne Saint-Martin Dung 
Oratoire 

Dimanche 25 Colombier Fontaine Bart Saint-Martin Saint-Julien 
Jeudi 29 

Ascension Culte de Consistoire Saint-Maurice  à  10h30 

Juin 
Dimanche 1 L'Isle-sur-le Doubs Bavans Saint-Martin Aibre 

Dimanche 8 
Pentecôte Saint-Maurice Saint-Suzanne Saint-Martin 

confirmations 
Saint-Julien 

confirmations  

Dimanche 15 Journée régionale au Lomont  à  10h 

Dimanche 22 
Longevelle-sur-le-

Doubs Sainte-Suzanne Saint-Martin Sainte-Marie 
Salle paroissiale  Pique nique 

Dimanche 29 Lougres Bart Saint-Martin Allondans 


