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Paroisse Saint-Martin de Montbéliard 
 

L’Epître  
Juillet-Août 

Septembre 2014 

Numéro 90 

Edito : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ne vous thésez pas !  

Ces deux portraits ? Bien sûr qu'on les reconnaît ! Ce sont les fondateurs de notre 
Eglise ! me direz-vous. La commémoration de la naissance de Jean Calvin nous a  
rassemblés il y a cinq ans seulement. Dans trois années, nous fêterons le 500e anniver-
saire de l'affichage des 95 thèses de Martin Luther, en 1517, qui marque officiellement le 
début de la Réforme en Europe. 
 
Personnages brillants, contestataires, précurseurs, mais aussi rugueux par bien des  
aspects voire intolérants : on aurait bien des choses à dire à leur sujet... 
Avec beaucoup d'autres, avant eux, après eux, ils ont cherché à être témoins d'un amour 
offert à quiconque s'ouvre à Dieu. Ils ont écrit, proclamé, vécu, transmis cet amour gratuit 
de notre créateur. 
Le samedi 11 octobre, nous fêterons Martin Luther, Jean Calvin, mais aussi St-Augustin, 
Marie Durand, Lucie Peugeot, Jean-Sébastien Bach... et nous chercherons les nouveaux 
témoins de cette grâce qui traverse les époques et transcende les vies. 
 
 Venez nombreux autour du temple St-Martin pour déc ouvrir ces témoins le 11 
octobre !  
Au programme : pièce de théâtre, jeu de piste, célébration. 
 
Et, à la suite de Luther, ne vous thésez pas  ! 
 

Carine Frank 
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Trois de moins, trois de plus !  
 
Ce dimanche 8 juin, Juliette Ley, Paul Chavey et Louis Moulinier ont quitté 
leur statut d'enfants pour devenir des adultes dans leur foi. Ils ont demandé 
à être confirmés dans l'alliance de leur baptême au cours d'un culte partagé 
avec toute leur communauté.  

Constance et Paul Sarrazin y ont 
également reçu le baptême.  
Moment solennel pour eux, mais 
aussi émouvant et édifiant pour 
notre Eglise qui se réjouit  
d'accueillir ces enfants et ces 
jeunes.  

Notez dans vos agendas les événements paroissiaux à  venir : 
 
Missa in Summis  d'Heinrich Finck par l'ensemble Lala HöHö au temple St-Martin, le vendredi  
4 juillet à 20h30 voir les détails du concert dans la page Montbéliard de l'Unisson 141 
 
Exposition au temple  du 8 juillet au 30 août, 15h à 18h :  

Curiosités de nos temples du Pays .  
Exposition proposée par l'association « Paroles Images »   voir détails dans l'article page 3 
 
Accueil d'un pasteur remplaçant : Juliane Ost, que nous avons eu le plaisir de compter parmi 
nous l'été dernier, sera en charge du remplacement du pasteur du 20 juillet au 10 août. Merci de lui ouvrir votre porte 
et (pourquoi pas ?) votre table ! 
 
Cultes du mois d'août : ATTENTION !  Les cultes en août auront toujours lieu à 10h quel que soit le lieu. Deux lieux 
de culte sont proposés par dimanche dans notre consistoire, en raison de l'absence de nombreux pasteurs et prédica-
teurs. Vérifiez le tableau des cultes en dernière page de l’unisson ! 
 
Reprise de la pause caté : le mardi 16 septembre à partir de 16h45. Tous les enfants, du CE1 à la 3e y sont  
attendus ! 
 
Fête médiévale : le temple St-Martin sera ouvert au public les samedi 27 et dimanche 28 septembre de 15h à 18h : on 
pourra y voir le dvd présentant l'orgue. 
Pendant l'ouverture au public, le samedi 27 septembre à 16 heures le public aura accès à la tribune et pourra profiter 
d'une présentation de l'orgue par Daniel Muller. 
 
Culte cycliste : dimanche 5 octobre, départ à 10h de la maison Pierre Toussain pour une balade en vélo le long de la 
coulée verte. Retenez déjà cette date, les détails vous seront apportés dans la prochaine Epître. 

Bonne route sous le regard bienveillant de Dieu ! 
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ECHOS DU CONSEIL PRESBYTERAL 
 
Dans sa séance du 16 avril 2014, le conseil presbyt éral : 
A engagé  toute une réflexion sur le mariage et sur le thème de la bénédiction de couples hétérosexuels et  
homosexuels. 

A réfléchi selon le semainier 2014 distribué à chaque paroissien, aux actions à mener d'ici octobre 2014 (fin du  
semainier) avec des dates déjà fixée pour des actions telles que :  

 11 octobre : animation soit en paroisse ou en consistoire 

 12 octobre : culte régional en après-midi avec la région Est. 

A agréé  la décision du Conseil Régional, suite à demande de notre Présidente, d'offrir un vélo électrique à Carine 
FRANK, pasteur, pour effectuer ses visites (l'assurance est incluse dans cette offre).   

A enregistré  les vacances d'été de notre pasteur, à savoir de mi juillet à mi août 2014. 
 

Dans sa séance du 13 mai 2014, le conseil presbytér al : 
A souligné  les évènements importants de la paroisse, à savoir : 

 CULTE BRUNCH : Moment très sympathique, bien organisé qui a réuni du public de tous âges dont des jeunes 
couples. Bilan financier = 600 euros ! 

 REPAS DU 11 MAI : Une centaine de participants, pour une recette de 2 503 euros.  

A décidé l'ouverture de Saint-Martin les 27, 28 Septembre, pour la fête médiévale organisée par la ville et les  
commerçants de Montbéliard. Durant cette ouverture, auront lieu une  présentation de l'orgue le samedi par notre  
organiste Daniel Muller et la projection du film sur l’orgue. 

A entendu les informations suivantes :  

∗ Julianne Ost, sera dans la paroisse suffragante durant l'été 2014. 

∗ 25 Juin déplacement au musée Oberlin, en bus, avec les enfants du consistoire. 

∗ 11 Octobre 500 ans de la Réforme. Animation prise en charge au niveau du consistoire avec un jeu de piste 
autour des personnages importants du protestantisme. Culte régional le 12 octobre et moment musical pour la 
clôture. 

 
Dans sa séance du 11 juin 2014, le conseil presbyté ral : 
A été informé  par la trésorière de la situation financière au 30 avril 2014, à savoir des recettes pour 25238 € en 2014 
comparées à des recettes 2013 à la même date de 18647 €.  

A préparé les rencontres du 11 octobre dans le cadre de la fête du protestantisme. 

A agréé  la proposition de confier à Madame Danièle VERMOT-GAUD la communication paroissiale à faire auprès de 
l'office du tourisme. 

Francis BOUCLET 
Secrétaire du CP 

Exposition d'été à Saint-Martin 
 
Si vous vous posez  ces questions concernant les temples du Pays de Montbéliard : 
- Dans quel temple se trouve un croissant de lune, dans quel autre peut-on voir un 
diable ? 
- Qu'est-ce qu'une méridienne ? 

 
Vous aurez les réponses en venant voir l'exposition de l'association « Parole-image » ayant 
pour titre : 
 
    Curiosités des Temples du Pays de Montbéliard  
 
 
Saint-Martin sera ouvert entre le 8 juillet et le 30 août du lundi au samedi inclus de 15h à 18h  
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Le coin des familles 

Calendrier des événements qui sont faits pour vous ! 
 

La pause caté : elle reprend le mardi 16 septembre, à partir de 16h45. La formule reste la même : goûter et temps 
d'accueil (bricolage, défoulage !) ; animation et enseignement en groupe de 17h30 à 18h30. 

Vente paroissiale : le samedi 4 octobre, jeux, salon de thé et belles choses à acheter, au presbytère 20 rue Viette, 
à partir de 14h. 

Culte cycliste : le dimanche 5 octobre. Départ à 10h à la maison Pierre Toussain (24 av. Wilson), promenade en  
vélo le long de la coulée verte. Temps de culte et pique-nique. Les détails seront donnés dans le prochain numéro 
de l'Epître. 

Loto paroissial : le mardi 11 novembre à la salle Iona (4e étage de la résidence Surleau), à partir de 14h.  
Bienvenue à tous ! 

Marché de Noël :  le samedi 29 novembre au presbytère 20 rue Viette, à partir de 14h. Décorations, couronnes de 
l'Avent et salon de thé. 

Fête de Noël : le dimanche 21 décembre, au temple St-Martin, à 18h. Temps fort 
pour les enfants qui présenteront la saynète soigneusement préparée. 

Opération Entraide :  un samedi matin au début du mois de février. Les enfants 
parcourent les rues, accompagnés d'adultes, pour appeler à la générosité et au  
partage. Repas offert à midi. 

Culte brunch : le dimanche 22 mars à 10h30, à la salle Iona (résidence Surleau). 
Réflexion sur un thème autour de chocolat chaud et de croissants.  
A midi, on partage le brunch ! 

Aube pascale et culte de Pâques : deux horaires pour les lève-tôt... ou non : à 
6h, autour du temple de St-Maurice, un temps de méditation avant le lever du soleil ; à 10h pour 
le culte de Pâques au temple St-Martin. 

Camp biblique : pendant les vacances de Pâques, les enfants et les adolescents partagent quelques jours de vie 
commune autour d'un thème biblique. Dates à préciser. 

Culte de l'Ascension :  les enfants animent le culte du jeudi de l'Ascension avec leurs souvenirs et créations du 
camp biblique. 

Culte de Pentecôte : toute la communauté entoure les confirmands arrivés au terme de leur instruction religieuse 
et désirant être confirmés dans l'alliance de leur baptême : le 24 mai au temple St-Martin, à 10h. 

Garden-party : le samedi 6 juin, dans les jardins du presbytère, 20 rue Viette : moment convivial et inter-
générations où chacun apporte un plat qui sera partagé. 

Une belle party !  
 

Nous étions plus d'une quarantaine, ce samedi 24 mai à nous retrouver pour 
un moment convivial au presbytère pour la garden-party. Jeunes et anciens 
ont partagé un buffet composé exclusivement de vert et de rouge : tous 
avaient mis leur imagination à contribution ! 

Un quizz biblique a remué les méninges 
dans une très bonne ambiance, chaleureuse 
et essentielle pour notre paroisse. 

Culte brunch 2014 
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ÉDITO 

Vacances et Vacance 
 
Pour certains, bientôt les vacances, ce temps où l’on débraye, où l’on relâche la pression - du moins pour 
ceux qui ne les remplissent pas comme un œuf ! - Un temps qui doit faire du bien, nous amener à prendre de 
la distance et reconsidérer les choses ! Un temps positif a priori, de ressourcement ! 
Pour la vacance celle d’un poste pastoral par exemple, la perception est plus mitigée : « orphelins », va-t-on 
se débrouiller, la vie de la paroisse va-t-elle s’éteindre, tourner à vide ? Plus de crainte que d’attentes  
positives… 
On souhaite les vacances ; l’on redoute la vacance ! 
 
Pourtant cette dernière pourrait s’avérer faire autant de bien que des vacances. Par exemple : ouvrir à la  
solidarité consistoriale et voir que l’on n’est pas tout seul sur son/ses clocher/s, trier dans ce qui est l’essen-
tiel et le secondaire de la vie paroissiale, ce qui nous a été imposé et ce que nous estimons souhaitable, ce à 
quoi nous tenons et ce que nous sommes prêts à sacrifier. Faire le point à l’épreuve de la réalité de la vie et 
des relations intra paroissiales. 
Comme des vacances, la vacance du poste pastoral peut être une chance, un temps de ressourcement. Si 
l’activité est réduite, le manque est une ascèse qui trie le bon grain de l’ivraie de nos activités habituelles. 
En Eglise, on peut espérer que ce tri soit l’œuvre de l’Esprit. 
 
Sans être toujours vacantes de leurs pasteurs, puis-je inviter toutes les paroisses à un temps de « vacance 
communautaire » pour faire ce tri, ce point, afin d’élaguer et de revenir à l’essentiel, à ce qui fait sens. 
 
Faisons de même dans nos vies personnelles en ce temps de vacances : Retrouvons ce qui est essentiel 
dans et au-delà de nos fonctionnements habituels. Nous serons prêts à faire « toutes choses nouvelles » car 
cet essentiel nous renvoie toujours à ce que Dieu donne et renouvelle, à la gratuité au quotidien dans nos 
relations. 
 
J’ai aimé être parmi vous pour ce temps de vacance à la paroisse de la Vallée du Rupt et je souhaite à cette 
paroisse et à toutes celles du consistoire de repartir ressourcées, solidaires et réunies sur l’essentiel… après 
les vacances ! 
 

Pascal HUBSCHER, Pasteur référent, en 2013-2014, à la Vallée du Rupt 
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Responsables et solidaires 
Synode national de l’EPUdF en Avignon 
 
Le synode national d’Avignon sur le WE de l’Ascension 2014 fut le premier anniversaire de l’EPUdF démarrée à Lyon. 
Mais aucun babilles enfantins ! Un synode protestants réformés : travailleur, ardu, sans détente, ni grande ouverture 
malgré la soirée sur le thème : « On n’est pas Eglise tout seul » qui n’a guère donnée lieu à débats inspirants.  
Comme une lettre à la poste, se vivrait l’Eglise unie qui, si l’on en croit notre président Laurent Schlumberger n’a pas vu 
apparaître de difficultés inattendues sur son chemin luthéro-réformé (cf. son rapport, lui, très inspiré et donnant à réflé-
chir sur le site de l’EPUdF). Sans doute que les difficultés, certes secondes, rencontrées ici ou là sur des questions ec-
clésiologiques non traitées ou sur des textes œcuméniques (comme Du conflit à la communion), étaient prévues ! 
Pour ce qui nous importe, la région Est-Montbéliard unie « bi-confessionnelle » a été votée sans réel débat puisque, 
s’agissant de textes constitutionnels, nous devions accepter ces derniers  invariata (sans changement) comme les sy-
nodes régionaux l’avaient fait unanimement à l’automne dernier. Nous voilà donc une seule région luthérienne et réfor-
mée dans notre secteur ce qui sera très prochainement d’ailleurs évalué pour passer sans délais excessifs du statut 
« expérimental » à une situation définitive. 
Le sujet synodal, Responsables et solidaires, concernait notre vie d’Eglise dans sa dimension financière et patrimoniale. 
L’idée est double : 

Mettre mieux ensemble nos ressources et nos réserves pour développer de nouvelles actions de témoignage en 
abondant un fond permettant de financer ces projets 

Se séparer des bâtiments inutiles ou actuellement sous employés pour alimenter ce fond de développement en veil-
lant à dépasser une vision uniquement « clocher » de la réflexion mais en lien avec la région –commission des 
bâtiments- voire « le national ». 

 
Si le synode soutient l’idée de bouger en ce sens et de mieux utiliser les locaux qui souvent sont une charge grevant par 
trop les budgets paroissiaux, s’il encourage les projets de témoignages à tous les niveaux, locaux, régionaux, nationaux 
–créant d’ailleurs un poste permanent national jeunesse-, il s’est surtout interrogé sur une certaine centralisation à Paris 
de ces fonds, de l’animation financière éventuelle et du mode décisionnel de la sélection des projets qui seront soute-
nus. Le président Laurent Schlumberger s’engageant à remettre devant le synode les décisions éventuelles sur ces 
points, le synode a voté les vœux, incitant à aller dans ce sens et lançant l’étude pratique approfondie. 
 
Les rencontres multiples et diverses restent une richesse comme le fut aussi l’excellente aumônerie du synode, assurée 
par le pasteur Anne Faisandier. Le culte et la prière sauvant souvent l’aridité des débats synodaux et baignant ces der-
niers de l’Espérance de la grâce sur la loi toute puissante ! 
 

Pasteur Pascal Hubscher, délégué de feu l’inspection de Montbéliard, au synode national. 

Ne vous thèsez pas ! Journée d'ouverture “Nos thèse s 2017” 
 
Ne vous thèsez pas ! Telle est l'obligation et l'urgence sous laquelle nous avons souhaité 
placer cette journée du 11 octobre 2014. Ne vous thèsez pas ! Une toute petite injonction 
de 4 mots qui vient retentir aujourd'hui et se faire l'écho de cet acte posé par Luther il y a 
bientôt 500 ans. Luther qui, au nom du principe de liberté évangélique, n'a pu se taire... 
Alors aujourd'hui, ne nous thèsons pas ! 
 
2017, date anniversaire ; nous fêterons les 500 ans de la Réforme, les 500 ans des 95 
thèses de Luther. 
 
Bien plus qu'une injonction, cette date du 11 octobre 2014 est avant tout une invitation à 
découvrir ou redécouvrir des personnages protestants qui ont marqué l'histoire de ces 
500 dernières années. Cette aussi une invitation à se ré-enraciner dans cette histoire, la 
nôtre, pour réfléchir à ce que nous, Église d'aujourd'hui, ne pouvons pas taire. 
 
Cette journée est aussi le début d'une vaste réflexion initiée dans toutes les communautés de la nouvelle Église protes-
tante unie de France et qui aboutira en 2017. Ensemble, nous cheminerons 3 années durant, vers l'élaboration de nos 
propres thèses jusqu'à la rédaction d'une déclaration de foi luthéro-réformée qui devrait être adoptée par le Synode en 
2017. 
 
Nous vous donnons donc rendez-vous le 11 octobre, au temple Saint Martin, à Montbéliard, de 14h à 19h pour redécou-
vrir au fil des âges, ces témoins de la grâce reçue en Jésus. Au programme, théâtre, rallye dans la ville, temps de célé-
bration et concert. 
 
Notez d'ores et déjà cette date importante du11 octobre 2014 dans vos agendas ! Ne vous thèsez pas ! 

Carine Frank 

Martin Luther 
fr.wikipedia.org 
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Paroisse du Châtelot 

Agenda 

 L’Ecole Biblique et Le Caté   

Comme la nouvelle organisation scolaire dans nos 
villages n’est pas encore connue à ce jour, nous 
ferons parvenir début septembre, directement aux 
parents, les dates et heures pour notre catéchèse. 

 Le Conseil Presbytéral  

Pas de Conseil presbytéral en juillet et en août. 

La première réunion aura lieu le 4 septembre à 
19h00 à l’Oratoire de Saint Maurice Colombier.   

   

Dans nos familles   

 Obsèques 

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

• Henri VERON (93 ans) au temple de  
Saint-Maurice-Colombier le 22 mars 2014 

• Félicie GRENDENE (100 ans) au temple de  
Lougres le 21 mai 2014 

 
Nos pensées et nos prières accompagnent ceux  
qui les pleurent. 
 

 Mariages et Baptèmes 
 

• Stéphane LANHER et Elodie 
GIRARDOT 
Domiciliés à Guémar (68), demanderont la béné-
diction de Dieu sur leur couple le samedi 12 juillet 
au temple de Longevelle-sur-le-Doubs. Leurs filles 
Sophie et Lisa recevront, lors de cette même céré-
monie, le sacrement du baptême. 
 
• Elyna FOURCADIER, fille de Sébastien  
FOURCADIER et d’Emilie RIGAULT, domiciliés à 
Montenois, sera présentée le dimanche 13 juillet 
au temple de Beutal pour recevoir le sacrement du 
baptême. 
 
• Les époux Léon VIRCONDELET et Elisabeth née 
MATTHIEU, domiciliés à Abbenans, recevront la 
bénédiction sur leur union le Dimanche 27 juillet au 
temple de L’isle sur le Doubs 
 
 

 

• Ludovic CHAGNOT et Marjorie GHIELMINI, domi-
ciliés à Saint-Maurice-Colombier, demanderont la 
bénédiction de Dieu sur leur couple le samedi 6 sep-
tembre au temple de Saint-Maurice-Colombier.        

 

Activités Paroissiales 

Vente de pâtisserie au vide grenier de Saint-
Maurice-Colombier le Dimanche 31 Août . 

Vous pouvez nous aider en apportant vos gâteaux 
maison sur le stand en face de la mairie. 

Vous pouvez également venir tenir le stand, de 
8h00 à 16h00. Dans un souci d’organisation, merci 
de contacter Madeleine Christmann au 
03.81.93.64.13 afin de vous inscrire auprès d’elle 
sur les plages horaires disponibles :  

 8h00 à 10h00…..10h00 à 12h00…. 12h00 à 14h00  

14h00 à 16h00 

Nous remercions par avance toutes les personnes 
qui nous aideront à la participation de cette manifes-
tation dont les bénéfices pour la santé financière de 
notre paroisse n’est pas négligeable. 

 

 

 Choeur Intergénérations
    

 

Le Chœur Intergénérations du Châtelot crée par Da-
niel Georgy poursuit son petit bonhomme de chemin 
et se retrouvera en fin d’année afin de préparer des 
chants pour la vigile de Noël. 

N’hésitez pas à vous joindre à ce groupe, afin de 
partager de bons moments de convivialité entre 
jeunes et moins jeunes. Le mot « Intergénérations » 
est bien choisi car l’ainé a 84 ans et le cadet 7 ans ! 

La présence de ce cœur au culte de confirmation a 
été très appréciée. Un grand merci à tous pour cette 
participation. 
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Paroisse du Mont-Bart 

Agenda 
∗ Mardi 22 juillet : Conseil presbytéral à 18h, à 

Voujeaucourt, suivi du barbecue des bénévoles. 
∗ Mercredi 30 juillet au samedi 9 août : Camp 

familial de la paroisse à La Thuile, en Savoie, 10 
jours en montagne, entre balades, gourmandises et 
convivialité. Renseignements auprès de Pascal Raiteri 
au 03 81 91 03 88. 
 
 
 
L'été  : 

� Les activités paroissiales hebdomadaires 
sont suspendues jusqu'au mois de septembre. 

� Les cultes : en août, seuls deux lieux de 
culte par dimanche sur le consistoire seront  
maintenus. Il y en a forcément un près de chez 
vous, c'est aussi l'occasion d'aller visiter quelques 
temples hors de la paroisse ! 

� Vacances pastorales : le pasteur Corinne 
Scheele sera en congés du 28 juillet au 28 août  
inclus. Vous trouverez sur le répondeur de la pa-
roisse le numéro de la personne à appeler en cas 
d'urgence. 

 
 
 

Actes pastoraux 
 

 Nos peines :  
L’évangile de la grâce et de la vie a été 
annoncé lors des obsèques de : 
 Mme Georgette Maillard, de  
Courcelles les Montbéliard, le 13 mai,  
 M. Pierre Juillard, de Ste-Suzanne, 
le 19 mai.  
Notre sympathie et notre prière vont à 

leurs familles en peine. 
 
Nos joies passées : 
Le dimanche 8 juin, lors du culte de Pentecôte, a 
été baptisé Victor Jouffroy, et ont été confirmés 
dans l'alliance de leur baptême Noémie et Maxime 
Abah, ainsi que Thibaud Schlumberger. 
 
Nos joies à venir :  
 Le 23 août, au temple de Ste-Suzanne, Pauline 
Schlumberger et Patrick Parisot recevront la béné-
diction de Dieu sur leur union.  
 Le 20 septembre, dans le même temple, ce sera 
au tour de Coralie Ortstein et Rémi Cadet.  
 
 
 

La rentrée au Mont-Bart 
Comme certaines bonnes 
choses ont une fin, et que 
d'autres ont un début, il  
faudra penser aussi à la 
rentrée, donc notez déjà sur 
vos nouveaux agendas : 
 
⇒ La chorale reprendra le lundi 15 septembre, à 

20h, à Voujeaucourt. 
 

⇒ Le brocoutri reprendra le mardi 2 septembre, à 
14h, à Voujeaucourt. 

⇒ L'école biblique reprendra le vendredi 12  
septembre, pour tous les enfants de 6 à 10 
ans, dès 16h30, à Voujeaucourt.  

⇒ Pour le KT des 11-15 ans, une réunion aura 
lieu début septembre, pour déterminer les 
meilleurs dates, horaires, et fréquence, pour le 
plus grand nombre. 

⇒ Le week-end Intergénérations :  
il aura lieu les 27 et 28 septembre, réservez 
vos deux journées, pour vous nourrir spirituelle-
ment et amicalement entre et pendant de bons 
repas, un grand jeu, une veillée, un culte de 
rentrée ! 
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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

Juillet 
Vendredi 4 à 20h30 - Saint-Martin : 

Concert de Lala Höhö 
 « Missa in Summis » 

Mercredi 30 à 18h - Belfort : 
Cercle de silence 

Août 

Mercredi 27 à 18h - Belfort : 
Cercle de silence 

Septembre 
Mardi 9 à 20h - rue Viette : 

Conseil Presbytéral 
Mardi 16 à 16h45 - rue Viette : 

Reprise de la pause caté 
Mercredi 24 à 18h - Belfort : 

Cercle de silence 

Dans nos familles  
 
Baptêmes  

Hanaë Faure, fille de Benoît et Céline Parrod, le 1er juin 

Constance et Paul Sarrazin, fille et fils de Didier et Anne 
Richard, le 8 juin 

 
 

Services funèbres  : 

André Cugnez, le 27 mars, décédé à l'âge de 85 ans 

Denise Tridant née Platonoff, le 28 mars, décédée à 
l'âge de 84 ans 

Jean Beucler, le 29 mars, décédé à l'âge de 84 ans 

Gabrielle Girardot née Bonfils, le 31 mars, décédée à 
l'âge de 85 ans 

Yvette Bonzon née Veau, le 1er avril, décédée à l'âge  
de 90 ans 

Albert Prange, le 1er avril, décédé à l'âge de 88 ans 

Jean Vuillemenot, le 7 avril, décédé à l'âge de 91 ans 

Daniel Thourot, le 14 avril, décédé à l'âge de 78 ans 

Jean-Pierre Debrie, le 5 mai, décédé à l'âge de 60 ans 

Simone Joly, le 21 mai, décédée à l'âge de 80 ans 

Hubert Vauchez, le 6 juin, décédé à l'âge de 76 ans 

Ginette Couvet née Eble, le 11 juin, décédée à l'âge de 
91 ans 

Le Seigneur veillera sur toi depuis ton départ jusqu'à ton 
retour, dès maintenant et pour toujours ! 

Psaume 121,8 

 

Belle journée que ce  
11 mai dernier ! 

 
Des convives nombreuses, 
un menu bio proposé par la 
nouvelle équipe en cuisine, 
la vente aux enchères à 

rebours et un buffet desserts à volonté très varié étaient 
les ingrédients d'une fête réussie et épicée ! 
 

Un grand merci aux cuisiniers, aux plongeurs et aux 
jeunes ayant assuré le service ! 
 
Rendez-vous est donné le 
19 octobre  prochain pour 
une nouvelle édition de ce 
moment convivial dans 
notre paroisse. 

JE CHANTERAI DE JOIE …     psaume 92  

Une « chorale paroissiale », cela existe-t-il encore ? 

Certes, et des plus joyeuses ! Le chœur Saint-Martin est 
un lieu de rendez-vous réguliers, de travail assidu, de 
perfectionnement des voix par l’élargissement d’un  
répertoire de qualité, mais aussi un lieu de rencontres 
amicales, festives ; bref, une occasion certaine de se 
« restaurer » ensemble dans tous les sens du terme… 

Une participation suivie, régulière ou ponctuelle, vous 
permettra, comme l’a dit un chrétien d’orient, d’expéri-
menter « la beauté des voix humaines unies par le chant 
et d’entrouvrir ensemble les portes de la confiance en 
Dieu », dans une atmosphère conviviale et bienveillante. 
 

Bien des surprises ont émaillé notre parcours, comme 
notre présence active à la mairie de Montbéliard lors 
d’une cérémonie officielle, mais aussi des départs impré-
visibles, d’autres parfois définitifs, ou encore des 
« apparitions » amicales, ranimant le dynamisme et  
l’enthousiasme du chœur par l’ajout discret de leurs voix 
et de leurs sourires… 
 

Notre objectif ? Transmettre au travers de la musique 
la vie qui nous anime, les messages auxquels nous 
croyons ou simplement l’amitié que nous cultivons, dans 
la paroisse, et au dehors, en unissant les petites flammes 
si personnelles qui brûlent en chacun de nous…  

Nous serons heureux de vous accueillir et de vous 
dire, sur le mode de la fable bien connue : 

« Eh bien, chantez maintenant ! » 

  A ceux qui souhaiteraient se joindre à nous, bienvenue 
à la maison paroissiale, rue Viette, à Montbéliard le  
mercredi de 20 h15 à 22 h. sauf pendant les vacances 
scolaires. 

Bien cordialement. 
Nicole Helfer. 
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Paroisse de la Vallée du Rupt 

C’est avec plaisir que le conseil presbytéral vous annonce l’arrivée du pasteur Patrick 
Pigé qui prendra ses fonctions dans notre paroisse  à compter du 1 er septembre 2014. 

Ecole biblique  Enfants de 8 à 12 ans 
 

A la salle paroissiale à Sainte Marie 
Le mardi de 17 h 30 à 18 h 45 
Madame Evelyne Devaux 
Les :  02 – 16 – 30 septembre 
   
Chez Madame Martine Rigoulot 
Le Vendredi de : 17 h 15 à 18 h 30 
Le 19 septembre – le 03 octobre 

 
Catéchisme  Enfants de 13 à 15 ans 
 

Les dates seront définies avec le pasteur dès le 
mois de septembre. 
 
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 à partir 
du mois d’octobre 
 
 
Dans nos familles  : 
Baptême :  
Raphaël RIGOULOT, fils de Philippe et Marylène 
WAECKEL a été baptisé le 1er juin au Temple 
d’Aibre. 
 
Confirmation : 
Le 8 mai au Temple de Saint-Julien, Alison PONT 
de Le Vernoy a été confirmée dans l’alliance de son 
baptême au cours du culte de Pentecôte.  
 
Mariages : 
Ont eu lieu  
 Le 16 avril au Temple d’Allondans le mariage  
d’Adeline FAINDT  &  Julien DJENIDI.   
 Le 10 mai au Temple de Présentevillers le  
mariage de Sandra BIGUENET & Jean-Baptiste  
LAFAGE.  
Nous vous annonçons le mariage de  
Delphine LACROIX & Yannick FREUND le 12 juillet 
au Temple de Saint-Julien. 
 

Services funèbres : l’évangile de la résurrection à 
été annoncé lors des obsèques de : 
 Madame Juliette BAINIER née LOVY, le 22 
mars à Saint-Julien. 
 Madame Monique HANZO née PETITHORY, 
le 03 mai au Temple de Sainte-Marie 
 Monsieur Jean CHEVALIER, le 19 mai au 
Temple de Sainte-Marie 
 
Chorale  :  
Après l’interruption de l’été, 
la Chorale reprendra ses 
répétitions le lundi 08 sep-
tembre. Elle recrute et se 
réunit chaque lundi à 20 h 
15 à la salle paroissiale de 
Sainte-Marie. Si vous aimez chanter ne manquez 
pas ce rendez-vous. 
 
Groupes  « Espace  » : les dates seront définies 
avec le pasteur 
 
Commission de la Diaconie :  
Le groupe des visiteuses rependra 
ses activités dès le mois de  
septembre. Vous pouvez demander 
leur visite en contactant  Mme  
Simone Dupont 
 Tél. : 03 81 93 52 87 
 
Culte à la Maison de retraite « Bethanie » de  
Desandans  le mardi 9 septembre à 15 heures 

 
Dates à retenir  : 
 11 Octobre de 14 heures à 17 heures : grand 
jeu rallye dans différents lieux à Montbéliard pour 
présenter en tenue d’époque différents personnages 
qui ont été précurseurs ou témoins du protestan-
tisme de la Réforme à aujourd’hui suivi d’un concert 
au Temple Saint-Martin.  
 Le 12 octobre culte régional à Saint-Martin à 
14 heures avec l’ordination du pasteur Emmanuel 
MAILLARD. 
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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 

 
Présentation 

 
Patrick Pigé, 63 ans, marié, orientation professionnelle : psychologue praticien avant 
d'entreprendre un cycle de formation au ministère pastoral à l'Institut Biblique et  
Missionnaire Emmaüs (Suisse). Titulaire de l'European Evangélical Accrediting  
Association. A la suite d'un stage au ministère pastoral dans les Assemblée Evangé-
liques de Suisse Romande (AESR), j'ai poursuivi mes études à la Facultée Libre de 
Théologie Evangélique (FLTE) de Vaux sur Seine (78) et exercé le ministère pastoral 
durant huit années au sein de l'Union des Eglises Evangéliques Libres de France 
(UEEL) ; d'abord à l'Eglise Evangélique Libre d'Annonay (Ardèche), puis à l'Eglise 
Protestante Evangélique de Cluses (Haute-Savoie). 
Invité à plusieurs reprises à participer à la pastorale EPUDF (Savoie, Chablais, Belle-
garde, Annemasse, Annecy, Chamonix) et encouragé par la dynamique de réflexion, 
de collaboration et d'ouverture de cette équipe pastorale, j'ai présenté ma candidature 
à la Commission des ministères de l'EPUDF. A suivi l'année en Master 2 Profession-
nel à l'Institut Protestante de Théologie (IPT) de Montpellier et mon stage dans l'Eglise 
Unie de Valentigney (sous la conduite du pasteur Elisée Mayanga Pangu. J'ai été 
nommé comme pasteur proposant à la paroisse de la Vallée du Rupt à compter du 1er 
Juillet 2014 et me réjouis de la suite heureuse à mon engagement. 
 

Valentigney le 13 Juin 2014 
Patrick Pigé 
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Cultes des maisons de retraite 
 

 Foyer Bossière (Chiffogne)  pas de culte en juillet, août et septembre 
 Résidence Surleau  (boulevard Wilson) : chaque vendredi  à 16h30 
 Korian Le Doubs Rivage  : pas de culte en juillet et août, reprise le mardi 9 septembre  à 10h30 
 Pierre Hauger : (en face de la piscine municipale) pas de culte en juillet et août, reprise le jeudi 18 septembre  à 17h 
 Béthanie : le mardi 9 septembre  à 15h   
 Bavans : Unité de vie de Bavans les mercredis 2 juillet (messe), 3 septembre (culte) à 10h30 

A méditer 
 

"Une excessive centralisation, au lieu d'aider, complique la vie de l’Église et sa dynamique missionnaire" 

Pape François § 32 de La joie de l’Évangile, exhortation apostolique, Cerf p.47   

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

  Châtelot Mont-Bart Montbéliard Vallée du Rupt 

  10h 10h  10h 10h30 

Juillet 
Dimanche 6 Culte de Consistoire Saint-Martin  Montbéliard  à  10h30 

Dimanche 13 Beutal Bavans Saint-Martin Désandans 

Dimanche 20 Lougres Sainte-Suzanne Saint-Martin Présentevillers 

Dimanche 27 L'Isle-sur-le-Doubs Bart Saint-Martin Saint-Julien 

Août 
Dimanche 3 Culte de Consistoire Saint-Martin  Montbéliard  à  10h 

Dimanche 10 Longevelle -sur-le-Doubs      et        Sainte-Suzanne    à  10h 

Dimanche 17 Saint-Martin    et    Saint-Julien   à  10h 

Dimanche 24 Lougres    et    Bavans   à  10h 

Dimanche 31 Colombier-Fontaine    et    Présentevillers   à  10h 

Septembre 

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

Dimanche 14 Beutal Bavans Saint-Martin Sainte-Marie 

Dimanche 21 Saint-Maurice Bart Saint-Martin Aibre 

Dimanche 28 L'Isle-sur-le-Doubs 
Culte de rentrée 

Sainte-Suzanne  
10h30 

WE Intergénération 
Saint-Martin Allondans 


