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Paroisse Saint-Martin de Montbéliard 
 

L’Epître  
Octobre - Novembre -  

Décembre 2014 
Numéro 91 

Edito : 
 
 
Quand un enfant est dans le ventre de sa mère, il est bien, il ne connaît pas d'autre univers. 

Peut-être qu'il ne sait pas très bien pourquoi lui poussent des yeux, des bras, des jambes inutiles. 

Mais vient le jour où il est exclu de ce qui pour lui était le monde. Nous appelons cela une naissance 
mais pour lui c'est une mort et il hurle de détresse. 

Bientôt, pourtant, il se découvre toujours en vie et merveilleusement adapté au monde nouveau où il se 
trouve. Ses yeux, ses bras, ses jambes inutiles, il le comprend maintenant, le préparaient à sa vie nou-
velle. Et de ses propres yeux il regarde sa mère qui ne l'a jamais quitté mais dont il découvre maintenant 
seulement le visage. Ainsi est notre monde. Ainsi est notre vie. 

 
 

L'univers est un grand ventre où nous nous sentons chez nous, mais nous sommes perplexes. Comme 
des jambes et des bras inutiles, traînent en nous des désirs de vie infinie, d'amour fou et de fraternité ab-
solue. Puis viendra l'heure de notre mort. Nous hurlerons de peur mais Dieu appelle cela une naissance. 

 
 

Et nous découvrirons alors que tout, absolument tout de notre vie humaine, nos amours, nos échecs et 
nos deuils, nos joies, notre souffrance, que tout cela nous aura merveilleusement préparés à cette vie 
nouvelle et que rien n'est perdu. 

Et nous découvrirons le visage de Dieu comme un enfant qui découvre celui de sa mère, qui ne l'a ja-
mais quitté. 

 
 

Christiane Mallarmé 

 

Calendrier de l'Avent  

 On connaît bien les calendriers de l'Avent remplis de chocolat. En Eglise, on aime aussi les calen-
driers de l'Avent faits de rencontres et de chaleur humaine, de prière, de méditation et de chants. C'est 
pourquoi, cette année encore, nous vous invitons à vous joindre aux temps proposés dans les foyers. 

 Chaque jour sauf le dimanche, de 18h à 19h, une famille nous accueille pour un temps convivial, 
un temps de prière, de méditation et de chants de Noël. Le vendredi, ce temps a lieu au temple. 

 Vous avez envie d'accueillir une soirée ? Contactez le pasteur au 03 81 91 03 69. 

 Le tableau des foyers accueillants sera distribué aux cultes vers la fin du mois de novembre. 

 Au plaisir de nous retrouver ! 
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Notez dans vos agendas les événements paroissiaux à  venir : 
 
Vente paroissiale le samedi 4 octobre de 14h à 18h, au presbytère 20 rue Viette 

Vous y trouverez : brocante, salon de thé, petits cadeaux et jeux. 
 
Culte cycliste le dimanche 5 octobre le long de la coulée verte, en direction d'Allenjoie 

Départ à 10h, maison Pierre Toussain. 
 
Ne vous thésez pas !  Lancement de la fête pour les 500 ans de la Réforme 

samedi 11 octobre à partir de 14h, au temple St-Martin : théâtre, rallye urbain, célébration. 
voir renseignements complets dans les pages de l'Unisson. 

 
Culte régional le dimanche 12 octobre à 14h  au temple St-Martin 

avec l'ordination d'Emmanuel Maillard, pasteur dans la paroisse des Collines (Vandoncourt-Dasle-Beaucourt). 
 
Concert des Amis de l'Orgue - Récital d'orgue - ven dredi 17 octobre 2014 - 20 heures 30 

Œuvres de Johann Ulrich Steigleder - Johann Jacob Froberger - Johann Sebastian Bach - 
François Couperin - Georg Muffat. 
➔ Ralf Sach, organiste titulaire de l'Église protestante Saint-Martin à Kirchheim unter Teck - 
Allemagne. 
Entrée libre - corbeille.  
Votre participation sera affectée à la rénovation i ntérieure du temple Saint-Martin de 
Montbéliard . 

 
Repas paroissial le dimanche 19 octobre à midi, à la salle Iona, résidence Surleau. 

Réservez votre repas aux téléphones indiqués. 
 
Loto le lundi 11 novembre à partir de 14h, à la salle Iona, résidence Surleau. 

Bienvenue à cette après-midi conviviale, où tout le monde gagne ! 
 
Audition des chorales - Dimanche 16 novembre à 16h à Saint-Martin 

Concert des chorales protestantes du Pays de Montbéliard et du chœur d'ensemble 
 
Concert des Amis de l'Orgue - Concert de Noël - dim anche 7 décembre - 17 heures 

"Kiosque" Ensemble de cuivres (Dijon). 
Entrée libre - corbeille. 

 
 
Avent et Noël  

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

• Ouverture du temple St-Martin et exposition de maq uet-
tes des temples et maisons de notre région  du 24 novembre 
au 22 décembre 

• Marché de Noël  le samedi 29 novembre à partir de 14h au 
presbytère (20 rue Viette) : vente de décorations et de beaux 
objets de Noël, salon de thé ; réservez votre couronne 
d'Avent au 03 81 91 03 69 !  

• Veillées de Noël dans les familles du 1er au 23 décembre. 
Si vous souhaitez accueillir une veillée, merci de vous manifes-
ter auprès du pasteur ou du président 

• Veillées œcuméniques au temple  les vendredis 28 novem-
bre, 5, 12 et 19 décembre, de 18h à 19h au temple St-Martin, 
avec la participation des communautés catholique et mennoni-
te 

• Fête de Noël des enfants  le dimanche 21 décembre à 17h, 
au temple St-Martin 

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

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

 
 
 
Dans sa séance du 9 septembre 2014, le conseil pres bytéral :  
 
A partagé une réflexion demandée par le conseil régional, sur la place et l'autorité de la Bible don-
nées à chacun de nous. Au terme de nos échanges, le résultat de notre partage a conclu à : 
La Bible nous accompagne dans tous nos moments et dans tous nos lieux : elle nous met en rou-
te, elle nous décale/nous déroute ; elle soulève autant de questions qu'elle n'en résout. Elle est 
synonyme de communion et de richesse. 
 
A pris  connaissance du projet de rénovation du temple St-Martin, projet agréé par la DRAC 
(Direction Régionales des Affaires Culturelles), sur la majorité des éléments qui composent ce pro-
jet. 
 
Décide d'engager une réflexion sur le bilan financier du projet de rénovation du temple 
 
Décide  de la pose du revêtement du sol de la cuisine à l'étage du 18 rue Viette 
 
A entendu les trésorière et trésorière adjointe sur l'état positif des crédits et débits durant la pério-
de de Juin, Juillet, Août 2014 
 
A été informé  de la journée du 11 octobre 2014, journée qui fêtera le 500ème anniversaire du 
protestantisme 
 

Francis BOUCLET 
Secrétaire du CP 

BILAN DE L'OUVERTURE DE SAINT-MARTIN, CET ETE 
 

 

 Cette année encore, Saint-Martin a pu ouvrir 
ses portes durant les mois de Juillet et Août grâce 
aux bénévoles toujours fidèles que nous remercions. 

 L'exposition sur les curiosités des temples du 
Pays de Montbéliard, conçue par l'association 
« paroles images » a remporté un grand succès. 

 � 2000 visiteurs ont découvert les lieux et 73 
courageux sont montés jusqu'à la charpente. 

 

Les ventes de cartes, tuiles et les dons ont produit 
une somme de 560 € pour la paroisse. 

 

Un bilan encourageant pour continuer ! 
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REPAS DE LA PAROISSE LE 19 OCTOBRE  
 
Nous nous retrouverons à 12 heures salle Iona dans la Résidence Surleau, Avenue Wilson, pour dé-
guster le menu préparé par nos cuisiniers bénévoles : 

Apéritif offert 
Quiche 
Joue de porc et sa garniture 
Fromages 
Buffet de desserts 
Café 
 

Prix : 25 € par personne, boissons non comprises 
Les inscriptions peuvent être prises au 03-81-90-21-37. 

Marché de Noël 

 
 

 Le samedi 29 novembre, les bricoleuses de notre paroisse vous proposent des dé-
corations diverses pour égayer votre maison, garnir votre sapin ou décorer votre table 
de fête. Vous trouverez un large choix de couronnes d'Avent, à poser sur une table, à 
accrocher à votre porte, ou à offrir. Venez découvrir les magnifiques productions de nos 
dames !  
 

 Cette vente aura lieu à la maison paroissiale, 20 rue Viette, et sera agrémentée d'un salon de thé garni de 
nombreux gâteaux et autres douceurs. 

 Vous pouvez dès maintenant réserver votre couronne d'Avent en contactant le pasteur : 03 81 91 03 69. 

 

 
OUVERTURE DE SAINT-MARTIN, CET HIVER  
 
Le Temple Saint-Martin sera ouvert du mardi 25 novembre au mardi 23 décembre inclus. 
 
Horaires :  
 du lundi au vendredi de 16h30 à 19h 
 les samedi et dimanche de 14h à 19h 
 

 
 
 
L'exposition présentée est réalisée par l'association montbéliardaise CDMP 
(Création Découverte Maquettes Patrimoine). Il s'agit de maquettes de lieux de vie 
du Pays de Montbéliard. 
De plus, en s'appuyant sur la « carte des clochers » de Viviane BARBIER, Pierre 
STIL mettra en valeur les clochers du Pays de Montbéliard. 
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ÉDITO 

 C'est la rentrée ! 
 
 Eh voilà ! les vacances sont derrière nous, les émois du Tour de France sont oubliés depuis longtemps, les ondes 
des radios l'ont proclamé : « C'est la rentrée ! » Il s'agit maintenant de retrouver le rythme plus serein, plus routinier 
sans doute aussi d'une nouvelle année tant scolaire et professionnelle qu'ecclésiastique. Mais qu'elle soit « sainte » ou 
plus banale, une rentrée est toujours l'occasion de redéfinir les projets à venir et de rassembler ses forces pour les me-
ner à bien. Et parce qu'une rentrée offre plusieurs redémarrages, réjouissons-nous de voir l’Église tenir son rôle de sel 
de la terre, en agissant, en donnant une parole..., en accomplissant sa vocation prophétique. Certains se plaignent que 
notre société limite le champ d'action de l’Église ; mais il y a encore des espaces. Suffisamment ? Une autoroute ne se 
construit pas en un jour ! On la commence par des ouvrages d'art et en cet endroit, dans plusieurs années, l'autoroute 
passera sur un pont. Déjà, on construit le pont, parce que c'est le plus long à faire, le plus difficile et aussi parce qu'il 
faut au béton plusieurs saisons pour acquérir sa résistance.... Tout cela nous vaut de rencontrer parfois en pleine cam-
pagne, des ponts achevés qui paraissent complètement égarés dans des lieux où rien pour le moment ne les explique. 
Des ponts perdus ! Et ces ponts perdus doivent se demander pourquoi on les a fait puisqu'aucune route n'est en vue 
nulle part. Après quelque temps, la route sera construite et les ponts comprendront tout. Notre vie est jetée là, comme 
un de ces ponts perdus et on se demande à quoi elle sert, ne voyant ni ce qui vient avant, ni ce qui vient après. Un jour, 
nous aussi, nous saurons ! En attendant, souhaitons-nous de re-prendre pied de la bonne façon pour cette rentrée ! 
Laissons-nous inspirer par les bons exemples que nous aurons côtoyés, laissons-nous bousculer par les nouveaux dé-
fis qui nous attendent, soyons attentifs aux appels qui nous seront lancés, restons ouverts aux sollicitations que nous 
adressera notre Dieu. 
 
 Sortir de nos enceintes et jeter des passerelles de confiance par dessus le flot de tout ce qui voudrait nous rete-
nir, je nous souhaite à tous des projets stimulants, tournés vers le service des autres ; et des forces renouvelées pour 
savoir persévérer et accomplir ce qui nous a été confié ! Bonne rentrée !! 
 

Patrick PIGE, pasteur proposant à la Vallée du Rupt 

Cheminer dans l'Avent en consistoire 

Durant les quatre semaines qui mènent vers Noël, les pasteurs du consistoire prêcheront sur le thème de 

l'Avent : Avent comme aventure, advenir et avenir, arrivée, avènement. Empruntez avec eux l'avenue 

conduisant vers Noël, partagez l'aventure de Dieu faisant de la terre son domicile. 
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Pourquoi le Musée Oberlin ? Jean-Frédéric Oberlin (1740-
1826), apôtre du progrès social, a exercé son Ministère à Wal-
dersbach dans la vallée de la Bruche pendant 59 ans. Ce Mu-
sée est l’un des musées protestants les plus connus en France. 
Il révèle à travers le foisonnement de ses collections, une mu-
séographie originale, la soif de connaissances et l’éclectisme 
des intérêts d’une forte personnalité du siècle des Lumières. 
Oberlin est à la fois prédicateur, visionnaire, pionnier de 
la pédagogie et ardent défenseur du progrès social. 
 
Rendez-vous Maison Pierre Toussaint 8 h 45. Départ 9 h 
pour le village de Waldersbach. 25 enfants, 15 adultes. 
Beau soleil à Montbéliard. Route tranquille jusqu’à la 
bifurcation pour la petite route de montagne. Là, le 
paysage change : petite route sinueuse qui monte dans 
les sapins. Le soleil disparaît, la température baisse, 
mais la bonne humeur est toujours là. Arrivé au village, le 
bus ne peut entrer, les rues sont trop étroites, pas de 
soleil, il fait froid ! Nous nous dirigeons vers la maison Oberlin 
où nous sommes attendus et chaleureusement accueillis. Il est 
11 h nous allons donc directement dans le charmant jardin du 
musée où nous nous installons pour pique-niquer. L’ambiance 
est joyeuse, le soleil apparaît. 
 
A l’heure prévue on vient nous chercher pour la visite. 2 grou-
pes : les adultes d’un côté, les enfants de l’autre accompagnés 
de Jeannette et 
Danielle. Les adul-
tes partent faire la 
visite du musée 
avec un guide. Les 
enfants sont dirigés 
vers la Maison des 
Enfants dans une 
grande salle don-
nant sur le jardin. 
Là, présentation du Pasteur Oberlin, de sa vie, de sa passion 
pour les plantes, la géographie, les gens.. Oberlin aimait déjà 
faire partager ses trésors à ses enfants, ses pensionnaires, hô-

tes de passage. Notre guide donne à chacun un sac en toile et 
nous partons dans le jardin à la découverte de fleurs, feuilles… 
nous cueillons chacun quelques feuilles, revenons à l’intérieur 
et là, surprise : explications sur la décorations du sac à l’aide 
des feuilles ramassées : disposition des feuilles, coups de mas-
se, trempage dans un produit puis dans un autre, savonnage à 
sec et rinçage et nous voilà disposer nos sacs sur des fils pour 

le séchage. 
 
Départ pour la visite du musée. Ex-
plications : Oberlin avait le souci du 
bien-être matériel mais voulait déve-
lopper l’instruction de la jeunesse. Il 
fit donc rebâtir l’école. On lui doit la 
1ère école maternelle, dans une salle 
spacieuse, sous la conduite de 
conductrices formées par lui. Elles 
devaient diriger les jeux de manière 

utile, enseigner à filer, tricoter, coudre et varier les occupations 
en expliquant des cartes de géographie ou des estampes colo-
riées relatives à des sujets de la Bible ou d’histoire naturelle. Au 
cours de la visite les 2 points qui ont le plus marqué les en-
fants : un embryon d’être humain de 3 semaines et la fabrication 
de leur profil par notre guide. Tout au long de la visite chacun 
pouvait exécuter des dessins à l’aide des éléments fabriqués au 
départ par le Pasteur. La devise du Musée « apprendre à jouer 
ou jouer à apprendre » 
 
Les enfants ont été très intéressés par cette visite, par la décou-
verte des travaux et des centres d’intérêts du Pasteur qui était 
ouvert à tout ce qui existe sur terre et s’arrangeait pour le faire 
connaître. En particulier son herbier qui est remarquable. De 
leur côté, les adultes ont fait la même visite sans les travaux 
pratiques. Nous nous sommes retrouvé à la sortie, tous 
contents de notre journée fertile, plein de souvenirs. Chaque 
enfant est reparti avec son sac et son portrait, certains avec les 
dessins réalisés au cours de la visite. Un petit goûter sur le che-
min et hop ! nous retrouvons car et retour à Montbéliard, heu-
reux et satisfaits. Merci à notre chauffeur pour le trajet. 

Sortie du Caté le mercredi 25 juin 2014  
Musée Oberlin à Waldersbach  

 
Le 11 octobre, ne vous thésez pas ! 

 
Le 11 octobre 2014, de 14h à 19h, à Montbéliard, vous 
êtes invités à participer à une après-midi intergénération-
nelle pour découvrir, au fil des âges, les témoins de la 
grâce reçue en Jésus. 
 

• à 14h au temple St-Martin, souriez  devant une piè-
ce de théâtre réunissant Martin Luther, Jean Calvin, 
Albert Schweitzer, Jean-Sébastien Bach, Martin Lu-
ther-King et Lucie Peugeot ! 

 
• à partir de 15h, jouez  à rencontrer les grands té-
moins partout dans la ville ! 

 
• à 17h, chantez et réjouissez-vous  pendant un 
temps de célébration au temple ! 

 
Tous les paroissiens sont appelés à se joindre à cette 
journée de lancement de l'anniversaire de la Réforme, 
jeunes et moins jeunes, pour afficher nos thèses pour le 
monde d'aujourd'hui. 
 
C'est pourquoi : ne vous thésez pas !  
 
Contacts régionaux : Carine Frank, Sylvaine Wartelle, 
Pascal Hubscher 



 

3 

Paroisse du Châtelot 

 AgendaAgendaAgendaAgenda    

    L’Ecole Biblique  

Avec les changements de rythme des 
écoles, l’organisation de l’école biblique 
doit s’adapter ! 
Au lieu du mercredi matin, elle aura lieu le mardi 
soir, tous les 15 jours de 16h30 à 18h, au temple de 
l’Isle sur le Doubs. Première date fixée pour le mo-
ment : le mardi 14 octobre 
 
 Le Caté   
 
En ce qui concerne la catéchèse de cette année 
pour le Châtelot, c’est un peu difficile : 2 enfants nés 
en 2001 et 2 enfants nés en 2002 ne suffisent pas 
pour faire un groupe convenable. Aussi avons-nous 
pensé en consistoire, qu’il serait judicieux que ces 
adolescents se réunissent avec ceux de la paroisse 
du Mont-Bart, à Voujeaucourt, avec le pasteur Co-
rinne Scheele. Les dates seront convenues avec les 
parents concernés. 
 
 

    Le Conseil Presbytéral  

Il se réunit une fois par mois le jeudi à 19h00 à l’O-
ratoire de Saint Maurice Colombier.   

Le 9 octobre, 6 novembre et 4 décembre. 
   

Dans nos familles   

 

 Obsèques 

L’Evangile de la Résurrection a été annon-
cé lors des obsèques de 

• Arlette BLATTNER née HUSSER (78 ans)  
au temple de Longevelle-sur-le-Doubs  
le 16 juin 2014 

• Evelyne BERNER née GIRARDOT (71 ans)  
au temple de Longevelle-sur-le-Doubs  
le 28 juin 2014 
 
Nos pensées et nos prières accompagnent ceux  
qui les pleurent. 
    

 

 

Activités Paroissiales 

Repas de Paroisse 

Le traditionnel repas de paroisse aura lieu à la salle 
des fêtes de Saint-Maurice Colombier  

le dimanche 26 octobre à midi. 
(Voir feuille tirée-à-part jointe à ce numéro d’Unis-
son). 

 

 

TEMPS DE L’AVENT ET DE NOËL 

 

 

 

 

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

Le dimanche 30 novembre à 10H30 dans la salle 
Rose à Cour. Cette célébration est suivie d’un repas 
fraternel. 

 

Arbre de Noël 

Le dimanche 14 décembre à 15H00 au temple de 
l’Isle sur le Doubs. Il sera animé par les enfants de 
la catéchèse 

 

Culte et Goûter de Noël pour les Anciens 

Le mercredi 17 décembre à 15h à l’oratoire de 
Saint-Maurice-Colombier 

 

Vigile de Noël 

Le mercredi 24 décembre à 19h30  au temple de 
Colombier Fontaine 

avec la participation de la chorale inter-générationnelle 

(Voir feuille tirée-à-part jointe à ce numéro d’Unisson). 

 

Culte de Noël 

Le jeudi 25 décembre à 10h30 à l’oratoire de Saint-
Maurice-Colombier 

 

Le dernier culte de l’année 2014 

Culte de Consistoire  le dimanche 28 décembre au 
Mont-Bart (voir tableau des cultes) 
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Paroisse du Mont-Bart 

Activités 
Chorale : tous les lundis de 20h à 21h30, à la salle pa-
roissiale de Voujeaucourt 
 
Brocoutri : le mardi après-midi, de 14h à 17h, à la salle 
paroissiale de Voujeaucourt 
 
Conseil presbytéral : les mardis 7 octobre et 18 novem-
bre, à 20h15, à la salle paroissiale de Voujeaucourt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enfance et jeunesse 
Cultes pour les tout-petits : le samedi 15 novembre, à 
11h, à la salle paroissiale de Voujeaucourt. Un mini-
culte, suivi d'un apéritif. Les dates ultérieures seront pri-
ses avec les parents à ce moment-là. 
 
École biblique : tous les vendredis hors vacance scolai-
res, à la salle paroissiale de Voujeaucourt, à partir de 
16h, avec accueil périscolaire et goûter. La séance com-
mence à 17h, jusque 18h. 
 
les Bricol´oec : après-midi œcuménique de bricolage 
pour les enfants de 5 à 12 ans, à la salle paroissiale de 
Voujeaucourt, de 14h à 17h30. Renseignements et ins-
criptions auprès du pasteur, ou de la Cure. 
 
KT : les horaires et fréquences des rencontres n'ayant 
pas encore été déterminées avec les parents, nous ne 
sommes pas en mesure de vous donner les dates, à 
l'heure où s'écrit cette page. Renseignements auprès du 
pasteur. 
 
 
Agenda  

Repas paroissial de Bavans : le di-
manche 19 octobre, dès midi, à la salle 
des fêtes. Inscrivez-vous nombreux 
pour une conviviale choucroute, au-
près de Corinne Jacquot ou de Marc 
Ortlieb ! 
 
Repas paroissial de Ste-Suzanne : le 

dimanche 30 novembre, à la salle des fêtes, avec au me-
nu la traditionnelle friture de carpe, suivi du jambon de 
Pays ! Inscrivez-vous auprès de Marc Ortlieb ou de Pas-
cal Raiteri. 
 
Marché de Noël de Voujeaucourt : le brocoutri tiendra 
un stand au marché de Noël, à la salle des fêtes, le week
-end des 29 et 30 novembre. 
 

Vente du Brocoutri : le samedi 6 décembre à la salle pa-
roissiale de Voujeaucourt, à partir de 14h : décos de noël, 
petits et grands gâteaux, etc. Vous pourrez encore faire 
vos emplettes le lendemain après le culte, qui aura lieu 
exceptionnellement à la salle. Pensez à commander votre 
couronne de l'Avent auprès de Michèle Charbonnier ou 
de Françoise Rolland ! 
 
Petit repas Théo : le dimanche 14 septembre à la salle 
paroissiale de Voujeaucourt... Pas de prix, pas d'inscrip-
tions, un vrai moment de convivialité et de joie pour les 
papilles ! Et corbeille à la sortie si vous avez partagé un 
bon moment… 
 
Arbre de Noël : les enfants de l'école biblique et des KT 
vous attendent au temple de Ste-Suzanne le 21 décem-
bre à 17h! Venez nombreux les encourager et les applau-
dir ! 
 
Vigile de Noël : le 24 décembre, à 18h, à Ste-Suzanne. 
 
 
Actes pastoraux 
Nos peines  : L’évangile de la grâce et de la vie a été an-
noncé lors des obsèques de : 

 M. Marc Carmien , de Berche, le 4 juil-
let au temple de Bart,  

 M. Roland Juillerat , de Courcelles les 
Montbéliard, le 6 août en la chapelle de 
Courcelles,  

 Mme Evelyne Duroy , de Voujeaucourt, 
le 14 août au temple de Bart,  

 Mme Simone Carmien , de Berche, le 10 septembre, 
au temple de Bart.   

Nous avons par ailleurs eu la tristesse d'apprendre le dé-
cès de M. André Puriccelli , de Bavans.  
Notre sympathie et notre prière vont à toutes ces familles 
en peine.  

Le culte du souvenir de notre paroisse aura lieu le diman-
che 2 novembre au temple de Bart. 

 

Nos joies :  
 Nous avons eu le plaisir d'accompa-
gner Pauline Schlumberger et Patrick 
Parisot qui ont reçu la bénédiction de 
Dieu sur leur union le 23 août au temple 
de Ste-Suzanne.  

 Il en a été de même pour Coralie Ortstein et Rémi 
Cadet le 20 septembre.  
 De même, c'est avec plaisir que nous avons accueilli 
Nina Cardoso le 14 septembre à Bavans, au cours du 
culte dominical, pour qu'elle reçoive le sacrement du bap-
tême. 

 Cameron Maillard-Salins le recevra le 19 octobre, lors 
du culte dominical à Bart. 
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www.temple-saint-martin.org  

Paroisse de Montbéliard 
PERMANENCE  

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

mardi et samedi : pasteur 

AGENDA

Octobre 
Samedi 4 à 14h - Rue Viette : 

Vente paroissiale (voir ci-dessous) 
Samedi 11 à 14h - Saint-Martin : 

Journée de lancement des 500 ans de la Réforme 
Vendredi 17 à 20h30 - Saint-Martin : 

Récital d'orgue : Bach, Froberger, Couperin, 
Steigleder, Muffat 
 Organiste : Ralf Sach 

Dimanche 19 à 12h - salle Iona : 
Repas paroissial 

Mercredi 29 à 18h - Belfort : 
Cercle de silence 

Novembre 
Mardi 11 à 14h - salle Iona : 

Loto paroissial 
Dimanche 16 à 16h - Saint-Martin 

Audition des chorales protestantes  
Lundi 24 - Saint-Martin 

Ouverture de l'exposition de Noël 
Mercredi 26 à 18h - Belfort : 

Cercle de silence 
Samedi 29 à 14h - Rue Viette 

Marché de Noël 
Décembre 

Dimanche 7 à 17h - Saint-Martin : 
Concert de Noël  
 "Kiosque" : ensemble de cuivres de Dijon 

Dimanche 21 à 17h - Saint-Martin 
Fête de Noël des enfants 

Mercredi 31 à 18h - Belfort : 
Cercle de silence 

Dans nos familles  

Baptêmes :  
Julia Courtot , fille de Christophe et Aurore Quain , le 6 
juillet 
Naël et Dorine Cramagnac , le 6 juillet 
Hugo Serdet , fils de Frédéric et de Mylène Nardin , le 20 
juillet 

Bénédictions nuptiales :  
Philippe Michel et Sophie Pillot , le 16 août 
Christophe Grasperge et Christelle Badou , le 6 septem-
bre 

Services funèbres  : 
Jean-Pierre Pillard , le 15 juillet, décédé à l'âge de 76 
ans 
André Fontaine , le 18 juillet, décédé à l'âge de 71 ans 
Raymonde Grisier née Rérat , le 4 septembre, décédée 
à l'âge de 91 ans 
 

Sans cesse, je me souviens du Seigneur. Puisqu'il est 
près de moi, je ne tombe pas. 

Psaume 16,8 

 

 
VENTE PAROISSIALE DU 4 OCTOBRE 

 
 

Réservez votre samedi après-midi 
Venez faire une visite  

à notre habituelle vente d'automne. 
 

Vous y trouverez : 
brocante, ouvrages, cadeaux, tombola,  

 
Vous pourrez vous restaurer au salon de thé, ou 

participer à nos jeux...  
 

venez nombreux !  
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Je me réjouis quand on me dit va à la maison de l'E ternel... dans la Vallée du Rupt, tu y ren-
contreras des frères et des sœurs en Christ. L'accueil de la paroisse ne dément pas la commu-
nion évoquée dans le psaume et nous y avons été accueillis chaleureusement avec mon épouse. 
Temps présent, temps à vivre en fraternité de communautés, nous nous réjouissons ensemble. 

Ecole biblique - Enfants de 7 à 12 ans  
Salle paroissiale de Sainte-Marie 
Madame Evelyne DEVAUX – tel. : 03 81 92 37 20 ou 
06 31 52 61 75 

Le mardi de 17h30 à 18h45 
Rdv. : 14 Octobre ; 04 – 25 Novembre ; 
09 Décembre. 
 
Chez Madame Martine RIGOULOT – 
tel. : 03 81 93 56 46 
Le vendredi de 17h 15 à 18h30 
Rdv. : 03 – 17 Octobre ; 07 – 21 Novem-

bre ; 05 - 19 Décembre. 
 
Catéchisme – Enfants de 13 à 15 ans  
Salle paroissiale de Sainte-Marie 
Pasteur P. PIGE – tel. presbytère : 03 81 93 53 89 ou tel. 
mobile : 06 77 89 01 01 
Le samedi de 9h30 à 10h30 
Rdv. : 27 Septembre ; 04 -18 Octobre ; 8 – 15 – 29 No-
vembre ; 13 – 20 Décembre.   
 
Eveil à la foi – Enfants de 1 à 5 ans  
Salle paroissiale de Sainte-Marie 
Madame Myriam BASCH – tel. : 03 
81 99 48 19 
Le samedi de 16h00 à 17h00 à partir 
du mois d'Octobre. 
 
Culte des familles  
A la salle paroissiale de Sainte-Marie 
Madame Annie CHEVALLEY – tel. : 03 81 92 37 40 ou 
06 72 99 00 
Madame Bernadette BATAILLARD – tel. : 06 82 57 99 28 
Rdv. 05 Octobre (participation des enfants au culte de 
rentrée au temple de Saint-Julien – 10h30) ; 19 Octobre ; 
30 Novembre ; 25 Janvier (2015). 
 
Dans nos familles  
Baptême 
Lilou IBORRA-BLAISE, fille de Frédéric IBORRA et de 
Christelle BLAISE a été baptisée le 29 Juin 2014 au Tem-
ple d'Allondans. 
 
Mariages 
ont eu lieu 
Le 12 Juillet au Temple de Saint-Julien le mariage de 
Delphine LACROIX et Yannick FREUND 
Le 26 Juillet au Temple de Sainte-Marie le mariage de 
Francine DROSAK et Christian MOSER 
 
Service funèbre 
l'évangile de la résurrection a été annoncé lors des obsè-
ques de : 
Monsieur Pierre, Emile, Robert BOITEUX (de Gonvillars), 
le 2 Juillet à l'Eglise d'Arcey 

Monsieur Etienne-Gérard DOENLEN (de Semondans), le 
16 Juillet au Crématorium de Héricourt 
Monsieur André BORTOLOTTI (de Valentigney), le 06 
Septembre à la chapelle de la MdR Béthanie. 
 
Chorale  
Chef de chœur : Madame Nicole 
BOLLON – tel. : 03 81 93 51 13 
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. 
 
Groupe « Espace »  
Allondans : chez Paul et Jacqueline MISCHLER, 21 rue 
Centrale – tel. : 03 81 92 30 01 
Le vendredi de 1900 à 22h00 : 
Rdv. : 03 Octobre ; 28 Novembre ; 26 Décembre 
Sainte-Marie : chez Jacqueline MASMOUDI, 2 rue des 
Grands Moulins – tel. : 03 81 93 50 89 
Le vendredi de 19h00 à 22h00 : 
Rdv. : 17 Octobre ; 14 Novembre ; 12 Décembre 
 
Rencontre du groupe « Espace » le 26 Septembre 2014 
à 19h00 – Salle paroissiale de Sainte Marie. 
 
Commission de la diaconie  
Madame Simone DUPONT – tel. : 03 
81 93 52 87 
Le groupe des visiteuses a repris ses 
activités depuis le mois de Septem-
bre. Vous pouvez demander leur 
visite en contactant Madame Simone DUPONT. 
 
Culte à la Maison de retraite « Bethanie » - Désan-
dans  
Pasteur Patrick PIGÉ – tel. presbytère : 03 81 93 53 89 
ou tel. mobile : 06 77 89 01 01 
Les 1ers mardis du mois à 15h00 : 
Rdv. 07 Octobre ; 04 Novembre ; 02 – 16 Décembre 
(culte œcuménique de Noël). 
 
Dates à retenir 
 
• Temps de Noël : 
21 Décembre - 17h00 : Arbre de Noël - temple d'Allon-
dans, 
24 Décembre - 19h00 : Vigile de Noël - temple d'Allon-
dans, 
25 Décembre - 10h30 : Culte de Noël - temple d'Allon-
dans. 
 
•Vie paroissiale : 
•30 Novembre (à l'issue du culte) : Repas paroissial -  
salle paroissiale de Sainte-Marie 

Paroisse de la Vallée du Rupt 
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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 152ème 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 

Patrick Pigé  
paroisse : 03 81 93 53 89 
portable : 06 77 89 01 01 

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 

 
 

Installation de Patrick PIGÉ 
 
 
 Tout le consistoire est invité, le 16 
novembre prochain, à partager la joie de 
la paroisse de la Vallée du Rupt qui, au 
cours de son culte dominical, accueillera 
son nouveau pasteur, Patrick Pigé. Nous 
avons voulu nous associer à cette joie, en 
faisant de ce moment un culte commun à 
nos quatre paroisses, pour l'accompagner, 
ou tout simplement faire sa connaissance. 
 
 Venez donc nombreux, à 10h30, au 
temple de Saint-Julien, pour entourer ce 
nouveau pasteur, pour lui souhaiter la 
bienvenue, et l'assurer de notre souhait de 
vivre un beau chemin ensemble ces pro-
chaines années… 
 
 Une collation suivra la célébration. 
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Cultes des maisons de retraite 
 

S'il vous est difficile de venir au culte le dimanche, sachez que vous êtes le bienvenu aux cultes célébrés en semaine 
dans les différentes maisons de retraite : 
 Foyer Bossière (Chiffogne)  culte les jeudis 2 Octobre, 6 Novembre et 4 Décembre, à 17h30, 
 Résidence Surleau  (avenue Wilson) : chaque vendredi  à 16h30, 
 Doubs Rivage  (anciennement « Les Ophéliades », derrière le CCAS): culte les mardis 14 Octobre, 18 Novembre et 9 
Décembre à 10h30. Célébration œcuménique le mardi 16 Décembre à 11h, 
 Pierre Hauger (en face de la piscine municipale) : culte les jeudis 16 Octobre, 20 Novembre et 18 Décembre à 15h, 
 Béthanie : les 07 Octobre; 04 Novembre; 02 et 16 Décembre (culte œcuménique de Noël).à 15h, 
 Bavans : Unité de vie de Bavans les mercredis 1er octobre (messe), 5 novembre (culte) et 3 décembre (œcuménique) 
à 10h30, 

A méditer 
Les justes fleurissent comme le palmier, Ils grandissent comme le cèdre du Liban. 

Plantés dans la maison du Seigneur, Ils fleurissent dans les cours du temple de notre Dieu ; 
Ils sont encore féconds à l'âge des cheveux blancs, ils sont plein de sève et verdoyants, 
pour dire que le Seigneur est droit. C'est mon rocher, et il n'y a point d'injustice en lui. 

Ps. 92. 13-16 

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

  Châtelot Mont-Bart Montbéliard Vallée du Rupt 

  10h 10h  10h 10h30 

Octobre 

Dimanche 5 
Longevelle-sur-le-

Doubs Culte cycliste Culte cycliste 
vers Allenjoie 

Saint-Julien 
culte de rentrée 

Dimanche 12 Culte régional Saint-Martin Montbéliard à 14h - avec ordination d'Emmanuel Maillard 

Dimanche 19 Colombier-Fontaine Bart Saint-Martin Sainte-Marie (SP) 
culte des familles 

Dimanche 26 Beutal Sainte-Suzanne Saint-Martin Allondans 
fête de la Réformation 

Novembre 

Dimanche 2 L'Isle-sur-le-Doubs 
culte des défunts 

Bart 
culte du souvenir Saint-Martin Présentevillers 

culte des défunts 

Dimanche 9 
Longevelle-sur-le-

Doubs Sainte-Suzanne Saint-Martin Sainte-Marie (SP) 

Dimanche 16 

Dimanche 23 Colombier-Fontaine Bart Saint-Martin Sainte-Marie (SP) 

Dimanche 30 
échange de chaire 

Beutal & 
Baume-les-Dames 

(10h30) 
Sainte-Suzanne Saint-Martin Sainte-Marie (SP) 

culte des familles 

Décembre 

Dimanche 7 
échange de chaire 

Longevelle-sur-le-
Doubs 

Dimanche 14 
échange de chaire 

arbre de Noël - 15h 
L'Isle-sur-le-Doubs Bart Saint-Martin Sainte-Marie (SP) 

Dimanche 21 
échange de chaire Beutal 

arbre de Noël - 17h 
Sainte-Suzanne Saint-Martin Sainte-Marie (SP) 

Dimanche 28 Culte consistorial à Sainte-Suzanne à 10h30 

Culte consistorial à Saint-Julien à 10h30 - culte d'installation du Pasteur Patrick Pigé 

Voujeaucourt 
salle paroissiale Saint-Martin Sainte-Marie (temple) 

Jeudi 25 NOËL 
Saint-Maurice-

Colombier 
10h30 

Sainte-Suzanne  Saint-Martin Allondans 


