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Editorial 

 

Communiqué de presse du 4 décembre 
La Fédération protestante de France réaffirme son s outien  

et sa solidarité aux victimes de l’antisémitisme  
 
 

C’ est pour la cinquième fois en 2014 que la Fédération protestante de France s’exprime à 
propos d’actes antisémites perpétrés dans notre pays : cette situation est alarmante ! 

La Fédération protestante de France s’indigne contre la violence insupportable qui s’est déchaî-
née lors de l’agression dont a été victime un couple à Créteil ce lundi. 

La lutte contre l’antisémitisme reste une exigence de chaque jour et la FPF veut rester vigilante 
à cet égard et solidaire de tous les juifs. Elle rappelle que tout acte discriminatoire, raciste, est 
condamnable. 

François Clavairoly 
 
 

J' ai entendu récemment des paroles de personne politique montrant du doigt les étrangers, 
les présentant comme des profiteurs de notre système social, essayant d'effrayer avec le nom-
bre d'immigrants. J'ai lu plus loin l'article d'un journaliste démontant l'un après l'autre les élé-
ments de ce discours et mettant en lumière les inexactitudes et les dangers d'un tel discours. 

Quand les paroles racistes deviennent banales même dans les hautes sphères politiques, 
quand un couple subit de graves violences sur base d'un lieu commun idiot, quand on est prêt à 
avaler des absurdités pour alimenter sa peur de l'autre, que dire ? 

Comment peut-on réduire l'autre à ce qu'il n'est qu'en partie, ou à ce que nous imaginons de lui, 
ou pire encore, à ce que nous craignons de lui ? 

La bible ne nous demande pas d'être des naïfs prêts à gober n'importe quoi. Elle nous appelle 
sans cesse à accueillir l'autre comme une personne, à le considérer comme image de Dieu et à 
discerner sa richesse ; être prêt également à changer de regard sur lui. 

Que Dieu nous bénisse largement en ce début d'année, et qu'il nous donne le regard qu'il pose 
sur chacun, selon le prophète Esaïe : « Tu as du prix à mes yeux ». 

Carine Frank 
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JMP 2015 - Journée Mondiale de Prière 
 
La Journée mondiale de prière, préparée par 
les femmes et ouverte à tous, a lieu tradition-
nellement le premier vendredi du mois de 
mars, cette année le 6 mars. Pour notre sec-
teur, la rencontre aura lieu à 20h, à l'Eglise 
mennonite de la Prairie. 
 
En s'appuyant sur le texte de Jean 13, versets 
1 à 17, le lavement des pieds du Christ, les 
femmes des Bahamas, rédactrices des textes 
de cette année, invitent à la réflexion sur le 
thème "comprenez-vous ce que je fais pour 
vous ?" 
 
Chantal Bethel, l’artiste avec son tableau 
« Blessed » rend hommage aux Bahamas à 
travers l’oiseau national, le flamant rose. Cette 
peinture est aussi un hommage aux bénédic-
tions que nous recevons du Christ en même 
temps que nous communions avec le monde à 
travers l’Océan. 
 
Les flamants roses s’inclinent aux pieds du 
Christ, un acte de soumission où règnent Par-
don, Paix et Amour. 
 

Viviane Barbier 
 

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

du 18 janvier au 22 mars inclus  
A partir du dimanche des Rameaux ( 29 mars), nous nous retrou-
verons au temple. 
Merci pour votre attention ! 
 
Le 11 janvier, un culte œcuménique  nous réunira autour du 
baptême du Christ au temple St-Martin (10h). Nous y accueille-
rons la communauté catholique ainsi que la famille de Salomé 
Lelièvre Maignier à l'occasion de son baptême 
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ECHOS DU CONSEIL PRESBYTERAL  

 

Dans sa séance du 14 octobre 2014, le conseil presb ytéral :  
A préparé le synode des 21, 22, 23 novembre 2014 par une réflexion sur le thème de Bénir, et a pris 
connaissance du texte qui sera présenté à ce synode par les rapporteurs nationaux. 

A désigné comme déléguée titulaire de la paroisse au synode, Monique QUETIN et comme délégué sup-
pléant Michel FUEHRER. 

A pris connaissance  du résultat financier de la vente paroissiale pour un total de recettes de 2880 € 

A entendu  le bilan de la fête anniversaire du protestantisme du 11 octobre 2014, les participants et visi-
teurs ayant été ravis de découvrir les divers stands où se trouvaient d'illustres personnages du protestantis-
me, ainsi que la pièce de théâtre qui précédait le rallye prévu dans la ville.  

A donné  son accord pour la bénédiction de mariage au temple St-Martin de Cécile MALFROY et  Florian 
MERMOD avec le pasteur Mayanga PANGU 

A donné  son accord pour l'achat d'un nouveau photocopieur en remplacement de l'ancien obsolète pour la 
somme de 1680 € .  
 
Dans sa séance du 18 novembre 2014, le conseil pres bytéral :  
A entendu  le planning concernant les diverses manifestations de l'Avent, à savoir : l'ouverture de St-Martin 
pendant le marché de Noël, et les veillées dans les familles du 5 au 19 décembre 2014. 

A validé  le courrier de relance de demande de dons qui sera envoyé à chaque paroissien. 

Se félicite  de la rencontre de la Présidente et du Pasteur avec madame le Maire pour évoquer les problè-
mes d'accessibilité à Saint-Martin durant le marché de Noël et les projets de futurs travaux. 

A pris connaissance  de diverses informations pastorales concernant les échanges de chaire pendant la 
période de l'Avent et les propositions de veillées en cheminement vers Pâques, avec l'aube pascale à Saint
-Maurice Colombier. De même, un second cycle de formation de prédicateurs laïcs pour 2015 se tiendra à 
Voujeaucourt les lundis à 20h. 
 
Dans sa séance du 9 décembre 2014, le conseil presb ytéral :  
A été informé  par Monique QUETIN, présidente du CP et déléguée au synode, des vœux qui ont été dé-
posés et approuvés à la fin de ce synode. 

A donné  son accord pour le remplacement de la porte bois rue Surleau pour 981,75 €.  

A donné  son accord pour la présentation et la vente d'un livre sur l'histoire des confessions chrétiennes à 
Montbéliard, livre qui sera proposé au prix de 6 €.  

A commencé  une réflexion sur le bilan des activités de 2014 et sur les activités à développer ou à créer au 
sein de la paroisse. 

A donné  son accord pour une co-célébration de baptême par le pasteur de Montbéliard et un pasteur de 
Besançon. 

Francis BOUCLET 
Secrétaire du CP 

 

Concert des Amis de l'Orgue 
 
N'oubliez pas samedi 14 mars à 20h30 à Saint-Martin: 

Musique des Muses 
Musique baroque française 

avec Nakata Kentaro, Giomar Sthel, viole de gambe,  
Lorenz Duftschmid, théorbe 

Œuvres de Marin Marais, Monsieur de Sainte-Colombe, Robert de Visée 
 

Giomar Sthel a dirigé le concert "MIssa in Summis" du 4 juillet 2014 à Saint-Martin, Nakata 
Kentaro faisait partie des interprètes lors de ce concert.  
C'est Nakata Kentaro qui a exprimé le désir de jouer de la musique française à Saint-Martin, 
édifice qui l'a tout particulièrement impressionné.  
Nous serons heureux de les retrouver à Montbéliard. 
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Week-End de Musique 
 
Notez dès à présent dans vos agendas, deux concerts de qualité qui auront lieu à Saint-Martin : 
 
� le samedi 18 avril à 20h30 , programmé par les Amis de l'Orgue : 

Chœur des Trois-Frontières 
Direction Jean-Marie Curti 

Œuvres de Schubert, Mendelssohn, Brahms 
 

Le Chœur des Trois Frontières est né en 2001 pour présenter aux Dominicains de Haute Al-
sace le "Requiem de Verdi" avec l’Orchestre des Musiciens d’Europe sous la direction du chef 
suisse Jean-Marie CURTI. Il fonctionne maintenant par sessions à raison d'environ un week-
end par mois. Ce travail vient affiner la préparation individuelle de chaque choriste. La plupart 
des choristes sont également membres de différents chœurs de la région. 

Jean-Marie Curti, aujourd'hui établi dans le canton de Genève, a suivi une formation littéraire 
à Fribourg et des études musicales dans diverses villes d'Europe, dont l'Accademia Chigiana. 
Il donne des concerts dans de nombreuses régions de France, à Paris, à Genève, en Italie, 
Espagne, Allemagne, Belgique, Ukraine, Pologne et en Chine. 

 
 
� le dimanche 19 avril à 16h30 , par l'Orchestre Victor Hugo Franche-Comté 

Comme Bach #3 
Cantate BWV 29 "Wir danken dir, Gott" 

orchestre dirigé par Michel Brun 
avec l'ensemble vocal Contre Z'ut 

Comme Bach est un concept original qui permet à chaque rendez-vous de 
découvrir, décortiquer et chanter l’une des 200 cantates de Jean Sébastien 
Bach à travers différentes étapes : une répétition publique commentée, une 
répétition en chœur pour tous, le concert et un moment de convivialité. (site 
ovhfc) 

Notez dans vos agendas les événements paroissiaux à  venir : 
 
 
Culte œcuménique le 11 janvier, temple St-Martin à 10h 
Nous accueillerons cette année la communauté catholique dans notre temple. Au mo-
ment où nous fêtons notre baptême commun, nous aurons le bonheur de baptiser Sa-
lomé Lelièvre Maignier. 
Ne manquez pas ce moment où nous nous réjouissons de notre unité chrétienne. 
 
Potage théologique le 7 février, au presbytère, de 14h à 22h  
Moment de réflexion avec deux professeurs en théologie, autour d'un potage. Venez 
lire et comprendre la Bible avec nous ! Renseignements complets dans les pages de 
l'Unisson 
 
Opération Entraide  
Elle aura lieu le 14 février dans les différents quartiers de la ville. Venez prêter main forte aux bénévoles ! Les enfants 
de la pause caté seront actifs dans le secteur de la Chiffogne, d'autres partiront depuis le Secours Catholique. Rensei-

gnements auprès de Francis Bouclet et de l'Entraide Protestante : 03 81 90 21 37 
 
Culte brunch le 22 mars, salle Iona dès 10h30  
C'est un temps fort de la vie de notre paroisse : venez en famille pour ce moment convi-
vial ! 
Rendez-vous dès 10h30 (horaire aménagé pour les lève-tard !) pour un café et un crois-
sant. Culte à 11h, suivi d'un brunch très sympathique. Participation aux frais : 10 euros 
par famille ou 5 euros par personne. 
 
Repas de paroisse le 19 avril  
Retenez dès à présent la date du 19 avril pour notre repas paroissial de printemps ! 
Le menu vous sera communiqué dans le bulletin à paraître au mois d'avril. 
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ÉDITO 

Quand commence une nouvelle année, on ressent comme un vent frais, comme si nous pouvions recom-
mencer, comme si une nouvelle chance nous était donnée. Au terme d'une année, la porte s'ouvre sur l'ave-
nir. 

Nous sommes nombreux à aspirer à tourner la page et de connaître du neuf, tourner le dos à notre passé 
pour diriger nos regards en avant, vers l'avenir.; nous savons pourtant que de changer un chiffre à notre ca-
lendrier ne transformera pas notre vie, puisqu'il faut poursuivre ce que nous avons entamé hier. 

A Tahiti, on a coutume de dire que l'avenir est dans notre dos, alors que l'on regarde le passé en face : affir-
mation logique car l'avenir nous est inconnu, contrairement au passé. 

Lorsque nous faisons mémoire de Jésus, au cours du repas qu'il a institué, le souffle d'un demain possible se 
fait sentir, sans que nous cherchions à échapper à un passé ou même à un présent chargé. 

Le dernier repas de Jésus nous place à sa table, en face de ses souffrances et de sa mort. Mais il n'est ni un 
souvenir brillant ni une commémoration macabre d'un héros de l'ancien temps. 

Il est au contraire rappel du don ultime de Jésus : don de sa vie, acceptation de l'humain, jusque dans sa vio-
lence la plus brutale. 

Alors faire mémoire de sa mort, c'est affirmer cet accueil plein et entier de Dieu pour tous, passés, présents 
et à venir. Cette mémoire ne nous tire pas en arrière, mais rend possible notre vie à venir. Plus encore : ges-
te collectif, la participation à la Cène fait de nous des frères et des sœurs appelés à vivre pleinement et de 
façon communautaire. 

 

Faire mémoire sera le thème du prochain Potage théologique  : venez participer aux échanges riches, 
conduits par deux professeurs de théologie : François Vouga et Pierre Dürrenmatt (informations complètes 
en page 7 de ce numéro) 

Carine Frank 
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500 personnes (selon les organisateurs) se sont retrou-
vées pour le lancement des 500 ans de la Réforme ce 
samedi 11 octobre. Bonne humeur et joie étaient au 
rendez-vous, car qui n'a jamais rêvé d'assister aux 
échanges parfois musclés entre Luther et Calvin ? 

Plaisir prolongé par le rallye urbain en allant à la 
rencontre de Marie Durand, Lucy Peugeot, Albert 
Schweitzer, Jean-Sébastien Bach, Jan Hus, St-

Augustin, Martin Luther-King et 
d'autres encore ! 

Les participants n'ont pas manqué 
de démasquer l'intrus. Et lors de la 
célébration œcuménique finale, 
tous se sont réjouis d'être aujour-
d'hui les témoins de l'amour de 
Dieu qui transforme les vies hier, 
aujourd'hui et demain. 

Nous avons encore trois années devant nous 
pour afficher nos thèses à la manière de Martin 
Luther : le temps est venu de réfléchir à nos 
convictions, à définir ce qui fait notre foi, à affir-
mer notre engagement pour Dieu et pour les hu-
mains. L'aventure se poursuit... en paroisse, en 
consistoire... et sur le site : www.theses2017.fr. 

Consultez ce site car il est une mine pour des animations, 
des réflexions, des idées. 

Carine Frank, Montbéliard 

Chemin de Pâques 

Le Carême est un temps à part, comme un chemin qui nous emporte 
jusqu'à Pâques. 

Dans nos vies agitées, secouées ou denses, une fenêtre s'ouvre : 
nous sommes invités à faire halte, respirer et prendre du temps pour 
enrichir notre vie spirituelle. 

Comme l'année dernière, nos paroisses du consistoire vous accueille-
ront pour quatre temps de méditation, de partage et de convivialité 
pour cheminer ensemble vers Pâques. 

Ce cheminement aboutira au matin de Pâques, lors de l'Aube pascale. 

Le 5 mars au presbytère de Montbéliard, 20 rue Viette 

Le 12 mars à la salle paroissiale de Ste-Marie 

Le 19 mars à la salle du presbytère de Beutal 

Le 26 mars à la salle paroissiale de Voujeaucourt 

Les rencontres ont lieu à 20h. 

Aube pascale autour du temple de St-Maurice, à 6h. 

Bienvenue à chacun ! 
Carine Frank 

« Vous êtes bien conservé pour vos 500 ans ! » 
 

Rencontre de témoins d'hier et aujourd'hui 

Formation des prédicateurs laïques 

Le second module de la formation, sur la prédication, animé par le pasteur Corinne 
Scheele, aura lieu à  la salle paroissiale de Voujeaucourt, salle du haut, de 20h à 22h, 
les lundis : 

19 janvier, 16 février, 16 mars 
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Paroisse du Châtelot 

AgendaAgendaAgendaAgenda    

    L’Ecole Biblique  

Au temple de l’Isle sur le Doubs.  
de 16h30 à 18h00. 

Janvier : les mardis 6 et 20 
Février : les mardis 3 et 17 
Mars : les mardis 17 et 31 

(voir article sur la feuille à part) 
 
 Le Caté   
 
Vu le très petit nombre d’adolescents, cette année, 
les confirmands et les écoutants suivent leur caté-
chèse à Voujeaucourt avec le pasteur Corinne 
Scheele et les jeunes de la paroisse du Mont-Bart. 
Les familles ont le choix entre 2 horaires : soit le 
vendredi de 18h à 19h30 ou le samedi de 10h30 à 
12h00. 
  
Janvier : le vendredi 9 ou le samedi 10.  
Février : le vendredi 13 ou le samedi 14. 
Mars : le vendredi 13 ou le samedi 14 
   le vendredi 27 ou le samedi 28 
 
 

    Le Conseil Presbytéral  

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

Les 15 janvier, 12 février et 19 mars. 

 

 

L’Assemblée Générale 

 

 

 

 

 

L’association cultuelle de notre paroisse organise 
son assemblée générale le : 

 

Dimanche 22 mars  

après le culte de 10h00  

au presbytère de Beutal. 

 

 

Dans nos familles   

 

 Obsèques 

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

• Denise BAUMELIN née CHRETIEN (84 ans)  
à l’église de l’Isle sur le Doubs le 5 novembre 2014 
 

• Hélène PEQUIOT née PASZKOWSKA (91 ans)  
au temple de Saint-Maurice-Colombier  
le 25 novembre 2014 
 
Nos pensées et nos prières accompagnent ceux  
qui les pleurent. 
    

 
 

Divers 

 
L'association  

"Ensemble pour le Temple de Longevelle"  
vous propose son repas 

le DIMANCHE 1er FEVRIER 2014  
à 12 heures 

à la salle des fêtes de Longevelle 
Prix: 19 € et 9 € (pour les enfants de -12 ans) 

 
Inscriptions jusqu'au 25 janvier auprès des membres de 

l'association, ou par téléphone 

 
MARCHAND    André   �  03 81 97 63 06 
GIRARDOT   Martine    �  03 81 93 67 57 
GIRARDOT   Mathieu    �  03 81 93 70 83 

 

TOMBOLA    ANIMATION MUSICALE   

 

Le mot du Conseil Presbytéral : 

Nous vous présentons nos meilleurs vœux pour cet-
te nouvelle année. Nous tenons aussi à vous remer-
cier pour votre participation  aux deux repas parois-
siaux des 26 octobre à Saint-Maurice Colombier et 
30 novembre 2014 à Baume-les Dames et plus gé-
néralement pour vos dons qui sont les bienvenus 
afin de maintenir une dynamique au sein de notre 
paroisse. 
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Paroisse du Mont-Bart 

Activités 

Chorale  : tous les lundis de 
20h à 21h30, à la salle parois-
siale de Voujeaucourt 

Brocoutri : le mardi après-midi, 
de 14h à 17h, à la salle parois-
siale de Voujeaucourt 

Conseil presbytéral  : le mardi 
13 janvier à 20h15 à Courcelles

-les-Montbéliard, les mardis 10 février et 10 mars, à 
20h15, à la salle paroissiale de Voujeaucourt 

 

 

Enfance et jeunesse 

Cultes pour les tout-petits : les samedis 7 février et 
4 avril à 11h, à la salle paroissiale de Voujeaucourt. Un 
mini-culte, suivi d'un apéritif.  

École biblique : tous les vendredis hors vacances 
scolaires, à la salle paroissiale de Voujeaucourt, à partir 
de 16h, avec accueil périscolaire et goûter. La séance 
commence à 17h, jusque 18h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Bricol´œc  : après-midi œcuménique de bricolage 
pour les enfants de 5 à 12 ans, à la salle paroissiale de 
Voujeaucourt, de 14h à 17h30, le 18 mars, pour préparer 
Pâques.  

Renseignements et inscriptions auprès du pasteur, au 
03 81 98 11 53, ou de la Cure, au 03 81 98 11 52. 

KT : le vendredi de 18h à 19h30, ou le samedi de 
10h30 à 12h. Les 9 et 10 janvier, les 23 et 24 janvier, les 
13 et 14 février, les 13 et 14 mars, les 27 et 28 mars. 

Week-end des ados du Vallon  : les 31 janvier et 1er 
février, à la salle paroissiale de Voujeaucourt. 

 

 

 

 

 

Agenda  

Repas paroissial de Voujeaucourt  : le dimanche 25 
janvier, dès midi, à la salle des fêtes. Inscrivez-vous 
nombreux  auprès de Françoise Rolland au 03 81 98 
15 76, ou de Michèle Charbonnier au 03 81 98 13 63 ! 

Assemblée générale  : le dimanche 15 février, au temple 
de Sainte-Suzanne, à 10h. 

P'tit repas Theo  : le dimanche 15 février, à la salle pa-
roissiale de Voujeaucourt, après l'assemblée générale. 

Camp d'hiver de La Thuile : camp familial de ski en Sa-
voie, du 21 au 28 février. Renseignements auprès de 
Pascal Raiteri, au 03 81 91 03 88. 

Repas paroissial de Bart : 
le dimanche 22 mars, à la 
salle des fêtes. Rensei-
gnements et inscriptions 
auprès de Rémi Schlum-
berger au 03 81 98 58 92, 
ou de Marc Ortlieb au 03 
81 91 39 51. 

 

 

Actes pastoraux 

 
Nos peines  : L’évangile de la grâce et de la vie a été an-
noncé lors des obsèques :  

� de Paulette Loiget , 85 ans, le 14 octobre à Voujeau-
court ;  

� de Georgette Vueillequez , 92 ans, le 27 novembre à 
Bavans ;  

� de Johann Chapuis , 28 ans, le 29 novembre à Ba-
vans ;  

� de Robert Sarrieux , 87 ans, le 3 décembre à Bart.  

Notre sympathie et notre prière vont à toutes ces familles 
en peine. 
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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

Janvier 
Dimanche 11 à 10h - Saint-Martin : 

Culte du commun baptême - célébration œcuménique 
Mardi 13 à 20h - Rue Viette : 

Conseil presbytéral 
Mercredi 28 à 18h - Belfort : 

Cercle de silence 
Février 

Samedi 7 à 14h30 - Rue Viette : 
Potage théologique sur le thème "Faire mémoire" 

Mardi 10 à 20h - Rue Viette : 
Conseil presbytéral 

Samedi 14, toute la journée : 
Opération Entraide 

Dimanche 15 à 10h - Salle Iona : 
Assemblée générale 

Mercredi 25 à 18h - Belfort : 
Cercle de silence 

Mars 
Vendredi 6 à 20h - Eglise Mennonite de la Prairie :  

Journée mondiale de prière des femmes 
Samedi 14 à 20h30 - Saint-Martin 

Concert des Amis de l'Orgue : Musique des 
Muses, musique baroque française 

Mardi 17 à 20h - Rue Viette : 
Conseil presbytéral 

Dimanche 22 à 10h - salle Iona 
Culte-brunch 

Mercredi 25 à 18h - Belfort : 
Cercle de silence 

Dans nos familles 

Services funèbres  : 

- Michel Nardin , le 16 octobre, décédé à l'âge de 80 ans 

- Amancia Schindler née Nicod , le 4 novembre, décé-
dée à l'âge de 91 ans 

- Robert Helfer , le 14 novembre, décédé à l'âge de 83 
ans 

- Reine Marie Clerc née Chabert , le 5 décembre, décé-
dée à l'âge de 79 ans 

 
 

Moi, j'ai mis ma confiance en toi, Seigneur ! 

J'ai dit : Tu es mon Dieu ! Mes temps sont dans ta main. 

Psaume 31,15 

Marché de Noël 
 
Comme les années précédentes, le marché de Noël s'est 
déroulé dans la joie et bonne humeur.  
Les jolis objets de décoration ont conquis les visiteurs du 
jour, et le bar et les pâtisseries des paroissiennes ont flat-
té les palais. 
Un grand merci encore à toutes les personnes qui se sont 
dévouées pour que cette journée soit une réussite.  

 

Culte brunch : dimanche 22 mars à la salle Iona 

Cette année encore, nous finirons les cultes à la sal-
le Iona par un temps dédié aux familles : le culte 

brunch. Temps de convi-
vialité mais aussi de ren-
contres et de réflexion. 
Accueil à partir de 10h30 
avec café et croissants, 
culte adapté à 11h, 
brunch à midi. 

Retenez cette date dès à 
présent, venez nombreux 
et en famille ! 
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« Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, 
comme prospère ton âme » (3 Jean 1. 2). Avec mes vœux-prières pour cette année 2015  

pasteur Patrick Pigé. 

Ecole biblique (Eb) - Enfants de 7 à 12 ans  
Salle paroissiale de Sainte-Marie :  
� Madame Evelyne Devaux - Tel : 03 81 92 37 20 - 06 31 52 
61 75 

le mardi de 17h30 à 18h45 - Rdv. : 13, 27 Janvier - 10 Fé-
vrier - 10, 24 Mars 

� Chez Madame Martine Rigoulot - Tel : 03 81 93 56 46 
le vendredi de 17h00 à 18h30 - Rdv. : 09, 23 Janvier - 06, 
20 Février - 20 Mars 

 
Catéchisme - adolescents de 13 à 15 ans  
Salle paroissiale de Sainte-Marie : 
� Pasteur Patrick Pigé - Tel. 03 81 93 89 - 06 77 89 01 01 

le samedi de 9h00 à 10h30 - Rdv : 10, 24 Janvier - 07, 14 
Février - 14, 28 Mars 

 
Eveil à la foi (Ef) - Enfants de 1 à 5 ans (dates, horaires 
et lieu à définir)  
� Madame Myriam Basch - Tel : 03 81 99 48 19 
 
Culte des familles (Cdf):   
Salle paroissiale de Sainte-Marie : 
� Madame Annie Chevalley - Tel : 03 81 92 37 40 - 06 72 99 
00 
� Madame Bernadette Bataillard - Tel : 06 82 57 99 28  

le dimanche au cours du culte dominical - 10h30 - Rdv : 25 
Janvier, 08 Mars 
 

 
Groupe de Jeunes (GJ) :  (en projet)  
Salle paroissiale de Sainte-Marie : 
� Pasteur Patrick Pigé - Tel : 03 81 93 89 - 06 77 89 01 01 

le samedi de 18h30 à 20h00 - Rdv (proposés) : 17 Janvier - 
14 Février - 14 Mars 

 
Groupe « Espace »  
� Sainte-Marie : chez Madame Jacqueline Masmoudi - Tel : 03 
81 93 50 89  

le vendredi de 19h00 à 22h00 - Rdv : 09 Janvier - 06 Février 
- 06 Mars 

� Allondans : chez Paul et Jacqueline Mischler - Tel : 03 81 92 
30 01 

le vendredi de 19h00 à 22h00 - Rdv : 23 Janvier - 20 Février 
- 20 Mars 

 
Chorale :   
Salle paroissiale de Sainte-Marie : 
� Chef de chœur : Mme Nicole Bollon - Tel. : 03 81 93 51 13 

- Répétition tous les lundi de 20h15 à 22h00 
- La chorale recrute. Si vous aimez chanter, ne manquez 
pas le Rdv. (voir rubrique : Dates à retenir ) 

 
Commission de la diaconie  
� Madame Simone Dupont - Tel : 03 81 93 52 87 

Vous pouvez demander la visite de l'équipe à ce numéro 
 

Culte à la Maison de retraite "Béthanie" - Désandan s 
Le premier mardi du mois à 15h00 
Rdv : 06 Janvier - 03 Février - 03 Mars 

 

���� 
La vie dans nos familles  
L'évangile de la résurrection a été annoncé lors des obsèques 
de : 

- Madame Yvonne Déprez (Lougres) le 04 Octobre à la 
chapelle de la Maison de retraite "Béthanie" 

- Madame Anne-Marie Desprez (de Semondans) le 14 Oc-
tobre au temple de Saint-Julien 

- Monsieur Alfred Lovy (de Issans) le 05 Novembre au tem-
ple de Saint-Julien 

- Monsieur Patrice Chappuy (de Semondans) le 14 Novem-
bre au temple de Désandans 

- Monsieur Pierre Scheurer (de Présentevillers) le 26 No-
vembre au temple de Présentevillers 

- Madame Gilberte Lamboley (de Montbéliard) le 05 Dé-
cembre au funérarium de la Maison de retraite 
"Béthanie"  

- Madame Georgette Bataille  (de Semondans) le 08 Dé-
cembre au temple de Désandans 

 
Nos pensées fraternelles et nos prières vont aux familles éprou-
vées par le deuil. 
 
 
 
Diaconie - Œcuménisme : Equipe diaconale 

� Mardi 17 Février - Préparation prière œcuménique à la 
salle paroissiale de Sainte-Marie à 10h 

� Mercredi 11 Mars - Préparation du culte de Pâques (Mdr 
Béthanie) - Sainte-Marie (Sp) à 10h 

� Jeudi 26 Mars - Rencontre de prière œcuménique - Egli-
se d'Arcey - 20h00 

 
Dates à retenir :  

� Congé pastoral du 29 Décembre 2014 au 04 Janvier 2015 

� Mardi 13 Janvier - Conseil presbytéral - Saint-Julien - 
20h15 

� Mardi 20 Janvier - Rencontre Consistoriale - Maison Pier-
re Toussain - 09h 

� Jeudi 05 Février - Pastorale régionale : « La vie régiona-
le » - Voujeaucourt - 09h - 16h00 

� Dimanche 22 Février - Culte du Consistoire à l'Oratoire de 
Saint-Maurice 

� Jeudi 05 Mars - Carême - Sainte-Marie - 20h00  

� Jeudi 12 Mars - Carême - Montbéliard - 20h00  

� Session pasteur proposant du 16 Mars au 22 Mars 2015 
à Versailles 

� Jeudi 19 Mars - Carême - Beutal - 20h00 

� Jeudi 26 Mars - Carême - Mont- Bart - 20h00 

� Dimanche 29 Mars - Concert de la chorale au temple de 
Saint-Julien - 16h00 

Paroisse de la Vallée du Rupt 

Rencontre monitrices (Eb), (Ef), (Cdf) avec le pasteur pour 
bilan du 1er trimestre à la salle paroissiale de  

Sainte-Marie le samedi 10 Janvier à 15h00 



 

7 

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 

 
Potage Théologique 2015 

6ème dégustation 

 
Faire mémoire : 

Le repas du Seigneur, présence de l’histoire de Jésus. 
 

Samedi 7 Février 2015 de 14 à 22h. 

Salle paroissiale - 20 rue Viette à Montbéliard 

10
 
€ + repas tiré du sac / Potage offert. 

 

Avec François Vouga, professeur de NT (Bielefeld et Wuppertal) 

Et Pierre Durrenmatt, pasteur et animateur biblique (Genève) 
 
Qu’est-ce que le Potage Théologique ? 

- Un rendez-vous annuel d’étude, ouvert à tous, autour d’un thème 

abordé à la lumière de la théologie et de textes bibliques.  

- Mais aussi un moment de rencontre et de partage convivial autour 

d’un potage de potimarron fumant et d’un repas tiré du sac.  
 
Présentation du thème de cette année 

� La mémoire est un bien précieux, elle définit en partie notre être. 

Quand la mémoire fait défaut, c'est comme si l'on perdait des lam-

beaux de nous-mêmes, à la manière d'une disparition progressive. 

Mais la mémoire, en  temps de crise individuelle ou collective, peut 

aussi devenir un refuge ambigu contre nos peurs pour éloigner une 

réalité qui devient menaçante et entrainer les conséquences qui lui 

sont liées : perte de notre liberté et fuite de nos responsabilités. 

� Que veut dire alors  faire mémoire de l’homme de Nazareth ? Et 

comment le dernier repas peut-il devenir construction du corps de 

ceux qui mettent leur confiance en lui ? Nous cheminerons avec nos 

deux intervenants pour approfondir le sens que peut prendre cette 

présence réelle dans nos vies. 
 

 

Renseignements, inscriptions et envoi du programme : 

Carine Frank, Pasteur, tél. 03 81 91 03 69 

Ou courriel : pasteur@temple-saint-martin.org 
 
 

Programme : 

14.30 - 15.00  
Ouverture : La foi comme mémoire - devenir contemporains de 

l'homme de Nazareth 

15.00 - 15.30  
Qu'est-ce que "faire mémoire" ? la fidélité créatrice de la mémoire. 

Exercice et réflexion 

15.30 - 16.00 
Le dernier repas de Jésus : Marc 14, 22-25 

Pain partagé et Alliance. 

16.30 - 17.30 
"Faites ceci en mémoire de moi" : 1 Co 11, 23-26 

L'institution du repas, annonce de la mort du Seigneur jusqu'à ce 

qu'il vienne 

"17.30 - 18.30 
Faire mémoire : 1 Co 11, 17-34 

La construction de la communauté comme corps, présence réelle 

du Ressuscité 

20.00 - 21.00 
De quoi faire mémoire : Matthieu 11, 16-19 et Luc 7, 31-35 

La table de Jésus, accueil des collecteurs d'impôts et des pécheurs 

21.00 - 21.30 
La mémoire, créatrice de la présence réelle. 
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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 8 Janvier, 5 Février , 12 Mars à 17h30, 
���� Résidence Surleau  (avenue Wilson) : chaque vendredi  à 16h30, 
���� Doubs Rivage  (anciennement « Les Ophéliades », derrière le CCAS): culte les mardis 13 Janvier, 10 Février, 10 Mars 
à 10h30. 
���� Pierre Hauger (en face de la piscine municipale) : culte les jeudis 15 Janvier, 19 Février, 19 Mars à 15h, 
���� Béthanie : les 1ers mardis du mois à 15h : 06 Janvier, 03 Février, 03 Mars, 
���� Bavans Unité de vie : les mercredis 7 Janvier (messe), 4 Février (culte) et 4 Mars (messe) à 10h30, 
���� Bart : les vendredis 9 Janvier (messe), 6 Février (culte) et 6 Mars (messe) à 15h. 

A méditer 
 

Tourne ton visage vers le soleil, et ton ombre restera derrière toi. 
Proverbe maori 

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

  Châtelot Mont-Bart Montbéliard Vallée du Rupt 

  10h 10h  10h 10h30 

Janvier 

Dimanche 4 
Longevelle-sur-le-

Doubs Bart Saint-Martin Sainte-Marie (SP) 

Dimanche 11 L'Isle-sur-le-Doubs 

Dimanche 18 Beutal Bart Salle Iona Sainte-Marie (SP) 

Dimanche 25 Colombier-Fontaine Sainte-Suzanne Salle Iona Sainte-Marie (SP) 
culte des familles 

Février 

Dimanche 1er 
Longevelle-sur-le-

Doubs 
Voujeaucourt 

célébration œcuménique Salle Iona Sainte-Marie (SP) 

Dimanche 8 L'Isle-sur-le-Doubs Bart Salle Iona Sainte-Marie (SP) 

Dimanche 15 Beutal Sainte-Suzanne 
assemblée générale 

Salle Iona 
assemblée générale Sainte-Marie (SP) 

Dimanche 22 

Mars 

Dimanche 1er Colombier-Fontaine Bart Salle Iona Sainte-Marie (SP) 

Dimanche 8 
Longevelle-sur-le-

Doubs Sainte-Suzanne Salle Iona Sainte-Marie (SP) 
culte des familles 

Dimanche 15 L'Isle-sur-le-Doubs Bart Salle Iona Sainte-Marie (SP) 

Dimanche 22 Beutal - presbytère 
assemblée générale Sainte-Suzanne Salle Iona - 10h30 

culte-brunch Sainte-Marie (temple) 

Dimanche 29 Saint-Maurice 
culte des Rameaux 

Culte de Consistoire - Oratoire de Saint-Maurice - 10h30 

Sainte-Suzanne 
Saint-Martin 

culte du commun baptême 
célébration œcuménique 

Sainte-Marie (SP) 

Bart 
culte des Rameaux 

Saint-Martin 
culte des Rameaux 

Saint-Julien 
culte des Rameaux 


