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Paroisse Saint-Martin de Montbéliard 
 

L’Epître  
Avril - Mai -  
Juin 2015 

Numéro 93 

Edito 
 

Quatre saisons en un jour  
 

Seigneur Jésus, au matin, fais que je m’éveille, tel le ciel en sa blancheur, tel le jour qui s’offre à 
neuf, tel le printemps qui pointe en sa nouveauté. Fais que les rides de ma vie soient oubliées et 
que les pesanteurs de ma nuit aient lâché l’étreinte. Donne-moi de la fraîcheur, toi qui, aux temps 
de Noël, es arrivé pour nous visiter comme “l’astre levant venu d’en haut“. 
 
A midi, fais que je m’active, tel le ciel en sa largeur, tel le jour qui prodigue son éclat, tel l’été qui ne 
faiblit pas. Fais que je n’économise rien, ni ma peine, ni ma joie. Fais que je vive et que je vivifie. 
Donne-moi de la force, toi qui au jour de la Transfiguration es monté sur une montagne et “as 
changé de visage“. 
 
Au soir, fais que je veille encore,tel le ciel en sa lenteur, tel le jour qui se retire à petits pas, tel  
l’automne qui rougit et qui pâlit. Fais que j’arrête le tourbillon de ma vie et que je regarde, puisqu’il 
n’est plus temps de faire. Donne-moi de la constance, toi qui, au Jardin des oliviers, savais la  
journée finie et priais sans dormir. 
 
A la nuit, fais que je remette, tel le ciel en sa profondeur, tel le jour quand il est parti, tel l’hiver qui 
ensevelit toute chose. Fais que ne me manque plus ce qui m’a manqué et ce que j’ai manqué. 
Tiens ce que je ne veux plus retenir, prends ce que j’ai transmis. Donne-moi de la confiance, toi 
qui as remis ton esprit entre les mains de ton Père, quand les ténèbres ont envahi toute la terre. 
 
Seigneur Jésus-Christ, toi qui es passé par toutes les saisons de la vie, accompagne-moi dans les 
saisons de ma journée, pour que j’arrive à les habiter telles qu’elles me sont parfois données,  
parfois volées, parfois imposées. Car toi aussi tu as été l’homme des hauts et des bas, des  
lumières et des retraits, toi aussi tu es passé avec nous du matin au soir, pour que nous puissions 
passer avec toi du soir au matin. 
Si tu es frère, sauveur et seigneur, aux siècles des siècles, sois-le aussi pour ce seul jour de ma 
vie, où je tresse mon histoire avec la tienne. Amen. 
 

André Dumas, Cent prières possibles 
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Assemblée Générale 2015 
 

l'Assemblée Générale de notre paroisse a eu lieu le 15 février et a réuni une 
quarantaine de personnes ayant 27 procurations. 

Comme chaque année un bilan de la vie de la paroisse et les perspectives 
d'avenir ont été exposés. 

Brigitte Malfroy a démissionné pour raisons personnelles de son poste de  
conseiller presbytéral : nous la remercions pour le travail effectué. 

Jacques Helfer a accepté notre proposition et a 
été élu conseiller presbytéral : nous lui souhaitons 
la bienvenue pour cette mission de gestion de la  
paroisse. 

Monique Quetin 

Venez nombreux à la 
 

GARDEN PARTY ! 
 

 
 

Samedi 6 juin, à partir de 18h, 
au presbytère 20 rue Viette 

Moment convivial 
pour toutes générations 

 
 
 

Au menu : 
 

• Accueil et apéritif 
 

• Buffet partagé  
 

• Grand jeu 
 

 

Au plaisir de vous y retrouver ! 
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ECHOS DU CONSEIL PRESBYTERAL 

 
Dans sa séance du 13 janvier 2015, le conseil presb ytéral : 

A préparé l'assemblée générale de la paroisse par examen des comptes 2014 et budget 
2015, et du bilan d'activités 2014. 
 

A entendu  un point sur l'ouverture et l'exposition à St-Martin durant le marché de Noël, et 
en particulier par le nombre de 8000 visiteurs durant de mois de décembre 2014. Le CP 
remercie très chaleureusement les responsables de l'exposition et les permanents.   
 

A été informé de la poursuite de la réflexion sur la rénovation du temple St-Martin et  
propose de nommer Jacques HELFER coordinateur des travaux assisté d'un cabinet 
maitre d'ouvrage. 
 

A décidé l'achat d'un nouvel aspirateur pour le presbytère rue Viette. 
 

A entendu  l'appel de la chorale paroissiale pour grossir les rangs de cette chorale,  
surtout en ce qui concerne des sopranos, et altos. Les autres pupitres sont bien entendu 
les bienvenus 
 

A enregistré  la démission de Brigitte Malfroy conseillère presbytérale pour des raisons  
personnelles 
 
 
Dans sa séance du 10 février 2015, le conseil presb ytéral : 

A entendu  les résultats financiers 2014 qui seront présentés à l'assemblée générale,  
résultats positifs de 2415 € en particulier suite à une augmentation des offrandes  
nominatives de 20 % 
 

S'interroge  sur la nécessité de maintenir les comptes bancaires auprès de 3 banques 
différentes 
 

A désigné  pour le bureau de l'assemblée générale : Carine FRANK modératrice,  
Catherine HOSPITEL secrétaire, Brigitte MONATH et Robert ZAUGG scrutateurs.    
 

A décidé  la réfection du sol de la cuisine de la locataire du 18 rue Viette pour une 
somme de 388 euros. 
 

Francis BOUCLET 
Secrétaire du CP 

Concert des Amis de l'Orgue 
 
N'oubliez pas samedi 18 avril à 20h30 à Saint-Martin: 
 

Chœur des Trois Frontières  
 

Direction Jean-Marie Curti 
 

 Œuvres de Schubert - Mendelssohn - Brahms 
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Notez dans vos agendas les événements paroissiaux à  venir : 
 
Cultes de la semaine sainte  

• Culte des rameaux  le dimanche 29 mars à 10h au temple St-Martin 
 

• Culte du jeudi saint  le jeudi 2 avril à 20h au temple St-Martin 
 

• Culte du vendredi saint  le vendredi 3 avril à 20h à l'église St-Maimbœuf : Célébration  
œcuménique réunissant nos cinq communautés ouverte à tous 

 

• Aube pascale  le dimanche de Pâques 5 avril à 6h à St-Maurice 
 

• Culte de Pâques  le dimanche 5 avril au temple St-Martin à 10h 
 
Célébration œcuménique en souvenir des déportés  
Elle aura lieu le samedi 25 avril, à 19h au temple St-Martin, avec des représentants chrétiens  
et israélites qui font mémoire des disparus de la guerre. Venez les rejoindre ! 
Parce qu'un homme sans mémoire est un homme sans vie ; un peuple sans mémoire est un 

peuple sans avenir (Ferdinand Foch). 
 
Journée de préparation à la confirmation  
le samedi 18 mai pour tous les confirmands du consistoire, à partir de 10h, au presbytère de 
Montbéliard. 
 
Repas de paroisse le 19 avril à 12 h salle Iona  
 
Culte de Pentecôte  
Il aura lieu le dimanche 24 mai, au temple St-Martin, à 10h. Venez entourer les confirmands  
et leurs familles ! 
 
Rassemblement du Lomont  
le dimanche 31 mai, rassemblement régional dans les prairies autour de Montécheroux. Les 
informations vous seront communiquées ultérieurement. 
 
Garden Party  
le samedi 6 juin, à partir de 18h, au presbytère. Repas partagé, jeu pour tous les âges : venez 
partager ce moment convivial ! 

REPAS PAROISSIAL DE PRINTEMPS 
 
Le repas paroissial de printemps aura lieu  

le dimanche 19 avril 2015  à  12 h ,  
salle IONA de la Résidence Pierre Frédéric Surleau  
42 avenue Wilson à Montbéliard. 
 
  Prix : 25 euros par adulte et 12 euros par enfant 
de moins de 15 ans (boissons non comprises) . 
 
Pour agrémenter le buffet de desserts, votre  
participation à la confection de pâtisseries (tartelette, 
flans, crèmes, mousses, iles flottantes, tartes, gâteaux 
divers, fruits, etc...) sera la bienvenue  
 
Pour s'inscrire, par téléphone auprès de Francis  
BOUCLET avant le 15 avril 2015 
 tel 03 81 91 08 59  
 ou par mail : entraide.sep@aliceadsl.fr  . 

MENU 
Apéritif et amuses bouche 

Vol au vent façon Duchesse 
Bourguignon et sa garniture 

Fromages du terroir 
Buffet de desserts 

Café, thé, infusion. 
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ÉDITO              

Faites ceci en mémoire de moi ! 
En prononçant ces mots, le Christ nous dit, dans notre langage 
d’aujourd’hui : Souviens-toi !  
Notre foi chrétienne est fondée sur un évènement vieux de 
plus de 2 millénaires. Constamment nous revenons sur cet 
évènement qu’est la venue parmi nous du Fils de Dieu. 
On peut se demander si on ne risque pas de croire, de 
l’extérieur, que nous croyants sommes des hommes et des 
femmes tournés vers le passé, vers le souvenir … 
Mais qu’est-ce donc qu’un souvenir ? Je me demande si ce 
n’est pas qu’une page, une page qu’on tourne. Et c’est bien 
ainsi … c’est bien mais cela représente un danger : le danger 
de savoir, mais de ne pas prendre conscience. 
Souvenons-nous ! Souvenons-nous des ‘passages’ de Dieu 
dans la longue histoire de son peuple d’abord, du 
christianisme et de son peuple ensuite. 
Ces passages, des patriarches à Moïse, des prophètes aux 
rois, de la Loi au Christ, du Fils de l’homme aux apôtres, et de 
ceux-ci à nous-mêmes … ces passages sont autant de 
marques, de tremplins, de départs nouveaux pour être 
provoqués dans la foi. 
Comment celui qui a appelé Abraham, Moïse, les prophètes et 
les apôtres, pourrait-il oublier les siens aujourd’hui ? Le 
peuple de Dieu à toujours renouvelé sa confiance. Il a toujours 
confirmé sa marche dans la foi et a toujours écouté le passé 
pour créer l’avenir. 

 

Faites ceci en mémoire de moi ! 
Nul homme et nulle femme n’est autorisé à se servir de ces 
mots à des fins personnelles. Ces mots reviennent au 
Seigneur, exclusivement. Ce n’est jamais l’œuvre d’un homme 
que l’on poursuit, c’est toujours l’œuvre divine que l’on 
continue. Elle est œuvre de libération, œuvre de 
rassemblement. 
Une œuvre humaine que l’on veut poursuivre est toujours 
sclérosée. Le message divin, lui, est nouveauté ! Dans l’œuvre 
de Dieu, il ne s’agit jamais de copier des habitudes qui, 
invariablement, se vident de leur sens. 
Parfois l’évènement qui nous provoque est nouveau, parfois 
rude. Mais une chose est certaine : l’amour de Dieu, manifesté 
dès le commencement ne fera jamais défaut à l’avenir. Nous 
ne serons jamais seuls dans notre foi, d’ailleurs personne 
n’est jamais seul dans la foi Chrétienne !  
Faites ceci en mémoire de moi ! 
Ceci n’est que le témoignage d’une Eglise diversifiée et 
vivante, qui fidèle à elle-même se renouvelle sans cesse. 
Toujours la même chose et jamais pareil ! 
Faites ceci en mémoire de moi ! 
Nous sommes êtres de mémoire, une mémoire qui construit 
notre avenir, et ainsi nous collaborons à parachever la 
création.  

Faites ceci en mémoire de moi ! 
 Yvonne Nimsgern  
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Aube pascale  
 
Le dimanche de Pâques, tôt, le consistoire vous propose un moment de méditation et de partage pour 
clore les veillées de Carême. Au long de ces semaines du Carême, nous avons cheminé dans différents 
lieux avec les paroles de Jésus, dans ses discours d'adieux dans l'Evangile selon Jean. 
 
 
Il ne fera pas tout à fait jour quand nous nous retrouverons. Nous accueillerons  
ensemble le jour autour d'un feu et, peu à peu, nous nous ouvrirons à la lumière, 
image de la résurrection. 
 
 
Avec le prophète Elie nous passerons du découragement à l'espérance, car Pâques nous entraîne dans 
une vie nouvelle, une vie transformée, une vie complète. 
 

Venez nombreux à l'Aube pascale, le dimanche 5 avri l, à 6h, au temple de St-Maurice !  

Quand un projet de loi de bioéthique mobilise :  

Après le colloque des JAF que les travaux du groupe avaient alimenté, la loi Leonetti Claeys, actuellement 
devant nos assemblées nationales, a retenu l'attention du groupe de réflexion bioéthique de notre  
consistoire auquel s'est joint celui d'Audincourt... ! 

Tant de gens parlent de cette loi sans l'avoir vraiment lue, juste informés par des résumés réducteurs et  
partiaux mis en avant par les médias ou des associations militantes. 

Une étude attentive doit permettre d'en dégager les vrais enjeux éthiques et / ou philosophiques loin de ces 
raccourcis émotionnels alimentés par les peurs nées de projections liées à la souffrance et à la mort. 

Notre groupe se "coltine" le texte du rapport Léonetti-Claeys en lien avec la réalité de l'accompagnement des 
mourants qui n'est pas toujours ce que l'on en dit même si en effet cet accompagnement n'est pas toujours 
accessible. 

Nos rencontres déboucheront sans doute sur une conférence débat sur ce thème d'ici juin, conférence  
toujours d'actualité même si, entre temps, la loi votée déjà à l'assemblée nationale aura fini son aller-retour 
via le Sénat ! 

Car ce sont des enjeux de société que véhicule et acte cette loi qui laisserait entendre que la vie  
n'appartient qu'à celui qui la vit alors que la foi chrétienne mais aussi la morale commune de la  
responsabilité induite par la Fraternité, nous rappelle que la vie n'est que relations et ne saurait alors se  
limiter à l'autonomie du sujet. Mais le débat est ouvert... ! 

Pasteur Pascal Hubscher, aumônier du HNFC, un des animateurs de ce groupe  
avec Mme Annie Lautisssier et le pasteur Carine Pichard  

Camp biblique 
 
Le consistoire de St-julien-Montbéliard organise, comme chaque année depuis 
plus de 20 ans, un camp biblique durant les vacances de printemps, pour les  
enfants à partir de 8 ans jusqu'aux grands post-Kt, occasion pour tous les âges de 
vivre ensemble un temps fort, d'entraide et d'inter-connections, de joies et de  
rigolades, de grands jeux et de réflexions, d'ateliers et de bricolages. 

Il aura lieu cette année du lundi 27 avril au vendredi 1er mai, à la Maison de 
l'environnement, à Pierrefontaine-les-Blamont (25310), sur le thème de l'étranger. 

Votre pasteur a des tracts à votre disposition. Sinon, n'hésitez pas à contacter le 
pasteur Corinne Scheele, au 03 81 98 11 53, ou corinne.scheele@icloud.com 

Pour tous ceux qui n'ont pas encore l'âge, ou plus l'âge, rendez-vous le jeudi 14 mai, à 10h30, pour un culte 
de consistoire au temple de St-Maurice ! Nous aurons le grand plaisir de vous y partager notre camp !!  

Culte suivi d'un apéritif autour du temple, puis d'un pique-nique dans le jardin du presbytère. 
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Paroisse du Châtelot 

Agenda 

 L’Ecole Biblique  

Au temple de l’Isle sur le Doubs. 

de 16h30 à 18h00. 

Avril : le mardi 14 
Mai : les mardis 12 et 26 
Juin : les mardis 9 et 23 

 
 Le Caté   
 Les confirmands et les écoutants suivent leur ca-
téchèse 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. 
  
Avril : le vendredi 10 ou le samedi 11 
         le samedi 18 pour les confirmands  
 
  Le camp de Pâques 
 
Du 27 avril au 1 mai : camp de Pâques à Pierre-
Fontaine. (voir page « consistoire »). 

 Le Conseil Presbytéral  

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

Le 16 avril, 21 mai et 18 juin. 

 Les Eclaireurs 

Organisent du 7 au 10 mai leur Rallye 
(rassemblement régional de 4 jours). 

 

Dans nos familles   

 Obsèques 

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

• Pierre FAINOT (77 ans) au temple de Colombier 
Fontaine le 29 Décembre 2014. 

• Pierre VAUTHERIN (80 ans) à l’église de L’Isle 
sur le Doubs le 31 décembre 2014. 

• Camille JACQUIN née BLEYER (85 ans) au 
temple de Lougres le 7 janvier 2015. 
 
 

 

• Elisabeth BOURLIER (94 ans) au temple de Colom-
bier Fontaine le 23 janvier 2015. 

• Alice TOURNIER (68 ans) au temple de Colombier 
Fontaine le 28 janvier 2015. 
• Marthe PETREQUIN née BEHA (87 ans) au temple 
de Saint-Maurice-Colombier le 31 janvier 2015. 
• Marcelle FARINE née WIDMER (76 ans) au temple 
de Lougres le 19 février 2015. 
• Michèle PETREQUIN née RIVOAL (69 ans) au 
temple de Saint-Maurice Colombier le 3 mars 2015. 
 
Nos pensées et nos prières accompagnent ceux  
qui les pleurent. 
 

 Rencontres 

Avec le Consistoire 
• L’Aube Pascale (05 avril)   
Nous accueillerons le jour de Pâques au temple de 
Saint-Maurice Colombier à 6h et pour le lever du 
soleil. Un petit déjeuner est organisé ensuite à l’ora-
toire. Invitation à tous !  

•      Nous fêtons le jour de l’Ascension  jeudi 14 
mai au Temple de Saint-Maurice-Colombier. Le 
culte sera animé par les participants au camp de 
Pâques de Pierre-Fontaine. La célébration sera sui-
vie d’un apéritif et d’un repas tiré du sac dans le jar-
din de l’oratoire. 

Avec les Anciens Combattants 
La traditionnelle célébration œcuménique du 8 mai 
aura lieu au Temple de Colombier Fontaine à 10H45 

 

Confirmation 

 
Le Dimanche de Pentecôte 

24 mai 2015 

au temple de Sainte-Suzanne 

à 10h 

 

Alizée BOURQUIN et Louis ROGGY 

tous deux de Colombier Fontaine, confirmeront leurs 
vœux de baptême. 
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Paroisse du Mont-Bart 

Activités 

Chorale  : tous les lundis de 20h à 21h30, à la salle 

paroissiale de Voujeaucourt 

Brocoutri : le mardi après-midi, de 14h à 17h, à la 

salle paroissiale de Voujeaucourt 

Conseil presbytéral  : les mardis 7 avril, 12 mai, 

et 23 juin, à 20h15, à la salle paroissiale de  
Voujeaucourt 

 

Enfance et jeunesse 

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. 

KT : le vendredi de 18h à 19h30, ou le samedi de 

10h30 à 12h. Les 10 et 11 avril. 
Confirmands  : préparation à la confirmation, en 

consistoire, le 18 avril, de 10h à 17h. Confirmations 
au culte de Pentecôte, le 24 mai, à 10h, au temple 
de Ste-Suzanne. Seront confirmées dans l'alliance 
de leur baptême : 
 Heloïse et Flavie Abah de Voujeaucourt,  
 Madeleine Becker de Bavans,  
 Arthur Brand de Voujeaucourt,  
 Louis Roggy et Alizée Bourquin, de Colombier
-Fontaine.  
Venez nombreux accompagner ces jeunes gens ! 

Pour tous : camp biblique de Pâques du 

 27 avril au 1er mai, à Pierrefontaine-les-Blamont, 
sur le thème de "l'étrange étranger". Puis retour du 
Camp de Pâques le jeudi de l'Ascension, le 14 mai, 
lors du culte à 10h30, à St-Maurice, suivi d'un pique
-nique. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda  

Conférence : "entre théologie et psychologie, Les 

Psaumes". Lectures croisées avec Corinne Scheele, 
pasteur au Mont-Bart, et 
Gilles Rolland, psycho-
logue et psychothérapeute 
à Besançon, sociologue, 
fondateur de l'organisme 
de formation Praxis, origi-
naire de Bavans.  

Le jeudi 17 avril, à 20h15, à la salle paroissiale de 
Voujeaucourt. 

Vente de printemps du Brocoutri  : le vendredi 

(!!!) 1er mai, à partir de 14h, à 
la salle paroissiale de Vou-
jeaucourt. Vente de fleurs à 
repiquer, comptoirs de pâtis-
series et d'ouvrages divers de 
décorations, faits mains.  
Venez nombreux ! 

P'tit repas Theo  : le dimanche 7 juin, dès l'issue 

du culte, à la salle paroissiale de Voujeaucourt.  
L'occasion de se rencontrer, en toute convivialité et 
simplicité, n'hésitez pas à passer la porte, même 
pas besoin de s'inscrire ! Pourquoi hésiter ? Nous 
vous attendons et vous espérons ! 

 

Actes pastoraux 

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

été annoncé lors des obsèques de : 
 Danielle Rocfort, 79 ans, le 6 février à Bart ;  
 Marcel Mercier, 89 ans, le 9 février à 
Bavans ;  
 Stanislava Blacky, 91 ans, le 13 février à 
Voujeaucourt ;  
 Christiane Abouladze, la fille de Stanilava 
Blacky, 70 ans, le 25 février à Voujeaucourt ;  
 Elisabeth Carminati, 87 ans, le 2 mars à  
Voujeaucourt.  

Notre sympathie et notre prière vont à toutes ces 
familles dans la 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

Avril 
Samedi 18 à 20h30 - Saint–Martin : 

Chœur des Trois Frontières 
Direction Jean-Marie Curti 
Œuvres de Schubert - Mendelssohn - Brahms 

Dimanche 19 à 12h - Salle Iona : 
Repas paroissial 

Mardi 21 à 20h - Rue Viette : 
Conseil presbytéral 

Samedi 25 à 19h - Saint-Maimbœuf : 
Célébration en souvenir des déportés 

Mercredi 29 à 18h - Belfort : 
Cercle de silence 

Du 27 avril au 1 er mai 
 Camp du vallon 

Mai 
Mardi 19 à 20h - Rue Viette : 

Conseil presbytéral 
Mercredi 27 à 18h - Belfort : 

Cercle de silence 

Juin 
Samedi 6 à 18h - Rue Viette : 

Garden Party 
Mardi 9 à 20h - Rue Viette : 

Conseil presbytéral 
Mercredi 24 à 18h - Belfort : 

Cercle de silence 

Dans nos familles  
 

Baptême :  

Salomé Lelièvre-Maignier, le 11 janvier 

 

Services funèbres  : 

Simone Mangeol née Moine, le 8 janvier, décédée à 
l'âge de 95 ans 

Georgette Merlé née Parrot, le 13 janvier, décédée à 
l'âge de 89 ans 

Eric Nardin, le 13 janvier, décédé à l'âge de 68 ans 

Jacqueline Courjon née Dupuis, le 26 janvier, décédée à 
l'âge de 101 ans 

Nathalie Hureau, le 4 février, décédée à l'âge de 49 ans 

Juliette Nardin née Hurni, le 19 février, décédée à l'âge 
de 94 ans 

Jean Bisinger, le 11 mars, décédé à l'âge de 81 ans 

Marguerite Langellier née Beurnier, le 11 mars, décédée 
à l'âge de 88 ans 
 

Seigneur, c'est ton visage que je cherche. 

C'est toi mon secours, ne me quitte pas , Dieu, mon sau-
veur ! 

Psaume 27/8 

Notre doyenne a 105 ans ! 
 
Ce lundi 9 mars, Adrienne Menetrey 
a fêté ses 105 ans, entourée de ses 
amies, à la maison Joly. 
De bons gâteaux et du champagne 
ont réjoui les dames. Au nom de la 
paroisse, nous lui souhaitons de 
grandes bénédictions. 

Célébration œcuménique du Vendredi Saint  
 
Cinq communautés chrétiennes de Montbéliard chemi-
nent ensemble depuis un long moment : les Églises  
catholique, baptiste, salutiste, mennonite et protestante 
unie. 
Elles vous invitent à un temps fort de rassemblemen t 
pour célébrer ensemble la passion de notre Segneur,  
le 3 avril, jour du Vendredi Saint, à 20h, à l'égli se  
St-Maimbœuf.  
C'est un temps de partage et de célébration commune, 
un temps d'unité et de louange auquel tous sont  
bienvenus. Se connaître, faire un bout de chemin  
ensemble est essentiel dans notre témoignage chrétien 
et nous vous y invitons fraternellement. 

Cultes dans les quartiers  

S'il vous est difficile de venir au culte le dimanche,  
sachez que vous êtes le bienvenu aux cultes célébrés  
en semaine dans les différents maisons de retraite :  

Tous les horaires se trouvent page 7 
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« Tu feras cinquante agrafes d'or, et tu joindras l es tentures l'une à l'autre avec les 
agrafes. Ainsi, la demeure formera un tout » Ex. 26. 6. 
« Rapproche-les l'une de l'autre, pour en former un e seule pièce, en sorte qu'elles 
soient unies dans ta main » Ex. 37. 17 

Prenant modèle sur l'Auteur du salut de nos âmes, que les agrafes d'or du lien de la 
paix, nous unissent pour former un tout qui l'honore.... Avec mes vœux prières…

 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. : 07, 14 Avril - 19 Mai - 02 Juin 

�Désandans  :  
chez Madame Martine Rigoulot - Tel : 03 81 93 56 46 

le vendredi de 17h00 à 18h30  
 - Rdv. : 03, 17 Avril - 15, 29 Mai - 12 Juin 

 
Catéchisme (KT)- adolescents de 13 à 15 ans  
�Salle paroissiale de Sainte-Marie : 
 Pasteur Patrick Pigé - Tel. 03 81 93 53 89 - 06 77 89 01 01 

le samedi de 9h00 à 10h30  
 - Rdv : 04, 25 Avril - 23 Mai - 06, 20 Juin 

 
Culte des familles (Cdf):   
Salle paroissiale de Sainte-Marie : 
� Madame Annie Chevalley - Tel : 03 81 92 37 40  
� Madame Bernadette Bataillard - Tel : 06 82 57 99 28  

le dimanche au cours du culte dominical - 10h30  
 - Rdv : 19 Avril 
 

Autres évènements et célébrations auxquels 
participent Eb, KT, Confirmands  
→  Journée de préparation des Confirmands le 18 Avril 2015 à 
Montbéliard de 9h30 à 17h00 
→  Culte des Rameaux le 19 Avril au Temple de Saint-Julien à 
10h30 
→  Camp biblique à partir de 8 ans du 27 Avril au 1er Mai 2015 
à Pierre Fontaine (inscription) 
→  Culte de Pentecôte/Confirmation le 24 Mai au Temple de 
Saint-Julien à 10h30 
→ Culte de Clôture Eb/KT le 21 Juin 2015 au Temple de Sainte
-Marie à 10h30 
 
Groupe de Jeunes (GJ) :  (en projet)  
Salle paroissiale de Sainte-Marie : 
� Pasteur Patrick Pigé - Tel : 03 81 93 53 89 - 06 77 89 01 01 
Avec les animateurs et animatrices le samedi de 18h30 à 20h00 

- Rdv : 30 Mai - 20 juin 
 
Groupe « Espace »  (GE)  
le vendredi de 19h00 à 22h00  
� à Sainte-Marie : chez Madame Jacqueline Masmoudi   
Tel : 03 81 93 50 89  
 - Rdv : 10Avril  - 22 Mai - 19 Juin 
�  à Allondans : chez Paul et Jacqueline Mischler  
 Tel : 03 81 92 30 01 

 - Rdv : 17 Avril - 08 Mai - 05 Juin 
 
Chorale :   
Salle paroissiale de Sainte-Marie : 
� Chef de chœur : Mme Nicole Bollon - Tel. : 03 81 93 51 13 
Répétition le lundi de 20h15 à 22h00 

Rdv. : Soirée de Prière Œcuménique à l'Eglise d'Arcey le jeudi 
26 Mars 2015 à 20h00 
 Concert des Rameaux au Temple de Saint-Julien le  
dimanche 29 Mars 2015 à 16h00 
 Culte du Vendredi Saint au Temple de Sainte-Marie le 
vendredi 03 Avril 2015 à 20h00 
 Culte de Pâques au Temple De Présentevillers le  
dimanche 05 Avril 2015 à 10h30 
 Concert au Temple de Saint-Julien le samedi 18 Avril 
2015 à 20h00 
 Culte de Pentecôte (Confirmation) au Temple de Saint- 
Julien le 24 Mai 2015 à 10h30 
  
Commission de la diaconie  
� Madame Simone Dupont - Tel : 03 81 93 52 87 
Culte à la Maison de retraite "Béthanie" - Désandans 

Le premier mardi du mois à 15h00 
Rdv : culte de Pâques œcuménique  07 Avril - 05 Mai - 02 Juin 
Culte et Repas des Aînés le jeudi 02 Avril à la salle paroissiale 
de Sainte-Marie à 15h00 

 
Repas paroissial : "Friture"  le 26 avril 2015 à la salle  
paroissiale (Sainte-Marie)  
 
Actes Pastoraux  
Obsèques  : L'évangile de la résurrection a été annoncé lors 
des obsèques de : 
 - Mr. Frédéric Fluckiger (de Désandans) le 06 Janvier 2015 
au temple de Saint-Julien 
 - Mr. Wiliam Durand (de Valentigney) le 12 Janvier 2015 à la 
chapelle de la Maison de retraite Béthanie 
 - Mr André Pont (de Etupes) le 27 Janvier 2015 au temple 
de Désandans 
 - Mr. René Robert (d'Arcey) le 11 Février 2015 au temple de 
Désandans 
 - Mme Clara Viénot (de Saint-Julien) le 14 Mars 2015 au 
temple de Saint-Julien 
 

 Nos pensées fraternelles et nos prières vont aux familles 

éprouvées. 
 
Mariage : nous aurons la joie de célébrer la bénédiction de 
mariage de 
 Frédéric Nardin et Angélique Masson (de Semondans) le 11 
Avril 2015 au temple de Sainte-Marie à 15h30. 
 

Dieu bénisse leur union 
 
Confirmation : lors du culte de Pentecôte du 24 Mai 2015 au 
temple de Saint-Julien, seront confirmés dans l'alliance de leur 
baptême : 
 Solène Bortoloti, Thimothée Buler, Timothée Gambier, 
Thomas Marti, Pierre Passaqui 
 

Dieu bénisse leur profession de foi 
 
Baptême : au cours du culte dominical de 
 - Manon Kauffman le 10 Mai 2015 au temple de Allondans 
 - Tom Guilbert le 31 Mai au temple de Aibre 
 - Rachelle Cannard le 23 Août 2015 au temple de Aibre 
 

La bénédiction de Dieu repose sur ces enfants et leur familles 

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 

ACEPU du  
Mont-Bart  

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 

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 9 Avril, 28 Mai, 18 Juin à 17h30, 
� Résidence Surleau  (avenue Wilson) : chaque vendredi  à 16h30, 
� Doubs Rivage  (anciennement « Les Ophéliades », derrière le CCAS): culte les mardis 14 Avril, 12 Mai, 9 
Juin à 10h30. 
� Pierre Hauger (en face de la piscine municipale) : culte les jeudis 16 Avril, 21 Mai, 18 juin à 15h, 
� Béthanie : les mardis 07 Avril, 05 Mai, 02 Juin, à 15h  
� Bavans Unité de vie : les jeudis 2 Avril, 14 Mai et 4 Juin à 15h, 
� Bart : les vendredis 2 Avril, 15 Mai et 5 Juin à 15h. 

A méditer   
 

C’est cela notre Dieu : non pas une menace, non pas une limite, non pas un interdit, 
non pas une vengeance, mais l’Amour agenouillé qui attend éternellement le  
consentement de notre amour.    

Maurice Zundel 
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Kenavo ! 
Dans quelques mois, commencera pour vous et pour moi une nouvelle période. L’heure de la vraie  
retraite va sonner au 1er juillet 2015.  Je vais rejoindre mes filles et ma mère en Bretagne.  

Pendant quelques temps, vous vous souviendrez peut-être de celle qui, depuis l’été 2000, a travaillé 
avec vous au sein de la paroisse du Châtelot et du Consistoire de Saint-Julien. 

Une page se tourne sur une période qui, pour moi, fut très réjouissante et très enrichissante. 15 années au service de 
cette Eglise : j’ai fait de mon mieux et j’espère n’avoir pas trop déçu. Je me suis sentie chez moi ici, sentie chez moi dans 
les temples des villages du consistoire où j’ai présidé des obsèques, des mariages ou des baptêmes et où j’ai fait la  
connaissance de beaucoup de personnes intéressantes. 

Merci à vous tous qui m’avez supportée, accompagnée, soutenue … avec qui j’ai fêté et qui m’ont offert beaucoup de  
tendresse et d’amitié …  
Une page se tourne … ce ne sera plus comme avant : la prédication, les prières, les activités vont changer … Il ne peut pas 
en être autrement. Les messages de notre Eglise s’expriment par des mots très divers, mais le but reste le même :  

annoncer le Seigneur !    
Que Dieu vous bénisse et vous garde !  Amitiés                   Yvonne 

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

  Châtelot Mont-Bart Montbéliard Vallée du Rupt 

  10h 10h  10h 10h30 

Avril 
Jeudi 2 

Jeudi Saint  Bart  20h Saint-Martin  20h Sainte-Marie  20h 
Temple 

Vendredi 3 
Vendredi Saint 

Longevelle-sur-le-Doubs    
20h 

Eglise catholique de 
Voujeaucourt  20h Saint-Maimbœuf  20h Sainte-Marie  20h 

Temple 

Dimanche 5 Aube pascale à Saint-Maurice   6h 

Dimanche 5 
Pâques Colombier Fontaine Sainte-Suzanne 10h30 Saint-Martin Présentevillers   Temple 

Dimanche 12 l'Isle-sur-le-Doubs Bart Saint-Martin Semondans 

Dimanche 19 Beutal Sainte-Suzanne Saint-Martin Sainte-Marie 
Temple-Culte des familles 

Dimanche 26 Longevelle-sur-le-Doubs  Bavans Saint-Martin Aibre 

Mai 
Dimanche 3 Culte de Consistoire Saint-Martin  à  10h30 

Vendredi 8 Colombier-Fontaine  10h45    
avec les Anciens Combattants       

Dimanche 10 L'Isle-sur-le Doubs Bart Saint-Martin Allondans 
Baptême 

Jeudi 14  
Ascension 

Culte consistorial Saint-Maurice  10h30 
retour du camp de Pâques   -   Pique-nique 

Dimanche 17 Lougres Bavans Saint-Martin Présentevillers 

Dimanche 24 
Pentecôte Saint-Maurice Sainte-Suzanne 

Confirmations 
Saint-Martin 
Confirmations 

Saint-Julien 
Baptêmes –Confirmations 

Dimanche 31 Journée régionale au Lomont  à  10h Aibre 
Baptême 

Juin 
Dimanche 7 Longevelle-sur-le-Doubs  Bart Saint-Martin Desandans 
Dimanche14 Saint-Maurice  15h Saint-Martin Allondans 

Dimanche 21 Beutal Bavans Saint-Martin Sainte-Marie 
Temple - Clôture EB/KT 

Dimanche 28 Lougres Sainte-Suzanne Saint-Martin Présentevillers 

Les horaires des cultes des maisons de retraites se  trouve page 7 


