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Paroisse Saint-Martin de Montbéliard 
 

L’Epître  
Juillet –Août  

Septembre 2015 

Numéro 94 

Edito 
 
A la paroisse de Montbéliard, les président et pasteur sont des femmes. Rien d'extraordinaire ! me  
direz-vous, puisqu'un tiers des pasteurs de la région sont des femmes et l'on connaît l'engagement des 
femmes dans les paroisses depuis longtemps. 

Cela change-t-il quelque chose ? Je ne sais pas. Il paraît que les femmes sont plus sensibles et plus 
douces que ces messieurs... je ne suis pas sûre de correspondre à cette définition, la présidente  
répondra en ce qui la concerne... 

Le pasteur qui m'a baptisée était l'une des premières femmes pasteurs en France, la première à être 
ordonnée si l'on en croit Wikipedia. Son nom était Berthe Bertsch. Elle n'était pas autorisée à se  
marier : il fallait sans doute être toute consacrée au Seigneur et ne pas être divertie par des enfants (ce 
que visiblement les hommes savent faire sans peine). Et je sais qu'on attendait d'elle un certain nombre 
de qualités réputées masculines ; sans doute n'avait-elle guère le choix dans un monde (et une Eglise) 
menés par des hommes. Elle avait du caractère, dirait-on si l'on voulait utiliser un euphémisme  
heureux. 

Je sais aussi qu'elle a laissé sa trace. Cela s'explique : à cette époque, on restait longtemps dans la 
même paroisse, certes. Elle a aussi lutté contre l'un des fléaux de son temps : l'alcoolisme, par la  
promotion du jus de fruits, en incitant les familles à le préférer au vin qu'on mettait aussi dans les verres 
des enfants. Elle n'a ni sauvé tous les alcooliques ni détruit les clichés sur les femmes accédant à des 
postes réservés à des hommes. 

Elle a travaillé, comme d'autres femmes, à un monde meilleur. A son échelle, dans un petit village  
alsacien viticole de l'Outre-Forêt. Elle a ouvert la voie, celle que j'ai suivi à mon tour avec des facilités 
qui lui auraient paru déconcertantes. Je lui en suis infiniment reconnaissante. 

Elle était une femme d'espérance, une femme d'exception. D'autres vies, d'autres destins féminins sont 
à l'honneur à l'exposition d'été de notre temple : venez la visiter ! 

Carine Frank 
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La pause... caté !  
 

Prends le temps de t'arrêter, fais la pause caté ! 
 
Un peu plus d'une heure par semaine, enfants et adolescents se retrouvent pour un temps de découverte 
de la Bible, ou, pour les aînés, un temps d'approfondissement et de réflexion. 
Parce qu'il est parfois délicat d'aborder certaines questions, parce qu'on ne sait pas toujours que  
répondre, nous accueillons vos enfants, du CE2 à la 3e, chaque mardi de 17 à 18h30, et nous  
avançons avec eux dans les questions qui les agitent . 
 
La reprise de notre activité est prévue le mardi 22 septembre à 17h, au presbytère 20 rue Viet te. 
 

Bienvenue à tous ! 

Garden party du 6 juin 
 
Nous étions une trentaine à nous retrouver dans le jardin de la rue Viette 
avec un temps magnifiquement ensoleillé . 
Chacun a apporté une spécialité confectionnée avec soin, des fruits ou de 
la salade de son jardin, une bonne bouteille...et c'est toujours un bonheur 
de préparer ainsi quelque chose à partager. 
Les discussions ont été agréables et la participation au jeu animée : 
Bref : vivement l'année prochaine pour se retrouver à nouveau ! 

         Monique Quetin 

Confirmations  
 
Ce dimanche 24 mai, Aïna Andriamasy, Elisa Chavey, Marine Huguenard et Laureline Pichard ont quitté 
leur statut d'enfants pour devenir des adultes dans leur foi. Ils ont demandé à être confirmés dans l'alliance 
de leur baptême au cours d'un culte partagé avec toute leur communauté. Moment solennel pour eux, mais 
aussi émouvant et édifiant pour notre Eglise qui se réjouit d'accueillir ces jeunes adultes. Bonne route sous 
le regard bienveillant de Dieu ! 
Voici la confession de foi qu'ils ont rédigée ensemble : 
 

Nous croyons que la vie est un cadeau : 
 

elle nous a été donnée par Dieu 
 

nos parents nous l'ont transmise 
 

nous la partageons avec notre famille, nos amis et avec le monde. 
 

Nous croyons que la vie est un appel : 
 

nous sommes en même temps : libres dans tous nos choix 
 

et responsables de ces choix. 
 

Nous croyons que nous ne pouvons vivre seuls 
 

nous avons besoin des autres pour exister 
 

et nous sommes toujours liés les uns aux autres. 
 

Nous croyons que Dieu veut que nous vivions 
 

la parole d'amour de Dieu, prononcée au moment de notre baptême, 
 

reste vraie et valable tout au long de notre vie, même si nous doutons de son existence. 
 

Cette parole nous appelle à nous aimer les uns les autres. 
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ECHOS DU CONSEIL PRESBYTERAL 
 

Dans sa séance du 17 mars 2015, le conseil presbyté ral : 
A décidé l'ouverture d'un nouveau compte au Crédit Agricole, compte réservé exclusivement aux 
travaux de St-Martin. 
A autorisé  la présidente à signer le contrat  d'assistance à la maîtrise d'ouvrage de la SAREIPP,  
Encourage  l'association St-Martin Demain à mettre en place un partenariat avec la Fondation du 
Patrimoine avant l'été. 
Autorise  la présidente à signer la convention avec la Fondation du Patrimoine pour mettre en 
œuvre le projet de rénovation du temple St-Martin. 
Est informé  d'une étude de Gabriel ZAMMARCHI auprès de 4 opérateurs afin d'actualiser le 
contrat téléphonie de l'association cultuelle  
A soutenu la demande de Laureline Pichard d'être confirmée à l'âge de 14 ans, c'est-à-dire avec 
une année d'avance. La Présidente est intervenue auprès du conseil régional afin de suivre l'avis 
du CP.  
 
Dans sa séance du 21 avril 2015, le conseil presbyt éral : 
Est informé  de l'envoi d'un courrier officiel à la caisse de retraite REUNICA pour remboursement 
de sommes mal estimées. 
A donné son accord pour les 2 expositions d'été (les femmes d'exception) et de décembre 2015 
(caricatures chrétiennes) à St-Martin. 
A décidé  l'ouverture d'un compte travaux St-Martin et d'un livret sociétaire avec délégation à la 
Présidente et à la trésorière adjointe. 
A décidé  le remplacement de 2 lave-mains par 1 meuble lavabos dans la salle de bain de  
l'appartement pastoral.  
A donné  son accord pour le projet de la société d'émulation de l'installation de la reproduction du 
retable de Montbéliard à St-Martin.    
 

Dans sa séance du 19 mai 2015, le conseil presbytér al : 
A entendu la décision du synode national sur la bénédiction des couples de même sexe, le  
pasteur et le conseil presbytéral gardant la liberté de suivre ou non cette route tracée par le  
synode. 
A donné  quitus à la Présidente en liaison avec les personnes concernées, pour le choix d'un 
opérateur téléphonique concernant le réseau internet de la paroisse.  
A émis un avis favorable à la demande des chorales protestantes pour leur concert annuel, à  
St-Martin le 8 ou 15 novembre 2015. 
A décidé  de ne pas donner suite compte tenu de la rénovation de St-Martin, à la révision et au 
changement des filtres à air du chauffage du temple.  
 
Dans sa séance du 9 juin 2015, le conseil presbytér al : 
A émis  un avis favorable à un document de l'Eglise Protestante Unie de France s'intitulant 
''Choisir de donner''. Ce tract qui donne toute indication sur le don à l'Eglise sera enrichi d'un  
deuxième document qui indiquera les coordonnées et renseignements bancaires de la paroisse 
de Montbéliard. 
A décidé , de remplacer 2 réfrigérateurs obsolètes. 
A pris connaissance  du nouveau projet de rénovation de St-Martin et des travaux subvention-
nables par la DRAC, ainsi que des travaux non subventionnables. 
A décidé  l'utilisation durant quelques dimanches, de la boite de dons vers la porte coté Beurnier, 
pour une collecte, afin d'aider à l'appel de l'Eglise Protestante de la Réunion pour la construction 
d'un ensemble immobilier protestant. 
A décidé  de souscrire le contrat de téléphonie internet à l'opérateur BOUYGUES, celui-ci étant le 
moins onéreux.      
 

Francis BOUCLET 
Secrétaire du CP 
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Notez dans vos agendas les événements paroissiaux à venir : 
 
Cultes des premiers dimanches du mois :  à St-Martin, à 10h30, culte de consistoire 
 
Exposition au temple  du 7 juillet au 27 août, 15h à 18h : Femmes d'exceptions . 
voir détails dans l'article 
 
Cultes du mois d'août : ATTENTION !  Les cultes en août auront toujours lieu à 10h quel que soit le lieu 
sauf le premier du mois. Deux lieux de culte sont proposés par dimanche dans notre consistoire, en  
raison de l'absence de nombreux pasteurs et prédicateurs. Vérifiez le tableau des cultes en dernière page 
de l’Unisson ! 
 
Reprise de la pause caté : le mardi 22 septembre à partir de 16h45. Tous les enfants, du CE1 à la 3e y 
sont attendus ! 
 
Fête médiévale et journée du patrimoine : le temple St-Martin sera ouvert au public le samedi 19  
septembre de 15h à 18h30 (dont 2 concerts du Diairi, durée ½ heure, à 15h30 et 17h30) 
Le dimanche, temple ouvert de 16h30 à 18h30 avec un concert des Amis de l'Orgue à 17h  (voir détails 
dans l'article page 5 de l’Unisson) 
 
Vente paroissiale : le samedi 3 octobre, au 20 rue Viette : brocante, salon de thé, cadeaux et artisanat. 
Venez nombreux ! 
 
Culte de rentrée des familles : le dimanche 4 octobre, à 10h, au temple  
St-Martin. 

Venez visiter la très belle exposition 
Femmes d'espérance, femmes d'exception – ces femmes  qui ont osé  

 
 

Parmi elles : Katharina Zell, Madeline Blocher, Suzanne de Dietrich, Charlotte Mornay.... 
Des femmes situées dans leur contexte historique et théologique : la Réforme, l'Humanisme, la Révocation 
de l'Edit de Nantes, l'enseignement des filles, le Réveil, La JMP, le renouveau biblique, la Résistance, les 
UCJG... 
Cette exposition a été réalisée par des membres du Groupe Orsay . 

 
Elle sera visible aux horaires d'ouverture du temple St-Martin : du lundi au samedi de 15h à 18h  
Du mardi 7 juillet au 27 août inclus  
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Eglise Protestante Unie de France  
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Paroisse du Châtelot   page 3 

Paroisse du Mont-Bart  page 4 

Paroisse de Montbéliard  page 5 

Paroisse de la Vallée du Rupt page 6 

Edito  
 
Quant aux onze disciples, ils se rendirent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se 
rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais ils eurent des doutes. Jésus s’approcha d’eux et leur 
adressa ces paroles : « Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc : de toutes  les nations 
faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit, leur apprenant à garder tout  
ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous  les jours jusqu’à la fin des temps. » 
                                                                                        Matthieu 28, 16-20 
 
Comme texte de conviction qui parle du baptême et de la mission, la finale de Matthieu est étonnante car elle 
souligne d’entrée la faiblesse, le manquement, l’instabilité spirituelle des disciples : …les disciples doutent… 
ils sont allés à ce rendez-vous en Galilée, ils se prosternent mais.. ils doutent. 
Mais face au doute des disciples  ou sur leur doute est posé  le TOUT de Jésus: tout  pouvoir, toutes  les  
nations, tout  ce que je vous ai prescrit, tous  les jours … comme une plénitude, une abondance, une totalité 
qui couvre le doute… 
Le rassemblement des disciples après Pâques est un rassemblement de croyants qui doutent ; de la même 
manière aujourd’hui, l’Eglise n’est pas le lieu de ceux qui savent mais de ceux qui doutent ... nous restons 
des personnes imparfaites… 
Mais nous avons une grande force car nous sommes accompagnés par celui qui a « tout pouvoir » de 
vaincre la mort, de nous relever, de nous  mettre debout et de nous mettre en marche. 
L’Eglise est accompagnée dans sa rencontre des sociétés humaines dans leur diversité de culture. «Toutes 
les nations » n’est pas donc pas un « tout » totalitaire mais au contraire un « tout » qui préserve de  
l’intolérance, car il invite à considérer les nations dans leur culture, dans leur identité… 
L’Eglise est accompagnée « tous les jours », remarquons que ce n’est pas « vous serez avec moi » -  car il 
est évident qu’on n’est pas toujours au rendez-vous avec Christ puisqu’on doute…  et non pas « je suis avec 
le Christ les jours », c’est prétentieux… ce n’est pas moi qui est à l’initiative… C’est lui qui nous dit « Je suis 
avec vous » Il y a là présence, promesse…qui ne sont pas altérées par le doute, car elles dépassent  
largement notre réalité, notre temporalité parce qu’elles recouvrent la totalité du temps…jusqu’à la fin du 
monde.  
 
Nous voici appelés et envoyés, avec nos doutes, avec notre faiblesse, avec ce que nous sommes ! 
 

Mirana Diambaye 
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Frat’Aire,  

 la Fraternité Mission Populaire Aire Urbaine Belfort-Montbéliard a été créée par Mis-
sion Populaire Evangélique de France et l’EPUF région Est/Montbéliard, tous deux 
membres de droits de l’association, portée par une équipe de bénévoles motivés et 
l’envoyée mission populaire en poste depuis janvier.  
 L’objectif de cette association d’éducation populaire est de redonner un souffle nou-
veau à des activités Mission Urbaine et Mission dans l’Industrie en tenant compte des 
besoins, des réalités économiques et sociologiques locales du territoire Aire Urbaine.  
 Frat’Aire espace de rencontre solidaire, de vivre ensemble, de formation et 
d’échange spirituel propose dès à présent des activités favorisant la réflexion collective, 
l’engagement de chacun à  agir sur son environnement et le partage des compétences de tous.  
 Le fonctionnement d’une Frat repose sur les moyens humains, des bénévoles partageant leurs talents et sur des 
moyens financiers qui s’équilibrent ainsi : participation financière aux activités (en général 1€ la séance pour les activités 
régulières, selon le tarif proposé ou la participation libre pour les activités ponctuelles) ; actions d’autofinancement (3B : 
Bourses, braderies et brocantes, repas solidarité culture et marchés de Noël) ; subventions (celle de la Mission  
Populaire pour le moment, mais aussi celles que nous pourrons obtenir des collectivités, de partenaires, de fondations à 
partir de 2016) et des dons. 
 Nous collectons pour nos braderies et brocantes des vêtements, des jouets propres et en bon état, des outils, du  
matériel de couture, de bricolage, du petit mobilier à rénover, des affaires de bébé et du bric à brac. 
Vous pouvez dès à présent participer aux activités et nous retrouver le lundi matin pour les randonnées sur l’aire  
urbaine « Prendre l’Aire », le lundi après midi aux ateliers « arts plastiques et loisirs créatifs » ; le jeudi matin au « café 
infos ». A partir de septembre à atelier sociolinguistique (français) les mardis et jeudis de 9h30 à 11h ; à l’aide aux  
devoirs pour les enfants les lundis et jeudis de 16h30 à 18h et au café infos/ écrivain public les mardis et jeudis de 9h30 
à 11h.  
 Vous pouvez rejoindre l’équipe travaux au jardin partagé, au tri des vêtements ou aux divers travaux de rénovation et 
d’entretien de la Frat’ les jeudis ou proposer d’animer une activité. 

  dates à retenir jusqu’en décembre :   

Université d’été « l’accueil de l’autre » et assemb lée du désert  : du 1er au 6/09 ;  
« Braderie aux vêtements »  : le 12/09 ; « Bourse aux jouets »  : le 7/11 au foyer des 
Fougères 

« Evangile et Tartines »,  culte et repas partagé :  le 4/10 

« Repas solidarité et culture » : les vendredis 18/09 ; 16/10 ; 27/11 ; 11/12 au foyer  
« Jeûne pour le climat » : quizz climat, infos et jeûne sur le parvis des droits de 
l’homme à Montbéliard le 1/07 et à Belfort le 1/08 ; rencontre groupe de 
femmes 1/10 ;  culte et jeûne au foyer  1 /11 ; animations sur le réchauffement  
climatique au marché de Noël ou au foyer le 1/12 

« Réveillon ensemble »  au foyer le 31/12 
Contact :  Véronique MEGNIN, Frat’Aire - Foyer des Fougères - 7 rue du Périgord - 25200 GRAND-CHARMONT.  
E-mail : fraternité.montbeliard@gmail.com   téléphone :  06 51 99 38 18 
Horaires d’ouverture au public :  
Lundi de 14hà 18h ; mardi de 9h30 à 11h30 et de 14h à 16h30 ; jeudi de 9h30 à 11h30 et de 14h à 18h ;  
vendredi de 14h à 16h30, 1 x/mois repas de 12h à 14h30. 
 La Frat’ sera fermée du 10 au 26 juillet. 

Kenavo Yvonne  

photos prises par Raphaël Georgy lors du dernier culte d'Yvonne  
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Paroisse du Châtelot 

Agenda 

 

 L’Ecole Biblique et Le Caté   

Nous ferons parvenir début septembre, directe-
ment aux familles, les dates et heures pour notre 
catéchèse. Si de nouvelles familles désirent ins-
crire leurs enfants, merci de prendre contact avec 
le Pasteur ou un membre du Conseil Presbytéral. 
 

 Le Conseil Presbytéral  

Pas de Conseil presbytéral en juillet et en août. 

La première réunion aura lieu le 24 septembre à 
19h00 à l’Oratoire de Saint Maurice Colombier.   
  

   Les Eclaireurs 

Les aînés partiront du 14 au 28 juillet en Islande 
pour mener plusieurs actions de protection de l’en-
vironnement (voir article sur le tiré à part). 

 

 

 

Dans nos familles   

 Obsèques 

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

• Claude DUBOIS (99 ans) au temple de Saint-
Maurice-Colombier  le 19 mars 2015. 

• André BLANCHARD (90 ans) au cimetière de 
Saint-Maurice-Colombier le 11 avril 2015. 
 Fernand VERON (66 ans) au temple de Longevelle
-sur-le-Doubs le 15 avril 2015. 

• Etienne LUPATIN (87 ans) au temple de Colom-
bier Fontaine le 30 AVRIL 2015. 

• Nelly KORJAT née HARDY (67 ans) au temple de 
Saint-Maurice-Colombier le 9 mai 2015. 
• Blanche PETON née STEMMELEN (85 ans) à 
l’Eglise de Baumes les Dames  le 23 mai 2015. 
 
 
 

 
 
 
 
Baptèmes    
 
 
• Léa BOURGOIN, fille de Cédric BOURGOIN et  
Caroline MOREL et d’Emilie RIGAULT,  à été pré-
sentée le dimanche 17 mai au temple de Lougres 
pour recevoir le sacrement du baptême. 
 

  

Activités Paroissiales 

 

Vente de pâtisserie au vide grenier de Saint-
Maurice-Colombier le Dimanche 30 Août . 

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

Vous pouvez également venir tenir le stand, de 
8h00 à 16h00. Dans un souci d’organisation, merci 
de contacter  

Madeleine Christmann au 03.81.93.64.13 ou 

Irène Pétrequin au 03.81.93.65.94  

pour définir les créneaux horaires. 

 

Nous remercions par avance toutes les personnes 
qui nous rendront visite au cours de cette manifesta-
tion dont les bénéfices sont nécessaires à la santé 
financière de notre paroisse. 

 

 

 

 

 

 

Le Conseil Presbytéral s’associe aux familles de la 
paroisse du Châtelot pour souhaiter la bienvenue au 
pasteur Mirana Diambaye. Nous lui souhaitons un 
ministère rempli de relations cordiales et fraternelles 
et la remercions chaleureusement d’avoir choisi « le 
Châtelot ». 
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Paroisse du Mont-Bart 

Activités 

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

paroissiale de Voujeaucourt. Reprise en septembre. 

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

salle paroissiale de Voujeaucourt. Reprise en  
septembre. 

Conseil presbytéral  : le vendredi 24 juillet, à 

18h, et le mardi 8 septembre, 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. 
Reprise en septembre, pour tous les enfants du  
primaire. 
 

KT : reprise en septembre, pour tous les enfants du 

collège.  

Agenda  

Séjour familial de l' été à la Thuile :   
Venez passer quelques jours dans un vieux chalet 
au cœur des montagnes de Savoie, dans une  
ambiance joyeuse et détendue ! Amateurs de belle 
balade ou de farniente, c'est là que ça se passe ! 
Du 10 au 18 juillet. Renseignements auprès de  
Pascal Raiteri. 

Barbecue des bénévoles :  le vendredi 24 juillet, à 
partir de 19h, à la salle paroissiale de Voujeaucourt. 

Week-end Intergenerations : le week-end des 19 
et 20 septembre, venez vivre 2 super jours de  
rencontres, de jeux, de repas, de réflexions et de  
rigolades ! 

Actes pastoraux 

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

été annoncé lors des obsèques de : 

 de Janine Mougin, 89 ans, le 19 mai à Bart,  

 de Laurent Petrequin, 45 ans, le 21 mai à 
Voujeaucourt,  

 de Pierre Dormoy, 91 ans, le 3 juin à Bart, 

 de Jean Sarrieux, 81 ans, le 6 juin à  
Voujeaucourt. 

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

Nos  joies  : le 24 mai, lors du culte de Pentecôte à 

Sainte-Suzanne, ont été confirmés dans l'alliance de 
leur baptême  

 Alizée Bourquin, Arthur Brand, Madeleine 
Becker, Louis Roggy, Flavie Abah, et Heloïse Abah.  

Bonne route à eux !  

❤    Le 5 septembre, à Cusance, Elodie Cuisinier et 

Matthieu Ortlieb recevront la bénédiction de Dieu sur 
leur union. Félicitations !  

Cong és pastoraux   ☀ 

Corinne Scheele sera en congés du 3 au 30 août 
inclus. En cas d'urgence durant cette période, vous 
trouverez les informations nécessaires pour vous 
aider sur le répondeur 
de la paroisse.  
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www.temple-saint-martin.org  

Paroisse de Montbéliard 
PERMANENCE  

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

mardi et samedi : pasteur 

AGENDA

Juillet 
Mercredi 29 à 18h - Belfort : 

Cercle de silence 

Août  

Mercredi 26 à 18h - Belfort : 
Cercle de silence 

Septembre 
Mardi 15 à 20h - Rue Viette : 

Conseil presbytéral 
 

Dimanche 20 à 17h - Saint-Martin : 
Concert  (voir article ci-dessous) 

 
Mardi 22 à 16h45 - Rue Viette : 

Reprise de la pause caté 
 

Mercredi 24 à 18h - Belfort : 
Cercle de silence 

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 8 

Dans nos familles  
 
Baptême :  

Gaspard Graziani-Gessier, le 19 avril, fils de Marc-
Antoine Graziani et d'Adrienne Gessier-Bourgoin 
 

Bénédiction du mariage :  

Céline Heffner et Nicolas Briquez, le 6 juin 
 

Services funèbres  : 

Odile Greyl née Chamonal, le 19 mars, décédée à l'âge 
de 84 ans 

Jean-Jacques Plain, le 28 mars, décédé à l'âge de 70 ans 

Georgette Beucler née Jeanney, le 30 mars, décédée à 
l'âge de 94 ans 

Christophe Bau, le 31 mars, décédé à l'âge de 46 ans 

Philippe Ludwig, le 16 avril, décédé à l'âge de 56 ans 

André Monnet, le 21 avril, décédé à l'âge de 47 ans 

Lise Ferrand, le 4 mai, décédée à l'âge de 89 ans 

Giilbert Montavon, le 15 mai, décédé à l'âge de 60 ans 

 

Celui qui croit au Fils a la vie avec Dieu pour toujours. 

Jean 3/36 

Pentecôte 2015 : Confirmation 

Laureline Pichard 
Marine Huguenard  
Elisa Chavey 
Aïna Andriamasy 

Dimanche 20 septembre 17 heures 

Chant choral du Moyen-âge et de la 
Renaissance  
 
Ensemble Laostic (Dijon)  
Direction François Tainturier 
 
Laostic, c’est l’ancien nom du rossignol  
 
A l'occasion de la Fête Médiévale et en collaboration 
avec la CAEM (Commerces Animations Événements 
Montbéliard) mais aussi dans le cadre de la journée du 
Patrimoine pour faire vivre Saint-Martin, une  
vingtaine de choristes proposeront des chants sacrés 
et profanes du Moyen-âge au début de la Renais-
sance. 
L'ensemble Laostic se produit régulièrement dans des 
lieux prestigieux, autant en Bourgogne, dans le  
restant de la France qu'à l'étranger (Suisse, Belgique, 
Allemagne). 
 
Entrée libre, mais réglementée après le début du  
concert. 
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Saviez-vous que le temps des vacances est le temps de Marie (la sœur de Marthe et de Lazare) ? 
Pourquoi le temps de Marie ? Tout simplement parce que le temps des vacances est une sorte de sab-
bat dans l'année pour toutes les Marthe (H ou F) qui courent onze mois sur douze à leurs affaires et 
vont pouvoir enfin faire la pause. Ensuite revient la rentrée, le temps normal de Marthe où le Seigneur 
lui murmure à nouveau à l'oreille dans le brouhaha de la reprise d'une vie par trop active : « Marthe, 
Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Or, une seule est nécessaire !... »  
(Luc 10, 38-42).   Bonnes vacances et bonne rentrée !...    P. 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. : 08, 22 Septembre 

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

le vendredi de 17h à 18h30  
 - Rdv. : 18 Septembre 

 
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 9h à 10h30  
 - Rdv : 12, 26 Septembre 

 
Eb/KT – organisation/rentrée  
� Salle paroissiale de Sainte-Marie 
   Rencontre monitrices/pasteur (matériel) le samedi 29 
Août à 17h 
   Rencontre parents/monitrices/pasteur (présentation/
inscriptions) le 05 Septembre à 17h 
 
Culte des familles (Cdf) :   
�   Madame Annie Chevalley - Tel : 03 81 92 37 40  
�   Madame Bernadette Bataillard - Tel : 06 82 57 99 28  
   Tous les 2 mois au cours du culte dominical - 10h30  

 - Rdv : 27 Sept. * Temple (Tpl) de Sainte-Marie  
 
Groupe de Jeunes (GJ) :   
� Salle paroissiale de Sainte-Marie : 
 Pasteur Patrick Pigé - Tel : 03 81 93 53 89 - 06 77 89 01 01 
le dernier samedi du mois de 18h à 20h 
  - Rdv : 26 Septembre 
 
Groupe « Espace »  (GE) :  
le vendredi de 19h à 20h 
�  à Sainte-Marie : chez Madame Jacqueline Masmoudi   
    Tel : 03 81 93 50 89  
�  à Allondans : chez la famille  Michler  
    Tel : 03 81 92 30 01 
  Rencontre des deux groupes (thèmes, planning, festif) 
le 18 Septembre à 19h00 à la * SP Sainte-Marie. 

 
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 22h 
  

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 15h 
Rdv : 07 Juillet, 1er Septembre 
Rencontre équipes/visiteuses (bilan – planning) le jeudi 
27 Août à 17h à la * SP Sainte-Marie 
 
Permanence pastorale  
� Sainte-Marie – bureau du pasteur  
– Tel. : 03 81 93 53 89 – tous les mercredi de 9h30 à 12h 

 
Actes Pastoraux  
Obsèques  : L'évangile de la résurrection a été annoncé lors 
des obsèques de : 

• Mr. Girardot Gilbert (de Présentevillers) le 25 Avril au 
temple de Présentevillers 

• Mr. Baigner Pierre (de Sainre-Marie) le 07 Mai au 
temple de Sainte-Marie 

• Mr. Graf Daniel (de Sainte-Marie) le 09 Mai au temple 
de Sainte-Marie 

• Mme Bouzer Suzanne (de Arcey) le 12 Mai en 
l'église d'Arcey 

• Mr. Tournier Michel (de Désandans) le 1er Juin au 
temple de Désandans 

 

Nos pensées fraternelles et nos prières vont aux familles 

éprouvées. 
 
Baptêmes :  

• Orsat Clément au cours du culte de Pentecôte du 24 
Mai au temple de Saint-Julien 

• Rachelle Cannard au cours du culte dominical du 23 
Août au temple de Aibre 

 

La bénédiction de Dieu repose sur ces enfants et leur 
famille 
 
Confirmation :  
 Dans l'alliance de leur baptême au cours du culte 
de Pentecôte du 24 Mai au temple de Saint-Julien ont été 
confirmés 

• Solène Bortoloti, Timothé Buler, Pierre Passaqui, 
Thomas Marti 

 

 Dieu bénisse leur profession de foi 
 

 

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 

Mirana Diambaye 
9, rue des écoles 

25260 Colombier Fontaine 
07.63.15.39.63 

 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 

Bonjour Mirana.  Vous vous apprêtez à prendre vos fonctions comme pa steur de la paroisse du Châtelot.  
Pouvez-vous nous dire quelques mots de votre itinér aire ?  
 Je suis née à Madagascar, dans le sud du pays et j'ai grandi dans la capitale, Tananarive. 
C'est en France que j'ai fait mes études de théologie, à Paris et à Montpellier. 
Puis mon mari et moi avons travaillés tous deux comme pasteurs, en Centre-Afrique de 1980 à 1989 ; après quoi nous 
sommes partis au Sénégal pour 6 ans, puis revenus en Centre-Afrique où j'ai été pasteur jusqu'en 2004.  
Ensuite je suis arrivée dans l’Inspection de Montbéliard, dans la paroisse du Mont-Bart (2004-2009) puis dans la  
paroisse de Belfort jusqu’à maintenant .Je perçois mon itinéraire comme celui d'un pèlerin, de lieu en lieu, jusqu'au  
Châtelot... 
 
Vous avez aussi eu des engagements au-delà de chacu n des postes locaux que vous occupiez ? 
En effet j'ai été responsable de l'animation théologique, dans le cadre de la CEVAA (= Communauté d' Églises en  
mission), ce qui m'a amenée à participer et animer de nombreuses sessions avec des animateurs des différentes 
Églises membres de la CEVAA, dans les diverses régions que sont la Polynésie, l'Amérique latine, l'Europe. 
Dans la CETA (Communauté des Églises de Toute l'Afrique), j'ai participé aux programmes des femmes et été membre 
du Conseil général, qui équivaut à un Conseil d'administration. Enfin j'ai aussi été au 'bureau Afrique' du COE (Conseil 
œcuménique des Églises), qui s'occupe des orientations et programmes pour l'Afrique. 
Et aujourd’hui je suis membre de la Commission des Ministère de l’EPUdF après celle de l’EELF. 
 
Et votre famille ? 
Je suis veuve depuis 1999. J'ai 3 filles : Hina est à Ouagadougou (Burkina Faso), maman de 2 garçons, Vinaha avec 
ses deux filles à Bangui et Rila à Bria en Centrafrique. 
 
De ce riche parcours que vous nous avez brièvement décrit, quels vous semblent être les acquis forts e t  
originaux dont peuvent bénéficier vos engagements a ctuels ? 
Mes engagements m'ont permis de développer le sens de la communauté, à la fois locale (la paroisse) et universelle ; 
j'ai vraiment expérimenté et vécu que, au sein d'une paroisse comme venant de toutes les Églises, nous sommes frères 
et sœurs. 
L'animation théologique m'a confirmée dans l'idée qu'il nous faut aider à mettre en valeur chaque personne avec ses 
capacités ; Je voudrais participer à rendre visibles les invisibles de la communauté ! Cela représente pour moi en vrai 
défi mais je sais que je serai accompagnée par les collègues et par des laïcs. 
 
De plus je crois plus au souffle de l'Esprit qu'au hasard ! J'ai appris à faire confiance à Dieu et à vivre dans cette  
confiance. 
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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) : pause estivale , reprise en octobre, 
� Résidence Surleau  (avenue Wilson) : chaque vendredi  à 16h30, 
� Doubs Rivage  (anciennement « Les Ophéliades », derrière le CCAS) : le mardi 8 septembre à 10h30, 
� Pierre Hauger (en face de la piscine municipale) : le jeudi 17 septembre à 15h, 
� Bavans :  les jeudis 2 juillet (culte) et 3 septembre  (messe)  à 15h  
� Bart :  les vendredis 3 juillet (culte) et 4 septembre  (messe)  à 15h  

A méditer   
 

Dieu nous a créés pour que nous réalisions de petites choses avec un grand amour !   

 
Mère Térésa 

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

  Châtelot Mont-Bart Montbéliard Vallée du Rupt 

  10h 10h  10h 10h30 

Juillet 
Dimanche 5 Culte de Consistoire Saint-Martin  Montbéliard  à  10h30 

Dimanche 12 Colombier-Fontaine Bart Saint-Martin Présentevillers 

Dimanche 19 L'Isle-sur-le-Doubs Bavans Saint-Martin Désandans 

Dimanche 26 Beutal Sainte-Suzanne Saint-Martin Allondans 

Août 
Dimanche 2 Culte de Consistoire Saint-Martin  Montbéliard    à  10h30 

Dimanche 9 Longevelle -sur-le-Doubs      et        Bart     à  10h 

Dimanche 16 Saint-Martin      et      Saint-Julien     à  10h 

Dimanche 23 Lougres     et    Aibre (baptême)     à  10h 

Dimanche 30 Saint-Martin     et     Bavans   à  10h 

Septembre 

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

Dimanche 13 
Saint-Maurice-

Colombier Sainte-Suzanne Saint-Martin Présentevillers 

Dimanche 20 
Longevelle -sur-le-

Doubs 
Bavans 

Culte de rentrée  10h30 
Saint-Martin Désandans 

Dimanche 27 Beutal Bart Saint-Martin Sainte-Marie 
Culte rentrée et familles 


