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Paroisse Saint-Martin de Montbéliard 
 

L’Epître  
Octobre - Novembre -  

Décembre 2015 
Numéro 95 

Editorial 

J’étais si tranquille 
 

Seigneur, pourquoi m’as-tu dit d’aimer tous mes frères les hommes ? J’ai essayé, mais vers toi je re-
viens, effrayée ! J’étais si tranquille chez moi. Je m’étais organisée, je m’étais installée. Mon intérieur 

était confortable et je m’y trouvais bien. Seule, j’étais d’accord avec 
moi-même, à l’abri du vent, de la pluie et des voyous, et je serais 
restée dans ma tour, enfermée ! Mais à ma forteresse, tu as décou-
vert une faille, tu m’as forcée à entrouvrir ma porte. 

Comme une rafale de pluie en pleine face, le cri des hommes m’a 
réveillée. Comme un vent de bourrasque, une amitié m’a ébranlée. 
Comme s’insinue un rayon de soleil, ta grâce m’a inquiétée. Et j’ai 
laissé ma porte entrouverte, imprudente que j’étais ! Dehors, les 
hommes me guettaient. 

Ils sont entrés chez moi les premiers ! Il y avait tout de même un 
peu de place en mon cœur ; jusque-là c’était raisonnable. Mais les 
suivants, les autres hommes, je ne les avais pas vus, les premiers 
les cachaient, ils étaient plus nombreux, ils étaient plus misérables, 
ils m’ont envahie sans crier gare ! Il a fallu se resserrer, il a fallu 
faire de la place pour eux chez moi. 

Maintenant ils sont venus de partout, par vagues successives… 
L’un poussant l’autre, bousculant l’autre. Ils sont venus de partout, 

de la ville entière, de la nation, du monde… innombrables, inépuisables. 

Et ils ne sont plus seuls, mais chargés de bagages: bagages d’injustices, bagages de rancœur et de 
haine, bagages de souffrance et de péché. Et ils traînent le monde derrière eux, avec tout son matériel 
rouillé et tordu, ou trop neuf et mal adapté. 

Seigneur, ils me font mal, ils sont encombrants, ils sont envahissants. Ils ont faim, ils me dévorent. 

Je ne puis rien faire: plus ils entrent, plus ils poussent la porte ! Et plus la porte s’ouvre. 

Ah ! Seigneur, j’ai tout perdu, je ne suis plus à moi. Il n’y a plus de place pour moi, chez moi ! 

Ne crains rien, dit Dieu, tu as tout gagné ! Car, tandis que les hommes entraient chez toi, moi ton Père, 
moi ton Seigneur, je me suis glissé parmi eux. 

Suzanne de Dietrich  

 

(fille de l’industriel Charles de Dietrich et d’Anne van Turcke, titulaire d’un diplôme d’ingénieur-
électricien, théologienne protestante d’origine alsacienne, engagée en faveur de l’œcuménisme.) 
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Notez dans vos agendas les événements paroissiaux à  venir au cours de ce trimestre : 
 

���� Repas paroissial le dimanche 11 octobre à midi, à la salle Iona, résidence Surleau 
Réservez votre repas aux téléphones indiqués 

 

���� Culte régional le dimanche 25 octobre à 14h  au temple St-Martin 

 

���� Avent et Noël  

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

• Ouverture du temple St-Martin au public et exposi-
tion : « Traits d'esprits, des images pour ne pas s e 
prosterner »  proposée par l'Atelier protestant. Exposition 
de caricatures chrétiennes couvrant la période de l'Antiquité 
à nos jours : cartoons et caricatures théologiques. 

 

• Le temple sera ouvert du 3 décembre au 23 décembre, 
aux horaires habituels :  

- du lundi au vendredi, de 16h30 à 19h,  

- samedi et dimanche, de 14h à 19h.  

 

• Cette exposition sera enrichie de trois ou quatre conférences,    
assurées par des spécialistes en théologie et histoire. 

 - Le jeudi 3 décembre à 20h, présentation  de l'exposition par 
Patrice Rolin , théologien et animateur de l'Atelier protestant. 

 - Le jeudi 10 décembre à 20h, conférence de Jean-Pierre   
Molina , co-fondateur et président du Jury œcuménique de la Bande 
Dessinée à Angoulême, pasteur et dessinateur, sur le thème 
"Blasphème et caricature, Dieu est-il marrant ? " 

 - Le mardi 15 décembre à 20h, conférence de Corinne       
Lanoir , doyenne de la Faculté de Théologie Protestante de          
Paris,  sur le thème "les grand-mères de Jésus"  

 

 

• Les thèmes des conférences sont susceptibles d'être légèrement modifiés. 

 

• Veillées de Noël dans les familles les lundis 30 novembre, 7 décembre, 14 décembre et 21 décem-
bre. Si vous souhaitez accueillir une veillée, merci de vous manifester auprès du pasteur ou du prési-
dent. 

 

• Veillées œcuméniques au temple  les vendredis 27 novembre, 4, 11 et 18 décembre, de 18h à 19h 
au temple St-Martin, avec la participation de la communauté catholique. 

 

• Fête de Noël des enfants  le dimanche 20 décembre à 17h, au temple St-Martin. 

 

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

 

• Culte de Noël le 25 décembre à 10h, au temple St-Martin. 
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Repas de paroisse  
 
Notez aussi dans vos agendas, cette année, nous nous retrouverons pour le repas d'automne de la paroisse le  
 

dimanche 11 octobre à 12 h à la salle Iona résidenc e Surleau avenue Wilson  
 
Au menu : 

Apéritif et amuse-bouche 
Choucroute garnie 

Fromages 
Desserts maison 

 
Prix : 20 € par personne 
Vous pouvez vous inscrire auprès de Francis ou Jeannette Bouclet au 

03 81 91 08 59 ou au 03 81 90 21 37 
 

Venez nombreux avec beaucoup de monde pour profiter de ce moment convivial de rencontre. 

Marché de Noël 

 

Le samedi 28 novembre, les bricoleuses de notre paroisse vous proposent des décorations 
diverses pour égayer votre maison, garnir votre sapin ou décorer votre table de fête.  

Vous trouverez un large choix de couronnes d'Avent, à poser sur une table, à accrocher à 
votre porte, ou à offrir.  

Venez découvrir les magnifiques productions de nos dames ! Cette vente aura lieu à la 
maison paroissiale, 20 rue Viette, et sera agrémentée d'un salon de thé garni de nom-
breux gâteaux et autres douceurs salées ou sucrées. 

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

 

NOUVEAU !!! 

Pour vos repas de fête, commandez votre foie gras à la paroisse : la maison Kuster 
vous propose plusieurs produits de qualité (voir feuille insérée dans ce numéro), à 
disposition à la paroisse. 

 
VENTE PAROISSIALE DU 3 OCTOBRE 

Réservez votre samedi après-midi 
Venez faire une visite 

à notre habituelle vente d'automne. 
Vous y trouverez : 

brocante, ouvrages, cadeaux, tombola, 
Vous pourrez vous restaurer au salon de thé, ou 

participer à nos jeux… 
 

venez nombreux ! 

Un pasteur stagiaire parmi nous  

 

Vous la voyez depuis quelques temps ici et là : c'est Eloïse, notre pasteur stagiaire. Pendant toute 

l'année, Eloïse participera en observation à la vie de notre paroisse et s'immergera progressive-

ment dans la réalité du terrain afin de découvrir l'ensemble des activités de la paroisse et les diffé-

rents aspects du ministère pastoral. 

Merci de lui réserver bon accueil ! Et bienvenue à Eloïse ! 
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Des nouvelles de Saint-Martin  
 
Le projet de rénovation intérieure a été acté par la DRAC : 
 
Voici le détail des prévisions des travaux : 
 Coût global des travaux : 4 139 566 € sur 3 ans 
  1ère tranche :  1 737 708 € 
  2ème tranche : 1 308 574 € 
  3ème tranche :  1 093 284 € 
 
Les démarches se poursuivent : 
 - recherche de subventions 
 - recherche de dons et mécènes 
 
Chacun de vous est appelé à nous venir en aide par votre don et par la distribution de dépliants à vos amis, 
famille et connaissances. 
Les sommes à récolter sont très importantes mais nous avons des atouts : 
 - la beauté et la singularité de Saint-Martin 
 - la signature le 17 septembre avec la Fondation du Patrimoine 
 - et une étoile cet été au Guide Vert Michelin 
De quoi ne pas se décourager ! 

Monique Quetin 

Le coin des familles 

Calendrier des événements qui sont faits pour vous ! 

La pause caté : elle reprend le mardi 22 septembre, à partir de 17h. La formule reste la même : goûter et temps d'ac-
cueil (bricolage, défoulage !) ; animation et enseignement en grou-
pe de 17h30 à 18h30. 

Vente paroissiale : le samedi 3 octobre, jeux, salon de thé et bel-
les choses à acheter, au presbytère 20 rue Viette, à partir de 14h. 

Culte de rentrée: le dimanche 4 octobre au temple St-Martin, 
avec Dédé le dromadaire ! 

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

Marché de Noël : le samedi 28 novembre au presbytère 20 rue 
Viette, à partir de 14h. Décorations, couronnes de l'Avent, salon de 
thé et autres gourmandises ! 

Fête de Noël : le dimanche 20 décembre, au temple St-Martin, à 
18h. Temps fort pour les enfants qui présenteront la saynète soi-
gneusement préparée. 

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

Culte brunch : le dimanche 13 mars à 10h30, à la salle Iona (résidence Surleau). Réflexion sur un thème, autour de 
chocolat chaud et de croissants. A midi, on partage le brunch ! 

Aube pascale et culte de Pâques : le dimanche 27 mars ; deux horaires pour les lève-tôt... ou non : 
• à 6h, autour du temple de St-Julien, un temps de méditation avant le lever du soleil ; 
• à 10h pour le culte de Pâques au temple St-Martin. 

Culte de l'Ascension : le jeudi 5 mai, à 10h30 au temple de St-Maurice 

Culte de Pentecôte : toute la communauté entoure les confirmands arrivés au terme de leur instruction religieuse et 
désirant être confirmés dans l'alliance de leur baptême : le 15 mai au temple St-Martin, à 10h. 

Garden-party : le samedi 4 juin, dans les jardins du presbytère, 20 rue Viette : moment convivial et inter-générations 
où chacun apporte un plat qui sera partagé. 
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Edito  

"Un imam entre dans le bus, puis un prêtre le rejoint, un sandwich au jambon à la main : "Vous en voulez ? 

Ah...excusez-moi, j'ai oublié : vous ne mangez pas de porc... Vous ne savez pas ce que vous ratez !". Le prêtre 

sourit, fier de sa blague. Au moment de sortir de l'autobus, l'imam lui dit "Vous passerez bien le bonjour à vo-

tre femme ! Ah...excusez moi, j'ai oublié : vous ne vous mariez pas... Vous ne savez pas ce que vous ratez !". 

A l'écoute de cette blague, les jeunes strasbourgeois chrétiens, juifs, musulmans, bahaï, athées, agnostiques 
de l'association Coexister, l'association interreligieuse des jeunes, se sont tous mis à pouffer ! C'est pour moi 
un souvenir précieux que de voir ces jeunes, de fois et d'horizons différents, échanger des regards amusés. 
Amusés par les traditions de chacun qui s'entrechoquent, par les incompréhensions mutuelles et par les diver-
ses conceptions des textes sacrés. 

Si le rire à propos de la religion est souvent perçu comme une désacralisation du sacré, il n'est pas forcément 
un blasphème ou une profanation. Lorsque le rire se fait intelligence, il permet une réelle mise à distance, il 
met fin à l'idéologie selon laquelle une seule vérité serait valable. Une dérision acceptée ne détruit pas la foi, 
mais l'alimente, ainsi la blague devient médiatrice sans rien démolir..., si ce n'est notre mollesse à l'autodéri-
sion ! 

Le débat autour de l'humour dans les religions n'est pas nou-
veau, mais, cela n'aura échappé à personne : il est plus vivace ces 
derniers temps. Le temple Saint-Martin accueillera en décembre 
une exposition, "Traits d'Esprit : des images pour ne pas se pros-

terner", accompagnée d'une série de conférences, qui n'hésite-
ront pas à faire entrer en discussion les caricatures et la théolo-
gie. 

Ne ratez pas une occasion de rire  

 Eloïse Deuker 
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« Tu aimeras l’émigré comme toi-même » 

� L’Europe fait face depuis quelques mois à l’arrivée massive de migrants, fuyant la guerre qui sévit dans leurs pays. Il 
s’agit essentiellement de syriens, d’afghans, et d’irakiens et la vague africaine ne s’arrête pas non plus et nous nous 
sentons impuissants devant ce phénomène  

� Alors que la migration a toujours fait partie de la vie dans l’histoire de l’humanité, elle fait surgir, dans le contexte 
mondialisé d'aujourd'hui, de nouvelles préoccupations d'ordre économiques, politiques, culturelles et religieuses. 

� Alors nous sommes dépassés. Que faire ? Comment faire ? 

� "Unisson" vous propose un commencement de réponse avec les extraits des Déclarations de la Fédération Pro-
testante de France (FPF) et de la Fédération de l’Entraide Protestante (FEP) concernant l'accueil des 
réfugiés. 

Mirana Diambaye 

« Tu aimeras l’émigré comme toi-même » 
Lévitique 19, 34  
Déclaration de la Fédération protestante de 

France   
8 septembre 2015  

Persévérer 
Depuis un an, le Protestantisme français s’est enga-

gé via la Fédération de l’entraide protestante dans les 
actions d’accueil des réfugiés syriens et irakiens. 

L’appel lancé par la FPF en septembre 2014 auprès 
des membres des Eglises et au-delà d’elles, a été 
largement entendu. 

Nous voulons exprimer notre vive reconnaissance à 
tous ceux qui se sont mobilisés depuis et témoigner 
de la générosité dont les français font preuve dans 
l’accueil inconditionnel de ceux qui leurs sont confiés. 

”Le devoir d’hospitalité, c’est mainte-
nant” (thème de l’AG 2015 de la Cimade)  

Alors que l’Europe entière est placée devant ses 
responsabilités, la FPF, avec le concours de ceux qui 
ont une responsabilité à assumer : les élus et en parti-
culier les maires, les acteurs sociaux, les membres 
d’associations, veut persévérer dans son effort et en-
courager tous ceux qui désirent s’engager. 

Résister  
Des voix se font entendre pour dénoncer l’afflux de 

réfugiés ou de migrants comme un fardeau supplé-
mentaire impossible à porter. La FPF appelle chacun 
à résister à cette dénonciation trompeuse qui empê-
che de voir l’étranger dans sa pleine humanité. La 
France est un pays d’immigration et une terre d’asile, 
c’est ainsi que les français portent un trésor culturel, 
spirituel, économique et social dont les immigrés peu-
vent aussi revendiquer la paternité avec fierté. 

SAUVER, PROTEGER ET ACCUEILLIR LES 
MIGRANTS 
Déclaration de la Fédération de l'Entraide 

protestante  
L’afflux actuel de migrants vers l’Europe démontre, 

si besoin était, que la question migratoire s’inscrit pro-
fondément dans la nature humaine. Loin d’être un 
phénomène conjoncturel, l’homme a toujours souhaité 
se déplacer, par‐delà les frontières. 

Considérant cette dimension et reconnaissant la li-
berté de se déplacer comme un des droits fondamen-

taux de l’être, nous affirmons que cette liberté doit 
rester entière. Affirmant ainsi cette liberté de se 
déplacer, nous affirmons également que nul ne 
peut refuser à un être d’espérer une vie meilleure 
et sécurisée pour lui comme pour ses descen-
dants.  Cette quête doit pouvoir être accessible à tous. 
La France a notamment le devoir d’aider les êtres en 
danger à construire et consolider leur avenir.  

Estimant que l’attitude européenne et française 
face aux drames vécus par les migrants aux por-
tes de l’Europe est contraire aux valeurs qui cons-
tituent notre continent et notre pays, nous appe-
lons à un sursaut des consciences humaines, 
économiques, sociales et politiques pour faire 
face à ce défi et ainsi sauver, protéger et accueil lir 
les migrants qui cherchent un refuge en Europe. 

Face à la guerre, aux violences, aux injustices, la  
France ne peut pas rester un pays fermé. Alors 
que l’Allemagne s’apprête à enregistrer à ce jour 
plus de 900 000 demandes d’asile en 2015, nous 
appelons les autorités françaises à ouvrir plus 
largement notre accueil, à changer les discours 
autoritaires en matière de migration et à assouplir  
les conditions d’accueil et de demande d’asile, 
dans le respect de la Convention de Genève du 28 
juillet 1951.   

Constatant l’amalgame et la confusion faite entre 
migrants et demandeurs d’asile, nous demandons 
que la question migratoire fasse l’objet d’un débat  
national , soulignant les opportunités que les migrants 
non demandeurs d’asile peuvent apporter à notre 
pays. Concernant les réfugiés, nous demandons à 
ce que toutes les demandes d’asile, c’est-à-dire 
justifiées pour cause de violence, guerre ou exac-
tions puissent être examinées avec humanité, dis-
cernement et générosité .  

Creative Commons/Cliff  
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Paroisse du Châtelot 

AgendaAgendaAgendaAgenda    

 

� L’Ecole Biblique  

Pour les enfants de 7 à 12 ans 
Au temple de l’Isle-sur-le-Doubs le mardi de 
16h45 à 18h15. 
Dates prévues : 13 octobre, 10 novembre, 24 no-
vembre et 8 décembre. 
Contact : Anne-Lise Martinez 03.81.93.47.66 
 
 
� Le Caté   

En ce qui concerne la catéchèse de cette année, 
vous pouvez contacter le pasteur Mirana Diam-
baye 03.81.36.78.79 qui vous expliquera l’organi-
sation qui n’est pas entièrement définie à la publi-
cation de ce numéro d’Unisson. 
 
 
� Le Conseil Presbytéral  

Il se réunit une fois par mois le jeudi à 19h à l’Ora-
toire de Saint-Maurice-Colombier.   
Les 22 octobre, 12 novembre et 10 décembre. 

 
   

Dans nos familles   

 

� Obsèques 

 

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

• Frédéric TOURNIER (66 ans)  
au temple de Colombier-Fontaine le 10 Août 2015. 

• Annette LUPATIN née ROY (80 ans)  
au temple de Colombier-Fontaine le 10 Août 2015.  
 
Nos pensées et nos prières accompagnent ceux  
qui les pleurent. 
 

Activités Paroissiales 

 

� Culte d’Installation du pasteur Mirana Diam-
baye :  

Le dimanche 1er novembre à 14H30 
au temple de Saint-Maurice-Colombier, culte 
qui sera suivi du verre de l’amitié à l’Oratoire 

 

 

� Repas de Paroisse 

 

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

le dimanche 8 novembre à midi. 
(Voir feuille tirée-à-part jointe à ce numéro d’Unisson). 

 

 

TEMPS DE L’AVENT ET DE NOËL 

 

 

 

 

Entrée dans l’avent à Baume-les-Dames 

Le dimanche 29 novembre à 10h30 à l’Eglise. Cet-
te célébration est suivie d’un repas fraternel. 

 

Arbre de Noël 

Le dimanche 13 décembre à 15h au temple de l’Isle
-sur-le-Doubs. Il sera animé par les enfants de la 
catéchèse et les éclaireurs. 

 

Culte et Goûter de Noël pour les Anciens 

Le mercredi 16 décembre à 15h à l’oratoire de 
Saint-Maurice-Colombier 

 

Vigile de Noël 

Le jeudi 24 décembre à 19h30  au temple de Co-
lombier-Fontaine. 
 

Culte de Noël 

Le jeudi 25 décembre à 10h30 à l’oratoire de Saint-
Maurice-Colombier 
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Paroisse du Mont-Bart 

Activités 

Chorale  : tous les lundis de 20h à 21h30, à la salle pa-
roissiale de Voujeaucourt. 

Brocoutri : le mardi après-midi, tous les 15 jours, de 14h 
à 17h, à la salle paroissiale de Voujeaucourt.  

Conseil presbytéral  : les mardis 13 octobre, 10 novem-
bre, 8 décembre, à 20h15, à la salle paroissiale de Vou-
jeaucourt. 

 

Enfance et jeunesse 

Culte pour les tout-petits  : le 3 octobre et  le 12 décem-
bre, à 17h30, à la salle paroissiale de Voujeaucourt. Mini 
culte suivi d'un apéritif. 

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

KT : tous les 15 jours, hors vacances scolaires, soit le 
vendredi soir, soit le samedi matin : les 9/10 octobre, 6/7 
et 28/29 novembre, 11/12 décembre. 

 

Agenda gustatif :  

Repas paroissial de Bavans : le 18 octobre, dès 12h, à 
la salle des fêtes, pour la traditionnelle choucroute d'au-
tomne !! 

Repas paroissial de Ste-Suzanne  : le 29 novembre, 
dès 12h, pour la fameuse friture suivie du jambon de 
pays !!  

 

Fêtes de Noël : 

Couronne de l'Avent 100% naturelle ! Pensez à la 
commander auprès de Michèle Charbonnier (06 89 30 81 
92) ou de Françoise Rolland (06 79 57 61 09) pour la 
modique somme de 10 euros ! 

Vente de Noël du brocoutri  : le samedi 5 décembre à la 
salle paroissiale de Voujeaucourt, dès 14h. Cadeaux et 
décorations de Noël faits mains à juste prix, ne vous en 
privez pas ! 

Arbre de Noël  : tous les enfants de la paroisse, le 
chœur, les scouts du consistoire, vous attendent le di-
manche 20 décembre, à 17h, au temple de Ste-Suzanne, 
pour un grand moment de joie et de fraternité. 

Vigile de Noël : le 24 décembre, à 18h, à Ste-Suzanne. 
Avant d'aller réveillonner, venez passer un moment cha-
leureux et fraternel pour que Noël ait le sens qu'il mérite ! 

Actes pastoraux 

Nos  joies  : 

- Le 17 juillet, lors du culte dominical à Bavans, nous 
avons la joie d'entourer Manon Ducom , qui a reçu le sa-
crement du baptême.  

- Le 5 septembre, à Cusance, Elodie Cuisinier et Mat-
thieu Ortlieb ont reçu la bénédiction de Dieu sur leur 
union. Félicitations !  

 

 

 

 

 

 

 

Des nouvelles de nos temples 

Bavans : n'ayant toujours pas de chauffage permettant 
d'assurer la sécurité des participants aux cultes ou autres 
actes pastoraux, le temple sera fermé pour l'hiver. 

Voujeaucourt : les travaux ont enfin débuté, en com-
mençant par les impressionnants échafaudages ! Dans 8 
mois, nous devrions, après quasiment 4 ans de fermetu-
re, pouvoir rouvrir nos portes ! Croisons les doigts... Et/ou 
prions !   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En attendant, n'oubliez pas que nos autres temples conti-
nuent à vivre ! Ils sont là pour vous !! 
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Octobre 
Samedi 3 à 14h - Rue Viette : 

Vente paroissiale 
Dimanche 11 à 12h - Salle Iona : 

Repas paroissial 
Dimanche 11 à 17h - Saint-Martin : 

Schubertiades par "Musique classique en 
liberté" - Pascal Keller 

Mardi 13 à 20h - Rue Viette : 
Conseil presbytéral 

Jeudi 15 à 20h30 - Maison du Peuple Belfort 
Conférence Racines et Chemins : Liberté d'expression 
et catholicisme, par Christine Pedotti 

Mercredi 28 à 18h - Belfort : 
Cercle de silence 
 

Novembre  

Vendredi 6 à 20h30 - Maison du Peuple Belfort : 
Conférence Racines et Chemins : Liberté d'expression 
en Islam, par Haoues Seniguer 

Samedi 7 à 17h Saint-Martin : 
Audition des chorales 

Mardi 10 à 20h - Rue Viette : 
Conseil presbytéral 

Mercredi 11 à 14h - Salle Iona : 
Loto paroissial 

20 au 22 novembre - Sochaux : 
Synode régional 

Mercredi 25 à 18h - Belfort : 
Cercle de silence 

Samedi 28 à 14h - Rue Viette : 
Marché de Noël - vente de foie gras 

Lundi 30 : 
Veillée d'Avent dans les familles 
 

Décembre 
Jeudi 3 à 16h30 - Saint-Martin : 

Ouverture de l'exposition de Noël 
Lundis 7, 14 & 21 :  

Veillées d'Avant dans les familles 
Mardi 8 à 20h - Rue Viette : 

Conseil presbytéral 
Mercredi 9 à 20h30 - Maison du Peuple Belfort :  

Conférence Racines et Chemins : Ingrédients indispen-
sables à la confection d'un bon blasphème par Jean-
Pierre Molina 

Dimanche 13 à 17h - Saint-Martin : 
Concert de Noël par "les Hautbois du 
Lion" 

 

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

Dans nos familles  
 
Services funèbres  : 

André Brandt , le 16 juin, décédé à l'âge de 92 ans 

Jacqueline Dubois , le 25 juin, décédée à l'âge de 77 ans 

Pierrette Bourlier née Jeanperrin , le 18 juillet, décédée 
à l'âge de 99 ans 

Raymonde Pasteur née Haag, le 17 août, décédée à 
l'âge de 84 ans 

 

« Si quelqu'un a soif, il peut venir à moi et boire. Celui qui 
croit en moi, des fleuves d'eau couleront de son cœur, et 
cette eau donne la vie. » dit Jésus 

Jean 7/38 

Premier pas vers la rénovation  
Ce jeudi 17 septembre, un public nombreux assistait à la 
signature de la convention entre la Fondation du Patri-
moine, l'association de l'Eglise Protestante Unie de Mont-
béliard et l'association Saint-Martin Demain. Cette 
convention est la première étape pour la rénovation inté-
rieure du temple St-Martin : l'appel aux dons est mainte-
nant lancé !  

Chaque participation est la bienvenue car le début des 
travaux interviendra quand les finances le permettront. 

Vous pouvez adresser votre don par courrier à la Fonda-
tion du Patrimoine : Maison du Bâtiment – BP 1239 
25004 Besançon Cedex , en indiquant sur le chèque : 
"fondation du patrimoine, temple St-Martin Montbé-
liard " 

ou par internet (site sécurisé) : www.fondation-
patrimoine.org/32860  
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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. : 06 Octobre ; 03, 17 Novembre ; 01, 15 Décem-
bre 

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

le vendredi de 17h à 18h30  
 - Rdv. : 02, 16 Octobre ; 
13, 27 Novembre ; 11 Dé-
cembre 

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

le samedi de 9h à 10h30  
 - Rdv. : 17 Octobre ; 07, 28 Novembre ; 12, 19 Décem-
bre 

 
Culte des familles (Cdf) :   
�   Madame Bernadette Bataillard - Tel : 06 82 57 99 28  
�   Madame Annie Chevalley - Tel : 03 81 92 37 40  
   Tous les 2 mois au cours du culte dominical - 10h30  

 - Rdv : 29 Novembre. - Temple de Sainte-Marie  
 
Groupe de Jeunes (GJ) :   
�  Presbytère de Voujeaucourt  : 
  - Rdv. : 09 Octobre – 19h 

 
Groupe « Espace »  (GE) :  
le vendredi de 19h à 20h 
�  Allondans : famille Mischler. Tel. 03 81 92 30 01 
 - Rdv. : 02, 30 Octobre ; 27 Novembre ; 18 Décembre 
�  Sainte-Marie : Madame Jacqueline Masmoudi.  
    Tel. 03 81 93 50 89 
 - Rdv. : 16 Octobre ; 13 Novembre ; 11 Décembre 

 
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. : 06 Octobre ; 03 Novembre ; 01 Décembre  
   �  (Culte de Noël le 15 Décembre) 

  
Permanence pastorale – relation d'aide - accompa-
gnement  

�  Bureau du pasteur - Tel. 03 81 
93 53 89 – 06 77 89 01 01 
 le mercredi de 09h à 12h 
 
 

Vie communautaire  

�  Exposition « Des femmes d'ex-
ception » le 27 Septembre Temple. 
de Présentevillers (Journées Por-
tes ouvertes). 

�  Absence du pasteur – Session 
proposant du 06 au 11 Octobre 

�  Mémoire des défunts – Culte au 
Temple. de Présentevillers le 08 Novembre - 10h30 

�  Repas paroissial à la Salle paroissiale de Sainte-Marie le 29 
Novembre 

�  Synode régional du 20 au 22 Novembre à Sochaux. 

�  Goûter des Aînés à la Salle paroissiale de Sainte-Marie le 
17 Décembre 

�  Arbre de Noël au temple de Sainte-Marie le 20 Décembre - 
17h00 

 
Actes Pastoraux  
 
Baptême :  

• Rachelle Cannard – 23 Août – Temple d'Aibre 
La bénédiction de Dieu repose sur cette enfant et sa famille. 
 
Mariage : Nous aurons la joie de célébrer la bénédiction du 
mariage de :  

• Lucie Percaille et Romain Champlon au Temple de 
Saint-Julien le 14 Novembre à 16h00. 

Dieu bénisse leur union. 
 
Obsèques : l'évangile de la résurrection a été annoncé lors des 
obsèques de  

• Alice Salomon Rigoulot le 07 Septembre - Temple 
de Saint-Julien 

Nos pensées fraternelles et nos prières vont à toute sa famille. 
 
 

Paroisse de la Vallée du Rupt 

Une rentrée, ça commence souvent dans la continuité...: En sécurité... parce qu'il 
vit ! - Calme dans la tempête... parce qu'il vit ! - Prêt à l'action... parce qu'il vit ! Ap-
pelé comme disciple... parce qu'il vit ! - Réceptif comme les enfants... parce qu'il vit ! 
- Comblé dans les besoins... parce qu'il vit ! - Envoyé pour servir... parce qu'il vit ! - 
Remplis d'espérance... parce qu'il vit ! 
Avec mes vœux prières pour la rentrée !   

 Patrick Pigé 
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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 
03.81.36.78.79 ou 07.63.15.30.63 

 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 
25 rue du Stade, 25750 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 à tous ! 

Je m'appelle Eloïse DEUKER, je suis originaire d'un petit village dans le Vaucluse, au 
pied du Luberon.  

J'ai étudié la théologie à l'Institut Protestant de Théologie de Montpellier et à la Faculté 
de Strasbourg. Après un master recherche sur le thème des Églises issues de la migra-
tion, j'ai passé, en lien avec le Service Protestant de Mission et l'Action Chrétienne en 
Orient, une année en Égypte pour enseigner le français dans une école et une maison 
d'accueil pour jeunes filles.  

De retour en France depuis juin 2015, je vis à présent avec mon compagnon, Emmanuel 
Maillard, pasteur à Vandoncourt-Dasle-Beaucourt dans le village de Vandoncourt.  

Durant cette année, j'ai la joie de découvrir la réalité paroissiale à Montbéliard dans le cadre de mon stage de master 
professionnel aux côtés de Carine Frank.  

Je me réjouis de faire connaissance avec chacune et chacun d'entre vous et de partager avec tous cette année qui 
s'annonce !  

A bientôt ! 

Rencontre œcuménique : du conflit à la communion 

 

Le 5ème centenaire de la Réforme est l’occasion rê-
vée de reparler de Luther, après 5 siècles de division 
et de rejet de l’autre. Afin de guérir nos mémoires, 
d’entrer dans l’expérience spirituelle de Luther et son 
désir de se ressourcer dans la bonne nouvelle de l’E-
vangile, de reconnaître ensemble que son 
« programme de réforme représente un défi spirituel 
et théologique, pour les catholiques comme pour les 

luthériens de notre temps ». 

 
 
 

On entend trop souvent que l'œcuménisme est en 
panne, que nos différences nous éloignent : voici une 
occasion pour faire le point sur les avancées œcumé-
niques, rappeler les accords et évoquer les points en-
core en débat. Invitation est faite aux membres de 
nos paroisses à une soirée animée par Pascal Hubscher 
et Frère Alain de Chauveroche pour stimuler le dialo-
gue œcuménique : le jeudi 5 novembre à 20h, à la 
salle paroissiale de Voujeaucourt 
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Cultes dans les 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) : les jeudis 1er octobre, 5 novembre et 3 décembre à 17h30, 
���� Résidence Surleau  (avenue Wilson) : chaque vendredi  à 16h30, 
���� Doubs Rivage  (anciennement « Les Ophéliades », derrière le CCAS) : les mardis 6 octobre, 17 novembre et 15 dé-
cembre à 16h30, 
���� Pierre Hauger (en face de la piscine municipale) : les jeudis 15 octobre , 19 novembre et 17 décembre à 15h, 
���� Bavans :  les jeudis 1er octobre (culte), 5 novembre (messe) et 3 décembre (culte) à 15h  
���� Bart :  les vendredis 2 octobre (culte), 6 novembre (messe) et 4 décembre (culte) à 15h  

Quatre hommes et un couffin 
 Non ce n’est pas le titre d’un film comique, c’est bien plus sérieux … car c’est le thème des cultes que les pasteurs du consistoire 
vous proposent pendant le temps de l’Avent. 
 Assez parlé des femmes autour de la naissance !  des hommes (mâles) étaient aussi présents, de loin ou de près, avec chacun son 
regard et sa propre pensée sur l’enfant Jésus. Zacharie, Joseph, Hérode et Siméon vont vous accompagner cette année dans une attente 
plus masculine, et sans doute plus inquiète, et avec des enjeux différents .... mais n’en révélons pas plus….    
 Peut-être que certains d'entre nous ont une même approche de la nativité que Zacharie le prêtre, Joseph le charpentier, Hérode le roi 
ou Siméon l'homme pieux !              Mirana Diambaye 

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

  Châtelot Mont-Bart Montbéliard Vallée du Rupt 

  10h 10h  10h 10h30 

Octobre 
Dimanche 4 L'Isle-sur-le-Doubs 

Culte de rentrée Bavans Saint-Martin 
Culte de rentrée 

Sainte-Marie 
Fête des récoltes 

Dimanche 11 Colombier-Fontaine Sainte-Suzanne Saint-Martin Allondans 

Dimanche 18 Lougre Bart Saint-Martin Oratoire de Dung 

Dimanche 25 Saint-Martin 14h - Culte Régional - Fête de la Réformation 

Novembre 
Dimanche 1er Saint-Maurice - 14h30 - Culte de Consistoire 

Installation du pasteur Mirana Diambaye 

Dimanche 8 Longevelle-sur-le-Doubs 
Mémoire des défunts 

Sainte-Suzanne 
Culte du Souvenir Saint-Martin Présentevillers 

Mémoire des défunts 

Dimanche 15 Beutal Bart Saint-Martin Saint-Julien 

Dimanche 22 Colombier-Fontaine Sainte-Suzanne Saint-Martin Désandans 
Christ-Roi 

Dimanche 29 
1er dimanche de 

l'Avent 

L'Isle-sur-le-Doubs - 10h 
Baume-les-Dames - 

10h30 
Bart Saint-Martin Sainte-Marie 

culte des familles 

Décembre 
Dimanche 6 

2ème dimanche 
de l'Avant 

Longevelle -sur-le-Doubs 
Voujeaucourt 

salle paroissiale 
Saint-Martin Allondans 

Dimanche 13 
3ème dimanche 

de l'Avent 

L'Isle-sur-le-Doubs - 15h 
Arbre de Noël Bart Saint-Martin Sainte-Marie 

Dimanche 20 
4ème dimanche 

de l'Avent  

Beutal / Saint-Martin Sainte-Marie 

/ Sainte-Suzanne - 17h 
Arbre de Noël 

Saint-Martin - 17h 
Fête de Noël des enfants 

Sainte-Marie - 17h 
Arbre de Noël 

Jeudi 24 
Colombier-Fontaine - 
19h30 - Vigile de Noël 

Sainte-Suzanne - 18h 
Vigile de Noël Saint-Martin - 19h Sainte-Marie - 19h 

Nuit de Noël 

Vendredi 25  
Noël  Saint-Maurice-Colombier / Saint-Martin 

Culte de Noël 
Sainte-Marie 

Jour de Noël 

Dimanche 27 Temple de Sainte-Marie - 10h30 - Culte de Consistoire 


