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Paroisse Saint-Martin de Montbéliard 
 

L’Epître  
Janvier - Février -  

Mars 2016 

Numéro 96 

Editorial 
 

Je me souviens d'une ancienne interview de Louis de Funès, personnage bien connu. Il affirmait 
que la tâche du comique était plus ardue que celle du comédien tragique : faire rire est bien plus 
difficile que de faire pleurer. 

Notre actualité nous donne davantage d'occasions de pleurer que de rire : de partout nous  
viennent des raisons de nous plaindre et de craindre pour notre avenir, notre société et pour celui 
de notre planète. Rire semble alors futile voire déplacé. 

Je ne sais pas si l'exposition au temple durant le marché de Noël vous a fait rire ; elle n'avait pas 
la prétention ni de répondre à l'actualité ni de réconcilier les athées avec la  
religion, encore moins de choquer ou scandaliser. J'ai entendu dans le temple des rires, vu des 
sourires. Je sais que nombre de personnes nous ont remercié et quelquefois  
félicité d'avoir fait ce pari : inviter chacun à prendre de la distance avec sa foi ou sa  
théologie, ne pas se prendre trop au sérieux, proposer de sourire même de ses  
convictions. 

Le rire est sain, il fait du bien ; mais il fait aussi réfléchir car il suppose un recul, un pas de côté. Et 
l'exposition a aussi eu ce mérite : plus qu'un sourire, susciter la pensée, les  
questions, les échanges. Les conférences autour de l'exposition l'ont permis. 

Si le temple, durant ce marché de Noël, a donné des occasions de convivialité et de  
sourire, alors nous n'aurons pas travaillé pour rien. Si, en plus, il a suscité des échanges et des 
réflexions, alors... merci ! 

Carine Frank 

Mix &Remix (Philippe Becquelin) 



2 

Notez dans vos agendas les événements paroissiaux à  venir au cours de ce trimestre : 
 
� Culte œcuménique le 10 janvier, église St-Maimbœuf à 10h30 
Nous nous déplacerons cette année pour rejoindre la communauté catholique et célébrer ensemble notre baptême 
commun. 
Ne manquez pas ce moment où nous fêtons de notre unité chrétienne. 
 
� Potage théologique le 19 janvier, au presbytère, de  17h à 22h  
Moment de réflexion avec deux professeurs en théologie, autour d'un potage et du thème : 
 « les paraboles de Jésus ».  
Venez lire et comprendre la bible avec nous ! Renseignements complets page 7 de l'Unisson. 
 
� Opération Entraide  
Elle aura lieu le 13 février dans les différents quartiers de la ville. Venez prêter main forte aux bénévoles ! Les enfants 
de la pause caté seront actifs dans le secteur de la Chiffogne, d'autres partiront depuis le Secours Catholique.  
Renseignements auprès de Francis Bouclet et de l'Entraide Protestante : 03 81 90 21 37 
 
� Assemblée générale de l'association cultuelle  
le dimanche 28 février à 9h30 à la salle Iona 
 
� Célébration oecuménique régionale  
le mercredi 9 mars à St-Martin 
 
� Journée de consistoire avec culte brunch le 13 mars , salle Iona dès 10h30  
C'est un temps fort de la vie de notre paroisse : venez en famille pour ce moment convivial ! 
Voir page 2 de l’unisson les détails de cette journée. 
 
� Repas de paroisse le 3 avril  
Retenez dès à présent la date du 3 avril pour notre repas paroissial de printemps ! 
Le menu vous sera communiqué dans le bulletin à paraître au mois d'avril. 

Vente de Noël 

Préparation des couronnes 

Après-midi convivial :  
 un petit coin pour la vente,  
 un petit coin pour le salon de thé 
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ECHOS DU CONSEIL PRESBYTERAL 
 

Dans sa séance du 15 septembre 2015, le conseil pre sbytéral : 
 
Est informé  du coût de la première phase des travaux de rénovation de St-Martin, à savoir : 1 737 708 €., 
la subvention attendue est de 887 680 €. 

Prend connaissance  du projet d'installation à St-Martin, de la reproduction du retable de Montbéliard, par 
la  Société d’Emulation, qui en assurera le financement. 

Accueille  Eloïse DEUKER qui assistera notre pasteur pour la moitié de son temps dans notre paroisse, 
consacrant l’autre moitié à ses études à la faculté de Montpelier. 

Est informé de la constitution d'un groupe de jeunes lycéens consistorial 
 
Dans sa séance du 13 octobre 2015, le conseil presb ytéral : 
 
A entendu  les résultats de la vente paroissiale pour des recettes de 2031,10 € et du repas du 11 octobre 
pour 1299 €. Une réunion bilan avec les divers organisateurs a eu lieu le lundi 2 novembre 2015 à 16h. 

A fixé la date de l'assemblée générale de la paroisse au dimanche 28 février 2016. Au cours de cette AG,  
il sera procédé à l'élection pour 4 ans du conseil presbytéral. 

A fait le point sur la rénovation de St-Martin en ce qui concerne la recherche de souscripteurs et de  
mécénat. 

A été favorable  à la demande du Président de Grange la Dame pour qu'un membre du conseil presbytéral 
siège au conseil d'administration de cette association : Jacques HELFER a été sollicité pour représenter le 
CP. 
 
Dans sa séance du 10 novembre 2015, le conseil pres bytéral : 
 
Est informé  d'un projet de cantate en vue du Jubilé de la Réformation en 2017. Cette cantate a été  
composée musicalement par Samuel SANDMEIER organiste à Valentigney, et écrite par Béatrice VERRY 
chef de chœur et Pascal HUBSCHER pasteur. Toutes les chorales de paroisses sont invitées à y participer, 
ainsi que les enfants des écoles bibliques. 

A été informé  d'un contact avec Johannes HARTMANN pour établir une plaquette rédigée en allemand, 
pour les personnes intéressées par la rénovation de St-Martin, et d'un don de 100 000 € de l'Eglise du  
Wurtemberg, don pour la rénovation du chœur du temple.  

A noté  la célébration du commun baptême le 10 janvier 2016.    

A remercié  Brigitte MONATH pour la couronne de l'Avent sur la table de communion de St-Martin, et 
l'achat et la préparation des mandarines et bougies distribuées lors de la fête de Noël.   
 
Dans sa séance du 8 décembre 2015, le conseil presb ytéral : 
 
Est informé  d'une rencontre avec Madame le Maire de Montbéliard, pour le projet de rénovation de  
St-Martin.  

A approuvé  les contacts pris avec Présence Protestante en vue d'un culte télévisé  St-Martin 

A entendu  les résultats du marché de Noël de la paroisse, en nette augmentation par rapport à 2014 
 total : 2002,72 euros. 

A encouragé  le groupe de jeunes du consistoire, qui a fait un petit film et qui sera projeté aux Arbres de 
Noël des paroisses du consistoire.  

A proposé  d'inviter les autres paroisses du consistoire au culte brunch fin mars. 
 

Le secrétaire du CP 
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Cultes de la semaine sainte  

• Culte des rameaux  le dimanche 20 mars à 10h au temple St-Martin 

• Culte du jeudi saint  le jeudi 24 mars à 20h au temple St-Martin 

• Culte du vendredi saint  le vendredi 25 mars au temple St-Martin:  
 Célébration œcuménique réunissant nos cinq communau tés ouverte à tous 

• Aube pascale  le dimanche de Pâques 27 mars à 6h au temple de St-Julien-lès-Montbéliard 

• Culte de Pâques  le dimanche 27 mars au temple St-Martin à 10h 

Célébration œcuménique du Vendredi Saint  
 
Cinq communautés chrétiennes de Montbéliard cheminent ensemble depuis un long moment : les Eglises 
catholique, baptiste, salutiste, mennonite et protestante unie. 
 

Elles vous invitent à un temps fort de rassemblemen t pour célébrer ensemble la passion de notre 
Seigneur, le 25 mars, jour du Vendredi Saint, à 20h , au temple St-Martin. 
 

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 en hiver 
 

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

du 3 janvier au 13 mars inclus  
A partir du dimanche des Rameaux (20 mars), nous nous retrouverons au temple. 

Merci pour votre attention ! 

Communiqué du groupe inter-religieux (G.I.R) de l’A ire 
Urbaine Belfort-Montbéliard 

 
 

 Le synode Est-Montbéliard, réuni à Sochaux du 20 au 22 novembre 2016, fait sien le libellé proposé par le 
Groupe Inter-religieux régional suite aux attentats et y adhère pleinement. 
 
 Membres du groupe inter-religieux de l’Aire Urbaine Belfort-Montbéliard, atterrés comme la majorité de nos  
concitoyens par les violences qui se manifestent dans notre pays et dans le monde, nous exprimons nos sentiments 
de compassion à l’égard des victimes des attentats et de leurs proches. Nous éprouvons le besoin de témoigner de 
notre solidarité avec tous ceux, croyants ou non, qui travaillent à la convivialité et au vivre-en-commun.  
 
 Nous dénonçons les actes de barbarie commis au nom de valeurs religieuses falsifiées. Juifs, Chrétiens et  
Musulmans nous partageons et avons à partager davantage nos valeurs de progrès et de fraternité, ainsi que nos 
messages de foi. Puissions-nous ainsi cultiver nos relations pour construire notre pays dans l’ouverture, la paix et le 
développement.  
 
 Nous sommes responsables et pour que la passivité ne devienne pas complicité, nous nous efforçons de trans-
mettre nos valeurs d’humanité, et de dialoguer afin de barrer le chemin aux préjugés et amalgames. Des progrès se 
font jour dans notre pays et entre nous : c’est là qu’est l’aventure difficile de notre temps. Nous ne désespérons pas 
de l’avenir, et nous continuerons à développer l’amitié entre nous.  
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N° 148 – 1er Janvier au 31 Mars 2016 

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 

 
Au moment de recevoir entre vos mains cet Unisson, vous venez juste de fêter Noël... Vous avez fait 
fête, je l'espère, en paroisse et en famille... Et voici qu'alors que vous n'avez peut-être pas encore 
rangé la maison après la visite de la famille, pas encore défait le sapin, pas encore remisé la crèche 
provençale, pas encore fini les restes gustatifs des fêtes, voici qu'on vous parle déjà de Pâques... 
 Nous sommes encore pires que les commerces, allez-vous penser ! Car eux, qui sont en 
avance pour toutes les fêtes, vont au moins vous mettre L'Épiphanie, la Chandeleur, et la St-Valentin 
au milieu, pour vous aider à patienter ! 
 
 Certes, l'Epiphanie, elle vous est annoncée en toutes paroisses, nous en gardons trace, nous 
fêtons l'accueil de l'étranger et de l'étrangeté... 
 La chandeleur ? Non... Savez-vous pourtant qu'avant, la tradition voulait que les crèches res-
tent sorties dans les maisons jusqu'à cette date, où Jésus fut présenté au temple ? 
 La Saint-Valentin ? Non... Pourtant, une origine possible de cette fête peut avoir du sens pour 
nous, l'histoire de ce prêtre romain qui, en cachette, face à un pouvoir totalitaire qui refusait aux  
soldats de s'attacher pour mieux pouvoir combattre, mariait des couples en catimini... 
 
 Noël, un Dieu qui décide de naître pauvrement sur la terre... L'Epiphanie, des étrangers qui 
viennent et sont accueillis... La Chandeleur, des pauvres qui vont présenter leurs fils au temple, sans  
même l'argent nécessaire pour sacrifier l'agneau demandé pour la cérémonie...  
 D'ici l'insurrection de Pâques, nous ne manquerons pas d'insurrections... Celle de Dieu qui 
nous fait un fils d'homme, qui accueillent les étrangers, qui se rangent aux côtés des démunis... 
 Allez, mangez de la galette, faites sauter les crêpes, et ne boudez même pas la St-Valentin, si 
peu biblique soit-elle ! N'est-elle pas aussi l'occasion de rappeler que l'amour est la base de tout? 
Que l'amour appelle à toutes les insurrections, à tous les bouleversements, à tous les dépasse-
ments, à toutes les folies? 
 Ne vous refusez aucune fête... Les fêtes sont toujours des insurrections... Pâques nous le dira 
à nouveau, bien assez tôt ! 

Corinne Scheele  
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Aube pascale  
 
Le dimanche de Pâques, tôt, le consistoire vous propose un moment de méditation 
et de partage. 
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. 
 

Christ est ressuscité ! Alléluia !  
Cette exclamation de joie, « Alléluia », nous conduira dans la méditation. 
 

Venez nombreux à l'Aube pascale, le dimanche 27 mar s, à 6h, au temple  
de St-Julien! 

 
Collation à la salle communale de Saint-Julien à l'issue de la célébration. 
 

JMP 
 

La prochaine Journée Mondiale de Prière  (JMP)  aura lieu :  
 

 le vendredi 4 mars 2016 à 20 h à l'Armée du Salut de Montbéliard. 
 

Pays :CUBA 
Thème: « Qui reçoit les enfants me reçoit » 

 
Cette célébration œcuménique regroupe des participantes des communautés suivantes : 
 
Armée du Salut, Église Catholique, Église Mennonite, Église Baptiste, Église Protestante Unie. 
 
Préparé par des femmes, cet événement est ouvert à tous ceux qui se réjouissent de pouvoir s'associer au 
monde entier pour un moment de chants, de prières, de réflexion et de communion. 

En chemin avec d'autres  
Agenda œcuménique régional 

 
Avec nos frères et sœurs catholiques, nous sommes invités à des rencontres : une soirée œcuménique  le 
19 janvier à Trévenans. 
Deux conférences sur l'encyclique du pape à propos de l' écologie  auront lieu : 
Le dimanche 28 février 2016 à la cathédrale St Christophe de Belfort à 17h. 
Le dimanche 6 mars 2016 à St Maimbœuf à 17h. 
Une célébration œcuménique  au temple St-Martin clôturera ces conférences, le mercredi 9 mars à 18h. 
Enfin, une soirée à deux voix sur la miséricorde et les 95 thè ses de Martin Luther  le 5 mars, avec Louis 
Groslambert, prêtre et Carine Frank, pasteur (heure et lieu à déterminer) 

Journée de consistoire  
 
Dimanche 13 mars, vous êtes invités à une journée de fête en consistoire, à partir de 10h30, à la 
salle Iona 
 
�    10h30 : accueil en douceur : croissants, café et chocolat chaud 
�   11h : culte en famille et pour tous les âges ! 
�   12h : brunch 
�   14h30 : spectacle de magie avec Maverick le magicien ! 

 
     Venez nombreux 
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Paroisse du Châtelot 

Agenda 

Ecole biblique au temple de l’Isle sur le Doubs de 
17h45 à 18h45.                                                    
Janvier : les mardis 12 et 26                                  
Février : le mardi 9                                                  
Mars :    les mardis 8 et 22 

 kT au presbytère de Colombier Fontaine à 17H00 
janvier :  les vendredis 15 et 29.  
Février : le vendredi 12 
Mars :    les vendredis 4 et 18 
Avril :     le vendredi 1er  
 

Conseil Presbytéral  

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

Le 14 janvier, 11 février et 10 mars. 

 

Nouveauté : Les études Bibliques 

Un temps de partage biblique et de prières ouvert à 
tous qui a lieu tous les derniers jeudis du mois à 
19h00 à l’Oratoire de Saint Maurice Colombier 
janvier :  le jeudi 28  
Février : le jeudi 25 
Mars :    le jeudi 24 
 

Venez nombreux ! 
 

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens : 

Beaume les Dames, Lundi 18 janvier 20h, Chapelle 
de la Cure 

L’Assemblée Générale 

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

dimanche 6 mars après le culte de 10h00  

À l’Oratoire de Saint Maurice Colombier 

 

Dans nos familles   

Obsèques 

L’Evangile de la Résurrection a été annoncé lors des ob-
sèques de Mr André COULON le 21 octobre au temple de 
Lougres. 
 

Nos pensées et nos prières accompagnent ceux  
qui le pleurent. 

Les événements paroissiaux en       

images : 

Culte de rentrée : les cœurs du partage, de l’espoir et 
porteurs de messages de paix et d’amour. 

 

  

 
 

 

 
Installation de Mirana 

Diambaye 

 
 

Repas de Paroisse 
Au fourneau, à St Mau-
rice…. 

Avec l’aide des éclaireurs 

et jeunes de la paroisse 

 

A Baume les Dames 

 

 

Le mot du Conseil Presbytéral : 

Nous vous présentons nos meilleurs vœux pour cette 
nouvelle année. Nous tenons aussi à vous remercier pour 
votre participation  aux deux repas paroissiaux des 8 no-
vembre à Saint-Maurice Colombier et 29 novembre à 
Baume-les Dames et plus généralement pour vos dons 
qui sont les bienvenus afin de maintenir une dynamique 
au sein de notre paroisse. 
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Paroisse du Mont-Bart 

Activités 

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

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

Conseil presbytéral  : le mardi 12 janvier, à 20h15, à 
Courcelles-les-Montbéliard, le 9 février et le 8 mars, à 
20h15, à la salle paroissiale de Voujeaucourt. 

 

Enfance et jeunesse 

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 : environ une semaine sur deux, à la salle paroissiale 
de Voujeaucourt. 8/9 janvier, 22/23 janvier, 5/6 février, 
4/5 mars, 18/19 mars. 

Groupe de jeunes : le 8 janvier, 5 février, et 4 mars. De 
19h à 21h30, à la salle paroissiale de Voujeaucourt. 

 

Agenda  

Repas de Voujeaucourt : le dimanche 31 janvier, dès 
12h, à la salle des fêtes !  Renseignements et inscrip-
tions auprès de Françoise Rolland (06 79 57 61 09) ou 
de Michèle Charbonnier (06 89 30 81 92). Venez nom-
breux ! 

Assemblée générale , après mini-culte : le dimanche 14 
février, à Bart, 10h. 

 

Actes pastoraux 

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

 Lucienne Chauchot, 89 ans, le 8 octobre à 
Voujeaucourt  

 Jeanine Annequin, 91 ans, le 9 octobre à Bavans  

 Paul Szlatinszky, 86 ans, le 6 novembre à Sainte-
Suzanne  

 Georgine Girardot, 87 ans, le 14 novembre à 
Bavans 

 Raymonde Marquet, 91 ans, le 2 décembre à Bart  

 Régis Schnegg, 41 ans, le 4 décembre à Sainte-
Suzanne 

 Simone Bretey, 90 ans, le 14 décembre à 
Voujeaucourt  

 Françoise Tugend, 81 ans, le 15 décembre à 
Bart.  

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

 
Séjour de ski familial à Notre Dame de Bellecombe 
(74) : du 20 au 27 février.  
Renseignements auprès de Pascal Raiteri (06 82 97 05 71) 
 

 
Calendriers : 
la paroisse a la joie de vous offrir, comme chaque année, 
un calendrier, avec des photos qui vous montrent les  
activités de la paroisse, pour tous les âges et pour tous 
les temps... Et si vous veniez nous voir en cette année 
2016, pour être sur le calendrier 2017 ? On vous attend !! 
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Janvier 
Dimanche 10 à 10h - Saint-Maimbœuf  : 

Célébration du commun baptême 

Mardi 12 à 20h - Rue Viette : 
Conseil presbytéral 

Mardi 12 à 20h30 - Maison du Peuple Belfort 
Conférence Racines et Chemins : Liberté et tolérance, 
la France en marche arrière, par Stéphane Lavignotte 

Mardi 19 à 17h - Rue Viette : 
Potage théologique 

Mercredi 27 à 18h - Belfort : 
Cercle de silence 

 

Février  

Mardi 9 à 20h - Rue Viette : 
Conseil presbytéral 

Samedi 13 : 
Opération Entraide 

Mercredi 25 à 18h - Belfort : 
Cercle de silence 

Dimanche 28 à 9h30 - Salle Iona : 
Assemblée générale 

 

Mars 
Vendredi 4 à 20h - Armée du Salut de Montbéliard : 

Journée mondiale de prière des femmes 

Mardi 15 à 20h - Rue Viette : 
Conseil presbytéral 

Jeudi 17 à 20h30 - Maison du Peuple Belfort :  
Conférence Racines et Chemins :  
 Regards protestants sur la liberté d'expression  
aujourd'hui, par Antoine Nouis 

Mercredi 30 à 18h - Belfort : 
Cercle de silence 

Mercredi 30 à 20h30 - Maison du Peuple Belfort : 
Conférence Racines et Chemins :  
 La liberté d'expression dans la Bible, par Janine 
Elkoubi 

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  : 

Renée Louys née Oudry, le 19 septembre,  
 décédée à l'âge de 93 ans 

Claude Gaillard, le 29 septembre,  
 décédé à l'âge de 66 ans 

Jacqueline Pauchey née Manuelle, le 6 octobre, 
 décédée à l'âge de 93 ans 

Etienne Guth, le 17 octobre,  
 décédé à l'âge de 98 ans 

Jean Martin, le 23 octobre,  
 décédé à l'âge de 81 ans 

Jean-Claude Frei, le 12 novembre,  
 décédé à l'âge de 77 ans 

Andrée Schwander née Marti, le 12 novembre,  
 décédée à l'âge de 88 ans 

Roger Beaulieu, le 4 décembre,  
 décédé à l'âge de 86 ans 

 

« Celui qui croit au Fils n'est pas condamné» dit Jésus 

Jean 3/18 

Tous les cultes à partir de janvier jusqu’aux 
Rameaux se passeront à la salle Iona sauf 
les cultes de consistoire et les célébrations 
œcuméniques.  

Repas paroissial  du 11 octobre 

De jolies tables nous 
attendaient et un bon 
repas nous fut servi, 
 
Merci aux organisateurs 
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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. : 12, 26 Janvier ; 09 Février ; 08 Mars, 

22 Mars 2016 
 
�  Désandans  :  
chez Madame Martine Rigoulot  
 Tel : 03 81 93 56 46 

le vendredi de 17h à 18h30  
 - Rdv. : 15, 29 Janvier ; 26 Février ; 11, 25 

Mars 2016 
 
13 Mars 2015 Culte Consistoire adapté aux en-
fants et Journée récréative (magicien) – Salle Iona 
Montbéliard – 14h00 (15h30) 
 
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. : 16, 30 Janvier ; 13, 27 Février ; 12, 26 

Mars  
  

Camps TAIZÉ du 11 au 15 Avril 2016 pour les 
confirmant (e)s et au-delà...  

 
Groupe de jeunes (GdJ)  

�  Salle paroissiale (SP) – Voujeaucourt 
le 1er vendredi du mois de 19h00 à 21h30 
(normalement) 

 - Rdv : 5 février; 4 Mars 2016 
 

Culte des familles (Cdf) :   

 - Rdv : 17 Janvier ; 20 Mars 2016 
 
Groupe « Espace »  (GE) :  

�  15 Janvier, Sainte Marie 19h00-22h00 
�  22 Janvier , Allondans 19h00-22h00 
�  12 Février, Sainte Marie 19h00-22h00 
�  26 Février, Allondans 19h00-22h00 
�  11 Mars, Sainte Marie 19h00-22h00 
 
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 
 
Actes pastoraux  

�  Mariage 
Nous avons eu la joie de célébrer la bénédiction de  
mariage de Champlon Lucie (née Percaille) et  
Romain Champlon le 14 Novembre 2015 au temple 
de Saint-Julien. 

Dieu bénisse ce jeune couple, futurs parents. 
 

�  Obsèques  

Le service funèbre de Madame Madeleine Muller 
(née Fluckiger) de (Raynan) décédée le 15  
Novembre 2015 a eu lieu au temple de Saint-Julien 
en date du 19 Novembre 2015 

Nos pensées fraternelles et nos prières vont à sa 
famille. 

 
Culte à la Maison de retraite "Béthanie" - 
 Désandans 

Le premier mardi du mois à 15h 
 - Rdv. : 5 Janvier, 2 Février, 1 Mars 2016 
 

 

 

Œcuménisme  

�  8 Mars : Préparation du culte de Pâques/
Béthanie : Salle paroissiale 10h30 Saint Marie 
Préparation de la veillée de prière œcuménique 

�  17 Mars : Veillée œcuménique au Temple de 
Sainte Marie, 20h00 

�  22 Mars : Culte de Pâque Béthanie 
 
 
Vie communautaire  

13 Février Opération Entraide pays de Montbéliard 

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 
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 de  
Montbéliard 

HSBC 
n° 01 125 402 690 

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 
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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 7 janvier, 4 février et 3 mars à 17h30, 
� Résidence Surleau  (avenue Wilson) : chaque vendredi  à 16h30, 
� Doubs Rivage  (anciennement « Les Ophéliades », derrière le CCAS) : les mardis 12 janvier, 9 février et 8 mars à 
16h30, 
� Pierre Hauger (en face de la piscine municipale) : les jeudis 21 janvier, 18 février et 17 mars à 15h, 
� Bavans :  les jeudis 7 janvier (messe), 4 février (culte) et 3 mars (messe) à 15h  
� Bart :  les vendredis 8 janvier (messe), 5 février (culte) et 4 mars (messe) à 15h 

� Béthanie  (Maison de retraite de Désandans) culte les  mardis 5 Janvier; 2 Février et 1
er Mars à 15h00  

A méditer 

" Quand on n'a que l'amour pour tracer un chemin, et forcer le destin à chaque carrefour ; quand on n'a que l'amour 
pour parler aux canons, et rien qu'une chanson pour convaincre un tambour ; alors sans avoir rien, que la force  
d'aimer, nous aurons dans nos mains, Amis, le monde entier "       Jacques Brel 

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

  Châtelot Mont-Bart Montbéliard Vallée du Rupt 

  10h 10h  10h 10h30 

Janvier 
Dimanche 3 Longevelle-sur-le-Doubs  Bart Salle Iona Sainte-Marie 

Salle paroissiale 

Dimanche 10 Beutal Sainte-Suzanne 
Saint-Maimbœuf  

Célébration du commun 
 baptême 

Sainte-Marie 
Salle paroissiale 

Dimanche 17 Colombier Fontaine Bart Salle Iona Sainte-Marie 
Salle paroissiale culte de famille 

Dimanche 24 Saint-Maurice Colombier Voujeaucourt 
célébration œcuménique 

Salle Iona Sainte-Marie 
Salle paroissiale 

Dimanche 31 l'Isle-sur-le-Doubs Bart Salle Iona Sainte-Marie 
Salle paroissiale 

Février 
Dimanche 7 Culte de Consistoire des missions   Sainte-Suzanne  à  10h30 

Dimanche 14 
1er dimanche de Carême 

Longevelle-sur-le-Doubs Bart 
Assemblée générale 

Salle Iona Sainte-Marie 
Salle paroissiale 

Dimanche 21 
2er dimanche de Ca-

rême 
Beutal Sainte-Suzanne Salle Iona Sainte-Marie 

Salle paroissiale 
Dimanche 28 

3er dimanche de Ca-
rême 

Colombier Fontaine Bart Salle Iona  9h30 
Assemblée générale 

Sainte-Marie 
Salle paroissiale 

Mars 
Dimanche 6 

4er dimanche de Ca-
rême 

Saint-Maurice Colombier 
Assemblée générale 

Sainte-Suzanne Salle Iona 
Sainte-Marie 

Salle paroissiale 
Assemblée générale 

Mercredi 9    
Saint-Martin  18h 

Célébration œcuménique  
régionale 

  

Dimanche 13 
5er dimanche de Ca-

rême 

Salle Iona à Montbéliard 
Journée consistoriale,  culte brunch et magie 

Dimanche 20 
Rameaux Longevelle-sur-le-Doubs Bart Saint-Martin Sainte-Marie 

Temple  Culte de famille 

Jeudi 24 
Jeudi Saint  Bart  20h Saint-Martin  20h Sainte-Marie 20h 

Temple 

Vendredi 25 
Vendredi Saint   Sainte-Suzanne  20h Saint-Martin  20h 

Célébration œcuménique 
Sainte-Marie  20h 

Temple 

Dimanche 5 
Pâques 

Aube pascale au temple de Saint-Julien   6h 

Colombier Fontaine Sainte-Suzanne Saint-Martin Saint-Julien 
Temple 


