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Paroisse Saint-Martin de Montbéliard 
 

L’Epître  
Avril, Mai, Juin 2016 

Numéro 97 

Rire...  
 

Je voudrais être clown 

et rire toujours, 

je voudrais être clown 

Et faire rire les autres. 

Je serai un clown content de peu 

plutôt qu'un grand héros, 

rien qu'un petit amuseur 

dans ce monde amer. 

 
 

Je voudrais dans les rues faire le poirier fourchu 

sans devoir dire oui et amen à tout. 

Je voudrais faire des pieds de nez quand il pleut 

et que je rencontre des gens maussades. 

Je voudrais faire des grimaces lorsque le soleil 
brille 

et donner un pantin à l'enfant qui pleure le soir. 

Je voudrais que le monde sourie un peu 

avant qu'il ne soit trop tard. 

Je voudrais être un clown 

à la tête légèrement dérangée. 

 
Je voudrais me faufiler à quatre pattes 

pour voir du haut des toits les pauvres très pau-
vres 

et les riches très riches manger leur petit pain 

tout en songeant à leur avenir. 

Je voudrais qu'ils rient tous 

et que personne ne soit un scandale pour son pro-
chain. 

 
 

Je voudrais me tenir aux coins des rues 

et à mes frais régaler les passants d'un scherzo. 

Je voudrais défendre le rire sur une position per-
due 

je voudrais que le monde sourie un peu 

avant qu'il ne soit trop tard. 

Je voudrais être un clown 

avec pour cœur une plante joyeuse. 

 
H.D. Hüsch 

 

Le Retable de Montbéliard 

 

Inauguration de la copie  
vendredi 17 juin à 18h 
au temple St-Martin. 

 
Voir page suivante pour en savoir plus. 

Photo extraite du site "Parole Image" 
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Notez dans vos agendas les événements paroissiaux à  venir au cours de ce trimestre : 
 
Célébration œcuménique en souvenir des déportés  
Elle aura lieu le samedi 30 avril, à 19h à l'église St-Maimboeuf, avec des représentants chrétiens et israélites qui font 
mémoire des disparus de la guerre. Venez les rejoindre ! 
Parce qu'un homme sans mémoire est un homme sans vie ; un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir 
(Ferdinand Foch) 
 
Repas de paroisse le 3 avril (voir dernière page) 
 
Culte de Pentecôte  
Il aura lieu le dimanche 15 mai, au temple St-Martin, à 10h. Venez entourer les confirmands et leurs familles ! 
 
Rassemblement du Lomont  
Le dimanche 22 mai, rassemblement régional dans les prairies autour de Montécheroux. Les informations vous seront 
communiquées ultérieurement. 
 
Garden Party  
le samedi 4 juin, à partir de 18h, au presbytère. Repas partagé, jeu pour tous les âges : venez partager ce moment 
convivial ! 

Assemblée Générale de la paroisse 
 
Le 28 février, a eu lieu notre Assemblée Générale à la salle Iona. 

Les membres de la paroisse ont élu le nouveau Conseil Presbytéral pour 4 ans : 

Francis BOUCLET, Jacques HELFER, Catherine HOSPITEL, Jean Marc LEHINGUE, Brigitte MONATH, Monique QUE-
TIN, Didier SARRAZIN, Christine STOKOBER, Gabriel ZAMMARCHI, Robert ZAUGG. 

Carine FRANK en tant que Pasteur est membre de droit du Conseil. 

Voici une nouvelle équipe dynamique, prête à s'investir au service de la paroisse. 

Nous remercions pour leur travail 3 anciens conseillers qui n'ont pas souhaité se représenter : 
Virginie CHAVEY, Michel FUEHRER, et Violette SEMEUR . 

Au cours du culte des Rameaux le 20 mars, a eu lieu l'installation des conseillers nouvellement 
élus et les remerciements aux anciens. 

Monique Quetin 

Le retable de MONTBELIARD 
 

Connaissez vous le retable de Montbéliard ? 
Il a été commandé entre 1530 et 1550 par Georg de Wurtemberg, Comte de Montbéliard. 
Il est composé de 157 tableaux répartis sur 7 panneaux représentant des textes bibliques illustrés. 
C'est le Pasteur Jean Pierre Barbier qui s'est passionné le premier pour ce retable exposé maintenant au 
Kunsthistorische Museum de Vienne en Autriche. 
Tout d'abord, l'association « Parole Image » nous a fait connaître cette œuvre, ensuite la « Société d’É-
mulation de Montbéliard » a fait faire une reproduction du retable à l'identique. 

Cette reproduction sera installée à Saint-Martin en mai et l'inauguration de l'exposition aura lieu 

le vendredi 17 juin à 18 h à Saint-Martin . 
 
Le temple sera ouvert cet été pour présenter le retable entre le 11 juillet et le 24 août du lundi au same-
di de 15 à 18 h. 
 
Des visites guidées auront lieu avec le service patrimoine de Pays de Montbéliard Agglomération les di-
manches 3, 17, 31 juillet, le lundi 15 août et le dimanche 28 août à 17 h, sur réservation auprès de cet 
organisme . 

Monique Quetin 



3 

 

ECHOS DU CONSEIL PRESBYTERAL  
 

Dans sa séance du 12 janvier 2016, le conseil presb ytéral :  
 
Est informé  que l'engagement financier 2015 pour la région a été totalement versé. 
 
Est informé  d'une rencontre de la Présidente Monique QUETIN, du Pasteur Carine FRANK et Jacques HELFER avec 
Madame le Maire de Montbéliard afin de donner toute information concernant la rénovation de St-Martin. Madame le 
Maire transmettra des dossiers mécénat à PMA, à la ville de Ludwigsburg, et au Wurtemberg. Un dépliant de souscrip-
tion sera joint dans le journal Montbéliard l'Essentiel. 
 
A désigné  la composition du bureau de l'AG du 28 février 2016 à savoir Carine FRANK modérateur, Catherine HOS-
PITEL secrétaire, Violette SEMEUR, Michel FUEHRER, Robert ZAUGG et Jean-Marc LEHINGUE scrutateurs, vérifi-
cateur aux comptes : Matthieu BOILLOUX. 
Le compte rendu de l'AG 2015, est approuvé à l'unanimité. 
 
A donné  son accord pour un concert d'orgue qui aura lieu le 7 mai 2016 et pour l'ouverture de St-Martin lors de la fête 
médiévale du 22 au 25 septembre 2016 
 

Dans sa séance du 9 février 2016, le conseil presby téral :  
 
A préparé l'assemblée générale de la paroisse par la présentation des comptes et bilan 2015, budget 2016, du comp-
te rendu d'activités 2015, 
 
A décidé les travaux suivants : réparation des freins de portes vitrées à St-Martin, élagage de l'arbre du jardin 20 rue 
Viette, et changement de 6 fenêtres grande salle 20 rue Viette : 
 

Dans sa séance du 8 mars 2016, le conseil presbytér al :  
 
A procédé  à l'élection de son bureau suite au nouveau conseil élu à l'AG du 28 février 2016 : 

Monique QUETIN présidente, Carine FRANK vice présidente 
Gabriel ZAMMARCHI trésorier, Brigitte MONATH trésorière adjointe 
Christine STOKOBER secrétaire, Francis BOUCLET secrétaire adjoint 

 
A désigné  Matthieu BOILLOUX comme vérificateur aux comptes durant le mandat du conseil soit 4 ans. 
 
A donné son avis sur un texte de déclaration de foi commune à l'Eglise Protestante Unie de France 
 
A donné son accord pour la prochaine exposition durant la période de l'Avent, sur les différentes religions présentes 
au Pays de Montbéliard. 
 
A décidé des tarifs de mise à disposition du temple St-Martin pour les prestations hors Eglise 
 

Francis BOUCLET 
Secrétaire du CP 

APPEL  
Vous prévoyez tout naturellement un budget pour le gaz, l'eau, l'électricité, pour vos vacances aussi. Et si vous pre-
niez l'engagement de soutenir régulièrement votre paroisse ? 
 
Quand vous donnez, vous permettez à l'Eglise 

• d'accueillir et d'accompagner les familles dans les moments importants de leur existence, pour les baptêmes, 
les mariages, les enterrements, 
• de supporter ses frais courants (charges, impôts, entretien) 
• ainsi que ses engagements régionaux (salaires des pasteurs) et internationaux (missions) 

 
Et si vous donniez 10 euros par mois ? Les dons réguliers sont précieux pour notre paroisse ! 
Ou si vous optiez pour le prélèvement automatique ? 
Notre paroisse compte sur vous !  
 
Un grand merci à tous ceux qui s'engagent et permet tent à notre paroisse de vivre !  
Vos dons sont déductibles de vos impôts à hauteur d e 66% de leur montant : un don de 100€ aura donc po ur 
vous un coût réel de 34€ . 

Contactez nos trésoriers sans hésiter : 
 Gabriel Zammarchi, 42 rue des Alouettes, tél. 03 81 90 11 30 
 Brigitte Monath, 11 chemin du Poëlon, tél. 03 81 91 34 21 
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Joie 
 
Il y des jours comme ça, les évènements joyeux s'y concen-
trent.  
C'est ainsi que dimanche 6 mars nous avons eu la joie de célé-
brer, au cours du même culte, un baptême et un mariage. 
 
 
Le baptême, ce fut celui de Angelo Meneghetti, fils de Brice 
et de Julie Hopp. 
 
 
 

Journée Mondiale de prière le 4 mars à la chapelle de l'Armée du Salut de Montbéliard 
 
Cette année, ce sont les femmes de Cuba qui ont préparé cette célébration qui réunit dans la prière et les mêmes 
chants, des chrétiens du monde entier. 

Le thème était : « qui reçoit les enfants me reçoit » . 

 

A Montbéliard, des représen-
tantes des communautés 
baptistes, catholiques, men-
nonites, salutistes et protes-
tantes ont préparé ensemble 
dans une ambiance très fra-
ternelle cette soirée qui a 

accueilli environ 55 personnes. 

Des jeunes de la communauté mennonite aidées de 2 adultes ont pré-
senté un chant animé très émouvant et apprécié. 

Nous avons vécu ensemble un beau moment d’œcuménisme et de convivialité . 

 
Je vous invite à nous rejoindre l'année prochaine, le Pays mis à l'honneur sera les Philippines. 

Monique Quetin 

Et la bénédiction du mariage a été 
donnée à Maïse Lauer et Philippe 
Depau. 
 
 
 
 
 
A chacun, nous adressons tous nos 

vœux de bonheur. 

Photos : Aline Muller 

 Repas paroissial du 3 avril, salle Iona 
 
Menu Apéritif 
 Œufs mimosa 
 Echine de porc et sa garniture 
 Fromage 
 Dessert 
 Thé-Café 

 
 
Participation aux frais  : 
 20 € / personne, boisson non comprise 
 Enfants de moins de 16 ans : 10 € 
 
N'oubliez pas de réserver avant le mercredi 30 mars 
au � 03 81 91 08 59 ou � 03 81 90 21 37  
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Eglise Protestante Unie de France  

N° 149 – 1er Avril au 30 Juin 2016 

SSN 0395-0948 

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 

 
Une nouvelle déclaration de foi pour notre Eglise  
 
Prenez votre carte d'identité : elle donne des indications précises sur vous : votre taille, la couleur de 
vos yeux, vos nom et prénoms, votre adresse. L'essentiel, peut-être... 

En réalité les informations contenues nous réduisent à peu de choses. Ce qui nous fait, ce qui nous 
constitue est infiniment plus riche. 

Prenons alors notre curriculum vitae : il délivre bien plus de renseignements : ce que nous avons fait, 
réalisé, nos formations, nos emplois, notre statut civil, nos enfants... 

C'est plus complet et mieux pour nous présenter, mais là encore, bien réducteur au final. 

 

Après avoir vécu la création de l'Eglise protestante unie de France qui unit nos Eglises luthérienne et 
réformée, nous sommes maintenant entrés dans un processus de rédaction de déclaration de foi, 
une sorte de carte d'identité pour nous présenter. Un groupe nommé par le conseil national, consti-
tué de personnes de compétences diverses, a proposé un texte de base sur lequel nous sommes 
invités à donner notre avis. Ce travail s'effectue d'abord à la base et tous peuvent y participer : pour 
notre consistoire, une soirée est prévue le 7 avril. Ce texte est-il une carte d'identité de notre Eglise ? 
Pour vous, dit-il l'essentiel ? 

Les résultats de ces réflexions locales seront transmises au synode qui poursuivra ce travail en no-
vembre 2016. Les avis seront ensuite communiqués à l'échelon national, en vue d'une discussion et 
prise de décision lors du synode national en mai 2017. Luther avait épinglé ses 95 thèses en 1517 ; 
nous espérons afficher les nôtres cinq cents ans plus tard ! 

Le concours de tous est déterminant dans ce processus, aussi nous vous attendons le 7 avril pro-
chain ! 

Carine Frank 
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Cantate du Jubilé : lancement réussi !  
 
Plus de cent choristes ont répondu présents pour par ticiper à Héricourt, le 9 janvier dernier, au lance ment d'un projet ambi-

tieux : La création d'une cantate à l'occasion du 5 00ème anniversaire de la Réforme initiée par Martin Luth er !  
 
Venus de l’aire urbaine (Héricourt, Belfort, Montbéliard), mais aussi de Besançon, d’Épinal, … la plupart des participants sont déjà 

engagés dans un chœur paroissial de EPUdF ou des Eglises sœurs ; d’autres chantent au sein d’une chorale laïque, d’autres 
encore sont venus en « électrons libres ». 

Il y a eu d’abord le temps des discours..Sylvie témoigne : « c’était pas ennuyeux. Même plutôt drôle. Avec des anecdotes, des cita-
tions, des sourires… L’inspecteur ecclésiastique a ouvert la voie, puis les auteurs du livret (Pascal Hubscher et Béatrice Verry) et 
le compositeur (Samuel Sandmeier) » On apprend que le livret est inspiré du petit catéchisme de Luther, et la musique de chorals 
luthériens et de psaumes huguenots. L’œuvre fait intervenir un chœur d’enfants, dialoguant avec les chœurs d’adultes ou les so-
listes, sous forme de questions-réponses et selon les 3 temps du Credo : Dieu le Père, Jésus Christ le Fils unique et l’Esprit Saint. 
Sa création est prévue aux Rameaux 2017. Il s’agit de marquer le coup : c’est aussi en 2017 que l'EPUdF proclamera sa déclara-
tion de Foi ! 

Et puis il a fallu se mettre au travail sous la baguette de Béatrice Verry : «  Béatrice occupe le devant de la scène, petite bonne fem-
me seule devant une centaine de choristes. Même pas peur !... On respire, on halète, on vocalise, on s’échauffe...Ca y est, on va 
chanter. 

Et tout à coup, je suis légère comme une plume. Autour de moi, toutes ces voix, tous ces souffles, toute cette joie me porte et me 
transporte. La cantate est belle. 

C’est sûr, je vais rester. C’est sûr, je vais chanter. » 
 
Le début d'une dynamique  

Après ce lancement réussi, gageons que le bouche à oreille suscitera de nouveaux volontaires 1 

Le calendrier des répétitions d’ensemble (4 sont prévues en 2016) fixe la prochaine au 16 avril : il est donc encore temps de se déci-
der à rejoindre ce projet, accessible à tous et à chacun ! 

Bien évidemment, préalablement aux répétitions d’ensemble, la partition devra être travaillée en amont, soit au sein des chorales 
locales, soit individuellement. Un appui technique sous forme de fichier audio ou de cd sera proposé pour chacune des voix. 

Cette aventure est ainsi placée sous le signe de l’enthousiasme, (qui signifie étymologiquement « être en Dieu »), enthousiasme de 
créer une œuvre nouvelle, en chantant ensemble notre foi millénaire : 

Cantate domino canticum novum ! 
Chantez au Seigneur un chant nouveau ! 

 
 

1 pour tout renseignement, s’adresser à Béatrice Verry : beatrice.verry@wanadoo.fr ou par tel : 03 84 55 03 81 

L’hiver touche à sa fin, mais pas d’hibernation pour les Lou-

vettes et les Louveteaux du Châtelot. Les Eclaireuses et les Eclaireurs 

ont su entretenir la flamme et moral au BAU (branche aînée Unionis-

te) fixe avec les Ainés. 

Si ces derniers mois nous invitent plutôt à nous engourdir, 

la fin d’année demeure un point chaud au cœur de l’hiver pour les 

activités scoutes. Alors que l’année s’organise habituellement en 

branches séparées (Louveteaux, Eclaireurs et Aînés) chacune suivant 

son calendrier des activités, une attention particulière est portée aux 

évènements qui réunissent le groupe local dans son ensemble. L’atta-

chement bien présent qu’y portent les enfants, les responsables bé-

névoles et les parents reste certainement un des éléments qui contri-

bue à la pérennité de l’Unité. 

En fin d’année dernière, le premier prétexte pour réunir 

tous les enfants a été l’accueil de la Lumière de la Paix : c’est lors d’un 

moment œcuménique partagé avec les paroisses catholique et pro-

testante de Montbéliard ainsi que les Scouts de France, qu’ils ont pu 

recueillir cette flamme, allumée à Bethléem et circulant à travers 

toute l’Europe, avant de la distribuer aux paroissiens du Consistoire à 

l’occasion des Arbres de Noël ou encore des Vigiles des différentes 

paroisses. 

Mais Décembre donne aussi l’occasion du Noël de Groupe 

Local, un nouveau concept né il y a trois ans du côté des responsa-

bles, pour réunir l’ensemble du groupe, parents compris, dans un 

moment de fête et de partage. Chaque fois, un drôle de Père Noël 

Scout (et même une Mère Noël pour 2015 !) distribue les cadeaux 

apportés par les uns et les autres. C’est un moment particulier où 

tous les âges se retrouvent et s’amusent ensemble autour d’un épiso-

de qui pourrait paraître bien décalé quand il s’agit de réunir des en-

fants et des ados. Et pourtant, cela témoigne du plaisir qu’ont, les uns 

et les autres, à se retrouver dans le jeu et les rires. 

Autre incontournable de l’hiver scout au « Châtelot », le 

mini camp neige. Le groupe local était presque au complet pour ce 

rendez-vous du mois de février. Le refuge du Lac Noir, à quelques 

sauts de raquettes du col du Bonhomme, dans les Vosges, a vu défer-

ler une cinquantaine de scouts pleins de joie et de bonne humeur 

pour trois jours de jeux à la neige. 

Il n’y a donc pas de trêve hivernale pour les Eclaireurs du 

Châtelot, et le groupe s’engage déjà sur la deuxième partie de l’an-

née. En dehors des activités par branche qui reprendront leur cours, 

le groupe local se réunira encore au complet le 4 juin au presbytère 

pour un moment de partage convivial et d'échanges avec les mem-

bres de la paroisse, puis pour un dernier week-end au moins de juin 

avec les familles des enfants, avant le temps très attendu des camps 

d’été. Cette fois, les louveteaux camperont avec la meute unioniste 

de Reims tandis que les Eclaireurs se jumèleront avec une Unité de 

Marseille. Quant aux Aînés, ils participeront au « Roverway », un ras-

semblement scout international dédié aux 16-22 ans, piloté par le 

Scoutisme Français. Un semestre qui s’annonce bien rempli ! 

Les actualités hivernales des Eclaireurs Unionistes du Châtelot  
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Paroisse du Châtelot 

AgendaAgendaAgendaAgenda    

Ecole biblique au temple de l’Isle sur le Doubs de 
16h45 à 18h15. 
Avril : le mardi  26   
Mai :  les mardis 10 et 24  
Juin : les mardis 7 et 21 
 
kT au presbytère de Colombier Fontaine à 17H00 
Avril :  les vendredis  1er  et 29 
Mai  : les vendredis 10 et 24 
Juin : les vendredis 7 et 21 
  
 

Conseil Presbytéral  

Il se réunira une fois par mois à 19h00 à l’Oratoire 
de Saint Maurice Colombier : 

le mardi 5 avril, le jeudi 12 mai et le jeudi 16 juin 

 

 

Les études bibliques et prières : 

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 
Avril :  le jeudi 28  
Mai :   le jeudi 26 
Juin :  le jeudi 23 
 

Dans nos familles   

Baptèmes    
 
Rose LAPOUGE-RAVEY, fille de Damien  
LAPOUGE et Célestine RAVEY a été présentée le 
dimanche 20 mars au temple de Longevelle pour 
recevoir le sacrement du baptême. 
 

Dieu bénisse cette petite fille et sa famille 

 
Obsèques  

   

L’Evangile de la Résurrection a été annoncé 
lors des obsèques de : 
 
Mme JOKERLE née SESTIER Georgette le 17 décem-
bre à l’Eglise de Villars sous Ecot 

 
Mme BOSCHI née DUROND Denise (79 ans) le 9 
janvier au temple de Saint Maurice Colombier 
Mr BARDOT Jean le 22 février au temple de Colom-
bier Fontaine 
Mr GUICHARD André (90 ans) le 26 février au tem-
ple de Longevelle sur le Doubs 
Mme BECKER Lise (79 ans) le 2 mars au temple de 
Lougres 
Mr BRANGET Jean (90 ans) le 4 mars  au temple de 
Lougres 

 
Nos pensées et nos prières accompagnent ceux  
qui les pleurent. 

 

Rencontres 

Avec le Consistoire 

 Nous fêterons le jour de l’Ascension  jeudi 5 mai 
au Temple de Saint-Maurice-Colombier. Le culte 
sera animé par le groupe de jeunes. La célébration 
sera suivie d’un apéritif et d’un repas tiré du sac 
dans le jardin de l’oratoire. 

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

 

Œcuménisme : 
Célébration à l’Eglise de Baume les Dames le 24 
avril à 10h30 avec Mirana DIAMBAYE  

Culte avec le Père Germain Tambikissa, curé à 
Baume les Dames  le 19 juin  à 10h00 au temple de 
Colombier Fontaine. 

 

Avec les éclaireurs : 
Le 4 juin , une soirée repas et feu de camp à l’oratoi-
re de Saint-Maurice-Colombier afin de partager un 
moment convivial (voir détail sur feuille à part).  

 

Confirmation 

Nous rejoindrons nos amis de la paroisse du Mont 
Bart pour le culte de confirmation à la Pentecôte le 
15 mai à 10h00 au temple de Sainte-Suzanne. 
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Paroisse du Mont-Bart 
Activités paroissiales 

Chorale : tous les lundis, à 20h, dans les 
salles du presbytère de Voujeau-
court.  

Brocoutri : le mardi à 14h, tous les 15 
jours, dans les salles du presbytère 
de Voujeaucourt.  

 
Enfance et jeunesse 

Ecole biblique : tous les vendredis dès 16h, avec ac-
cueil périscolaire et goûter, à Voujeaucourt, 
pour les enfants de 6 à 10 ans. L’année se 
terminera par un week-end régional des écoles 
bibliques les 11 et 12 juin à Pierrefontaine-les-
Blamont. 

KT : le vendredi de 18h à 19h30 ou le samedi de 
10h30 à 12h. Les 1er/2 avril, le 29 avril de 18h à 
19h30 uniquement pour les confirmands, le 14 
mai à 10h au temple de Sainte-Suzanne unique-
ment pour les confirmands. Un apéritif ou bar-
becue de fin d'année avec les parents sera 
 prévu en juin. 

Groupe de jeunes du consistoire : le 1er avril, les 4 
et 5 mai, le 3 juin. 

Week-end du Lomont : les 21 et 22 mai, au terrain 
Paur 

 
Agenda 

CP : les mardis 5 avril, 3 mai, et 7 juin à 20h15, à 
Voujeaucourt. 

7 avril : Soirée de consistoire sur la future déclara-
tion de foi de l'Eglise Protestante Unie de Fran-
ce, à 20h, salle paroissiale de Voujeaucourt. 

Repas de Bart : le 24 avril à la salle des fêtes, à partir 
de 12h. Venez nombreux déguster le coq au 

vin !  
7 mai : Vente du brocoutri à la salle 
paroissiale de Voujeaucourt : vente 
de fleurs, et nombreux stands d’ou-
vrages et de pâtisseries. De 14h à 
18h. 

19 juin : Ptit Repas Theo, à la salle de Voujeaucourt, 
à l'issue du culte.  

 

 
Actes pastoraux 
Nos peines : L’évangile de la 
grâce et de la vie a été annoncé 

lors des obsèques de Mme Olga 
Pêcheur le 28 décembre à l'ora-
toire de Bart, de M. Jean Tugend 

le 17 février à l'oratoire de Bart. Nous assurons 
ces familles de notre sympathie et de notre priè-
re. 

Nos joies : Le dimanche 15 Mai, fête de Pentecôte, 
seront confirmés dans l’alliance de leur baptê-
me : Juliette Montagnon, de Lougres, Élise     
Becker, de Bavans, Axelle Prieur, de Courcelles-
les-Montbeliard, Judith Jacquot et Juliette      
Machabert, de Voujeaucourt. Venez nombreux 
les entourer en cette fête ! 

 
Evénement : 

Le 26 juin, nous irons à la rencontre de nos amis de la 
paroisse de Riquewhir, poursuivant ainsi le jumelage 
commencé il y a 4 ans. Réservez votre journée !  
Renseignements et inscriptions auprès de Pascal   
Raiteri, Marc Ortlieb, ou Corinne Scheele. 
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Avril 
Dimanche 3 à 12h - salle IONA : 

Repas paroissial 

Samedi 9 à 20h30 - Saint-Martin 
Concert des Amis de l'Orgue : saxopho-
ne et orgue, promenade musicale du 
17ème siècle à nos jours, 

Mardi 12 à 20h - Rue Viette : 
Conseil presbytéral 

Mercredi 27 à 18h - Belfort : 
Cercle de silence 

Samedi 30 à 19h - Saint-Maimboeuf : 
Célébration en souvenir des déportés 

Mai 
Mardi 10 à 20h - Rue Viette : 

Conseil presbytéral 

Samedi 21 à 20h30 - Saint-Martin 
Concert des Amis de l'Orgue : flûte de 
Pan et orgue 

Mercredi 27 à 18h - Belfort : 
Cercle de silence 

Juin 
Samedi 4 à 20h - jardin rue Viette : 

Garden-Party 

Mardi 14 à 20h - Rue Viette : 
Conseil presbytéral 

Dimanche 19 à 16h30 - Saint-Martin 
Concert Comme Bach - Orchestre Victor-
Hugo-Franche-Comté et ensemble vocal 
Contre Z'ut 

Mercredi 27 à 18h - Belfort : 
Cercle de silence 

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  
 
 
Pentecôte  
Cette année, quatre jeunes seront confirmées dans l'al-
liance de leur baptême : 
Marion Curie, Laura Delon, Mathilde Langeron et  
Salomé Matton . 
Vous êtes attendus pour les entourer dans ce moment 
important de leur vie lors du culte de Pentecôte, le 15 mai 
prochain. 
 
 
Baptême  
 le 6 mars, Angelo Meneghetti , fils de Brice et de Julie 
Hopp 
 
 
Bénédiction du mariage de Marie-Louise Lauer et  
Philippe Depau , le 6 mars 
 
 
Services funèbres  
 Lucien Cotte , le 15 décembre, décédé à l'âge de 76 
ans 
 Marc Dubois , le 11 février, décédé à l'âge de 59 ans 
 Jean-Pierre Fourain , le 12 février, décédé à l'âge de 
70 ans 
 Madeleine Faivre née Metz, le 13 février, décédée à 
l'âge de 98 ans 
 Christian Lods , le 26 février, décédé à l'âge de 78 ans 
 Yvette Zillhardt née Lerch , le 7 mars, décédée à l'âge 
de 96 ans 
 Yvonne Bouquet née Juillard , le 14 mars, décédée à 
l'âge de 97 ans 
 
Le Seigneur est mon solide rocher, il me protège avec 
puissance et me rend libre. Psaume 18/3 

Culte-brunch 

Dimanche 13 mars s'est tenu à la salle Iona, un culte 
de Consistoire sous une forme inhabituelle. Ce fut l'oc-
casion d'accueillir nos frères et sœurs des autres pa-
roisses du consistoire dans une ambiance très festive. 

La matinée a commencé par l'accueil des paroissiens 
avec café et croissants. Puis chacun, resté à sa table 
pour assister au culte, était convié à la réflexion com-
mune sur le thème du "repas et du partage". 

Après la sainte-Cène, ce fut le repas pris en commun. 
Enfin, l'après-midi récréatif, animé par le magicien Ma-
verick, a fait la joie des petits et des grands, les uns et 
les autres étant appelés à participer aux tours de passe
-passe. 
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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, tous les 15 jours 
 - Rdv. : 5, 26 Avril – 10, 24 Mai – 7, 21 Juin 2016 

�  Désandans  :  
Madame Martine Rigoulot  
 Tel : 03 81 93 56 46 
 - le vendredi de 17h00 à 18h30, tous les 15 jrs. 
 - Rdv. : 1er, 29 Avril – 13 , 27 Mai – 10 Juin 2016 
 
Journée régionale de formation des catéchètes – 30 
Avril 2016 – Voujeaucourt – 10h-16h 
 
Week-end régional des Ecoles bibliques – 11 et 12 
Juin – Pierrefontaine les Blamont 
 
Clôture Eb/KT – 26 Juin 2016 – Temple de Sainte-
Marie 
 
GRAND KIFF  – 24 au 26 Juillet 2016 – Saint Malot 
(condition : avoir 15 ans dans l'année) 
 
Catéchisme (KT) - adolescents de 13 à 15 ans  

�  Salle paroissiale (SP) de Sainte-Marie : 
 Pasteur Patrick Pigé - Tel. 03 81 93 53 89 - 06 77 
89 01 01 
 - le samedi de 9h à 10h30, tous les 15 jours 

- Rdv. : 2 Avril – 7, 21 Mai – 4, 18 Juin 2016  
 

Groupe de jeunes (GdJ)  

�  Salle paroissiale (SP) de Voujeaucourt 
 - Le 1er vendredi du mois de 19h00 à 21h30 

- Rdv. : 1er Avril – 7 Mai – 4 Juin 2016 
 

 
Culte des familles (Cdf) :   
 - Tous les 2 mois au cours du culte dominical, 
 - Rdv. : 20 Mars, 5 Juin 2016 - Temple de Sainte-
Marie 

  
 

Groupe « Espace » :  
 - Allondans : Rdv. : 8 Avril – 13 Mai – 10 Juin 2016 
 - Sainte-Marie : Rdv. : 22 Avril – 27 Mai – 24 Juin 
2016 
 
 

Chorale :   

�  Salle paroissiale de Sainte-Marie : 
Madame Nicole Bollon -  
 - Tel. : 03 81 93 51 13 
 - Répétition tous les lundi à 20h15 
 
 
Diaconie  

�  Madame Simone Dupont - Tel : 03 81 93 52 87 
 
BETHANIE – Maison de Retraite  
 - Culte le 1er mardi du mois – 15h00 
 - Rdv. : 5 Avril – 3 Mai – 7 Juin 2016 
 

 
Repas des « Aînés »  
 - Rdv. : 6 Avril 2016 – 15h00 – Sainte-Marie (Sp) 
 
Réunion ouverte sur la proposition de la déclaratio n 
de foi de l'EPUdF  
 - 7 Avril 2016 – 20h00 - Voujeaucourt (Sp) 
 
Repas paroissial (friture) 
 - Rdv. : 1er Mai 2016 – Salle communale – Sainte-
Marie 

 
 
Actes pastoraux  

� Obsèques  
L'évangile de la résurrection a été annoncé lors des ob-
sèques de : 

- Madame Erta Troutot (de Voujeaucourt), à la chapelle 
de la Maison de retraite « Béthanie » (Désandans) le 9 
Février 2016 

- Monsieur André Fallet (de Désandans) au temple de 
Désandans le 13 Février 2016 

- Madame Christiane Chavey ( de Sainte-Marie) au tem-
ple de Sainte-Marie le 20 Février 2016 

Nos pensées fraternelles et nos prière vont à leurs famil-
les 
 

Paroisse de la Vallée du Rupt 

CATECHESE - Enfance-jeunesse  

CATECHESE - Adultes  

VIE COMMUNAUTAIRE 
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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  
 

Pour l'hôpital de Montbéliard, Carine Frank assure l'inté-
rim, en attendant l'arrivée d'un remplaçant, vers l'été pro-
chain. 
Contact : 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 

Gabriel Zammarchi 
Montbéliard 

03 81 90 11 30 
tresorier@temple-saint-martin.org 

ACEPU de  
Montbéliard 

HSBC 
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  
001 125 407 140 

Le Grand Kiff 2016 : l'événement Jeunesse à ne pas 
rater !! 
 
Pour sa 3eme édition, le Grand Kiff, rassemblement national de 
jeunesse, posera ses valises et sa tente à St-Malo, du 24 au 28 
juillet. 1500 jeunes, entre 15 et 25 ans, de toute la France et de 
l'international sont attendus pour cette grande fête, avec son 

carrefour des solidarités, son rallye, sa 
nuit de la musique, ses cultes dynami-
ques, sa journée des arts, etc. 
Un transport en commun sera organisé 
depuis le Pays de Montbéliard, offert 
par la région. Pour venir, il suffit d'avoir 

15 ans dans l'année, 90€ (une somme à déduire sera allouée 
par le consistoire), et de se manifester auprès de Corinne 
Scheele, Corinne.scheele@icloud.com 

Notre Eglise dit sa foi 
PROPOSITION DE BASE 

En Jésus le Christ, Dieu se révèle comme Parole bouleversante 
et fondatrice. Il est pour nous source de liberté, sujet de joie. 
De son appel naît la foi, puissance de vie, qui donne à chacun 
une dignité nouvelle. Dieu rassemble dans une communion 
invisible toutes celles et tous ceux que son Esprit anime. 

Pour entendre cette Parole vivante, l’Église protestante unie 
de France écoute le témoignage décisif des Écritures. Elle y 
puise sa certitude que, sans mérite de notre part, Dieu nous 
réconcilie sans cesse avec lui dans la vie, la mort et la résur-
rection de Jésus le Christ. Ainsi justifiés et libérés, nous som-
mes appelés à vivre de cette liberté auprès des autres. 

Qui témoigne de l’Évangile participe à la réconciliation du 
monde, œuvre de la grâce divine. Il rend visible l’amour de 
Dieu envers chaque être humain et sa sollicitude envers la 
création tout entière. 

Prédication et sacrements offrent au croyant une nourriture 
pour son chemin. Par eux la Parole de Dieu résonne dans notre 
vie, retentit dans le monde. Elle nous ébranle, nous relève, 
nous engage. Elle brise les chaînes de l’injustice. 

L’Église protestante unie de France reconnaît pleinement la 
foi chrétienne dans les Symboles œcuméniques, les Livres sym-
boliques et les Confessions de foi de la Réforme. Elle reçoit la 
pluralité des expressions de la foi, vécue dans l’unité, comme 
signe de l’humanité de Dieu. 

L’Église partage une vérité qu’elle ne possède pas, et qu’elle 
recherche avec passion. En Jésus le Christ, elle est ouverture 
au prochain et renvoie, bien au-delà de ses propres insuffisan-
ces, au don gratuit de Dieu, à la beauté de sa Parole : à la 
merveille de sa grâce. 
 

Vous êtes attendus pour faire entendre votre voix sur la 
proposition de déclaration de foi de notre Eglise (explica-
tions dans l'éditorial) 

le jeudi 7 avril à 20h  

salle paroissiale de Voujeaucourt  

Wanted : Martin Luther 
 
Week-end régional des Écoles 
bibliques les 11 et 12 juin à Pier-
refontaine-les-Blamont. Grand 
jeu, veillée, chants, bricolages, 
temps spi, 24h pour se faire de 
nouveaux amis, et découvrir le 
réformateur Martin Luther, à la veille de l'anniversaire des 500 
ans de l'affichage des 95 thèses sur la porte de l'Eglise de Wit-
tenberg ! Renseignements et inscriptions auprès de vos moni-
teurs d'école biblique ou de votre pasteur. 
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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 avril, 12 mai et 16 juin (célébration œcuménique) à 17h30, 
���� Résidence Surleau  (avenue Wilson) : chaque vendredi  à 14h30, 
���� Doubs Rivage  (anciennement « Les Ophéliades », derrière le CCAS) : les mardis 5 avril, 3 mai et 7juin à 16h30, 
���� Pierre Hauger (en face de la piscine municipale) : les jeudis 21 avril, 19 mai et 16 juin à 15h, 
���� Maison Joly (Mittan) : célébration œcuménique le vendredi 13 mai à 15h, 
���� SSR (soins de suite et réadaptation - Mittan) : le jeudi 19 mai à 14h, 
���� Bavans :  les jeudis 7 avril (culte), 12 mai (messe) et 2 juin (culte) à 15h,  
���� Bart :  les vendredis 8 avril (culte), 13 mai (messe) et 3 juin (culte) à 15h, 

���� Béthanie  (Maison de retraite de Désandans) culte les mardis 5 Avril, 3 Mai et 7 Juin à 15h.  

A méditer 

On ne dit pas : « J'ai l'amour », mais « J'aime ». Plus encore on ne dit jamais sérieusement : « J'aime » sans que 
fatalement il n'y ait un autre personnage : l'objet de notre amour, le « Tu »... C'est ce personnage qui compte. C'est 
lui qui donne l'existence à notre amour. C'est lui sa vérité. Il en est de même pour la foi. 

Alfred Maillot 

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

  Châtelot Mont-Bart Montbéliard Vallée du Rupt 

  10h 10h  10h 10h30 

Avril 
Dimanche 3 L'Isle-sur-le-Doubs  Bart Saint-Martin Présentevillers 

Dimanche 10 Beutal Bavans 
installation du CP Saint-Martin Allondans 

Dimanche 17 Saint-Maurice Colombier Sainte-Suzanne Saint-Martin Désandans 

Dimanche 24 Longevelle-sur-le-Doubs  Bart Saint-Martin Dung 
salle de la mairie 

Mai 

Dimanche 1er L'Isle-sur-le-Doubs  Bavans Saint-Martin Sainte-Marie 

Jeudi 5 
Ascension 

Saint-Maurice - Fête du Consistoire à 10h30  
Présentation des confirmands - culte animé par le groupe de jeunes 

Dimanche 8 
Colombier Fontaine 

culte œcuménique - 10h45 Voujeaucourt Saint-Martin Aibre 

Dimanche 15 
Pentecôte 

Saint-Martin 
confirmations 

Saint-Julien 
confirmations 

Dimanche 22 Lomont - culte régional en plein air 

Dimanche 29 Lougres Bart Saint-Martin 
confirmation 

Présentevillers 

Juin 

Dimanche 5 L'Isle-sur-le-Doubs  Bavans Saint-Martin Sainte-Marie 
Culte des familles 

Dimanche 12 Beutal Sainte-Suzanne Saint-Martin Allondans 

Dimanche 19 Colombier Fontaine Bart Saint-Martin Désandans 

Dimanche 26 Saint-Maurice Colombier 
Journée de jumelage 
paroissial à Riquewihr 

Saint-Martin Sainte-Marie 
clôture école biblique / catéchisme 

Sainte-Suzanne 
confirmations 


