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Paroisse Saint-Martin de Montbéliard 
 

L’Epître  
Juillet, Août, Septembre 2016 

Numéro 98 

Edito 

 
Au printemps de l'année dernière, j'avais acheté auprès d'un paysan au marché plusieurs 
plants de fraisiers. J'espérais bien pouvoir récolter mes fraises, au moins de quoi faire un 
bon dessert familial... voire en congeler pour l'hiver ? Les limaces et les fourmis ont en fait 
leur festin alors qu'elles rougissaient à peine ; les rescapées ont pourri, collées au sol. Bien 
sûr, j'aurais pu les protéger : leur prodiguer des soins délicats, leur faire un matelas de 
paille ou, ressort suprême, parsemer de grains pour tuer les parasites indélicats. Tant pis 
pour moi ! 

Les fraisiers ont fleuri à nouveau cette année, moins nombreux il est vrai. Résignée, je 
m'attendais à les perdre une nouvelle fois, d'autant que la météo ne nous était guère  
favorable. Contre toute attente, nous avons réussi à les manger toutes. Que sont  
devenues mes limaces ? Que font les fourmis ? Mystère de la nature. 

Nous faisons des projets et nous nous attendons à ce que les choses se déroulent selon 
notre plan. Nous nous faisons des idées sur les personnes qui nous entourent et nous 
croyons être dans le vrai. Et le résultat n'est pas celui que nous espérions. Peut-être que 
les circonstances changent ; peut-être est-ce notre regard qui est modifié. Quand je  
m'attends à profiter d'une belle récolte et que seuls quelques fruits me sont offerts, je suis 
déçue. Quand je ne m'attends à rien et que quelques fruits surgissent, je suis ravie. 

Jésus a souvent utilisé des comparaisons en relation avec la nature pour nous éveiller à la 
réalité de nos relations avec Dieu ou avec nos proches, pour nous encourager à la  
persévérance et à la patience, à nous ouvrir à la joie et à la surprise. Quand faire le  
ménage dans le monde et séparer le bon du mauvais nous démange, Jésus nous appelle 
à la clairvoyance : chacun porte en lui du bon grain et de l'ivraie. Quand nous croyons  
discerner chez l'autre l'absence de foi, Jésus nous tempère : Dieu a semé, cela ne relève 
pas de notre compétence. Quand nous désespérons de l'être humain, Jésus nous invite à 
attendre encore : l'année prochaine, peut-être cet humain portera-t-il du fruit... 

Mes fraisiers l'ont bien fait, alors à plus forte raison l'humain  
devrait-il en être capable ! 

Bon été patient, joyeux et paisible ! 

Carine Frank 

Photo non contractuelle...  
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Chers amis, 
 
Voici mon sentiment : à peine arrivée, déjà repartie ! C’est une précieuse année de stage et d’ap-
prentissage qu’il m’a été donné de vivre dans la paroisse de Montbéliard. J’ai vécu de belles ren-
contres et découvertes au cœur de la vie quotidienne d’une paroisse : merci à chacun et à cha-
cune d’entre vous ! 
C’est avec confiance que je lis dans le Psaume 121, 8 : « L'Éternel gardera ton départ et ton arri-
vée, dès maintenant et à jamais. » Alors, en route vers Valentigney-Mandeure, pour un proposanat 
sous le regard bienveillant de l’Éternel !  
A bientôt, 

Eloïse DEUKER 

La pause... caté ! 
 

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

 
Bienvenue à tous ! 

confirmation de Salomé 
avec Carine et Eloïse  
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ECHOS DU CONSEIL PRESBYTERAL  

 
 
Dans sa séance du12 avril 2016, le conseil presbyté ral :  
 
A repris : les 3 phases concernant la rénovation de Saint-Martin et décide d’engager des études de  
travaux sur la phase la plus subventionnable. 
 
A pris connaissance :  des bilans du culte brunch qui a accueilli 80 personnes avec un après midi récréatif, 
et du repas paroissial qui a accueilli 56 personnes. 
 
A écouté  : le trésorier sur la situation des comptes au 31 mars 2016. 
 
Est informé :  de plusieurs dates concernant l’installation et l’inauguration du Retable de Montbéliard (le 17 
juin 2016 à 18h). 
 
A donné  : son accord pour l’utilisation de Saint Martin par le Diairi le 26 et 27 novembre 2016. 
 
 
Dans sa séance du 10 mai 2016, le conseil presbytér al :  
 
A accueilli : l’association FRAT’AIR (Fraternité Mission Populaire Air Urbaine Belfort Montbéliard), en les 
personnes de la permanente Véronique Mégnin et André Grosjean Président. 
Située à GRAND CHARMONT, quartier des Fougères l’association a été créée en mai 2015. 
La FRAT’AIR, association d’éducation populaire est présentée dans toutes ses activités par les deux  
invités, en expliquant en particulier que c’est un espace d’accueil, de partage, de loisirs de convivialité et de 
formation, où chaque personne présente est invitée à participer selon ses talents et ses possibilités dans 
les rencontres intergénérationnelles 
 
A assuré : une réflexion sur les célébrations œcuméniques et en particulier sur le baptême. 
 
Est informé : d’une journée randonnée le 9 juillet 2016 pour les enfants de diverses confessions. Ceci  
faisant suite à une rencontre du groupe interreligieux. 
 
A donné  : son accord pour la mise en peinture des volets de la grande salle 20 rue Viette, et demande 
qu’un deuxième devis soit proposé. 
 
A donné :  son accord pour l’utilisation de Saint-Martin par le Conseil Régional pour le culte régional qui  
aura lieu le 23 octobre 2016. 
 

Christine Stokober 
Secrétaire C.P 

Notez dans vos agendas les événements paroissiaux à venir : 
 
Exposition au temple  du 11 juillet au 24 août, tous les jours de 15h à 18h, sauf le dimanche : Le retable 
de Montbéliard (copie) . 
voir détails dans l'article page 4 
 
Cultes des premiers dimanches du mois en juillet, a oût et septembre :  à St-Martin, à 10h30, culte de 
consistoire, avec Ste-Cène 
 
Cultes du mois de juillet : ATTENTION !  Deux lieux de culte sont proposés par dimanche en juillet dans 
notre consistoire, en raison de l'absence de nombreux pasteurs et prédicateurs. Vérifiez le tableau des 
cultes en dernière page ! 
 
Reprise de la pause caté : le mardi 20 septembre à partir de 16h45. Tous les enfants, du CE1 à la 3e y 
sont attendus ! 
 
Journée du patrimoine : le temple St-Martin sera ouvert au public le samedi 17 septembre de 15h à 18h, 
le dimanche de 15h à 18h 
 
Culte de rentrée des familles : le dimanche 2 octobre, à 10h, au temple St-Martin 
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L'évangile en images tout l'été !  
 

 Le temple St-Martin à Montbéliard vient d'accueillir une  
magnifique copie d'un retable à volets peints que l'on suppose 
avoir été installé au château de Montbéliard au XVIe siècle. Cette 
œuvre d'envergure (4x1,80m) est une des rares peintures  
protestantes du début de la Réforme. On y trouve, en 157 petits 
tableaux, les évangiles en texte et en image, véritable bande  
dessinée biblique. C'est la Société d'Emulation qui a majoritaire-
ment financé le projet en collaboration avec l'association Parole 
Image. Ce retable est installé en permanence à St-Martin.  
Profitez de l'été pour venir le voir. L'église est ouverte du lundi 11 
juillet au mercredi 24 août inclus (15h-18h du lundi au samedi). 
Pour les visites guidées, se renseigner à l'Office du Tourisme. 
 

Jean-Pierre Barbier 

Garden party à l'intérieur ! 
 
Cette année, c'est dans une salle paroissiale que s'est  
tenue notre traditionnelle « soirée au jardin ». Les nuages 
en effet avaient bien mouillé le jardin et menaçaient  
encore . Mais qu'importe ! Nous étions nombreux ,chacun 
ayant apporté de bonnes choses à déguster et nous avons 
passé une bonne soirée agrémentée de jeux bibliques ou 
non; Les enfants ont bien joué et couru dans le jardin  
jusqu'à la nuit : Une soirée conviviale très réussie ! 

Photo extraite du site "Parole Image" 

Merci Jean-Christophe 
pour les grillades 

Le choix est difficile ! 
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Edito 
 
Voici, l'année liturgique est entrée dans sa dernière phase – celle qu'on appelle le « temps de l'Église », qui va de la Pentecôte  
jusqu'au 1er dimanche de l'Avent. Après la Pentecôte, si nous ne savons pas encore de quel côté le vent souffle... nous savons au 
moins que le Saint-Esprit a donné le départ de l'Église. Ecoutez !... ne nous souffle-t-il pas quelque chose ? Pour qu'une Église 
rayonne, il faut bien sûr lui prodiguer d'abord les soins nécessaires à sa vie, alimenter le feu intérieur qui l'habite, résoudre ses  
soucis !... Parallèlement, nous sentons bien que l'Église est poussée à répondre à sa vocation : semer l'Évangile autour d'elle et par 
conséquent, nous sommes poussés à sortir de nos enceintes et à jeter des passerelles de confiance par dessus le flot de tout ce qui 
voudrait nous retenir... : solidarité, vigilance et aussi piété, générosité, libéralité, liberté, discernement, compassion... caractérisent 
suffisamment nos vies pour que Dieu y soit visible...  
 
Pour faire sens, nos réflexions sur la proposition de base de la déclaration de foi de l'EPUdF.  
J'y ajoute cette dernière : Qu'en dit ou ne dit pas...  
On peut imaginer que ce texte aboutit à sa finalité, aura encore quelques années à vivre, mais un jour, il faudra le reprendre. Alors, 
se positionner : Il ne s'agit pas de changer de foi mais de permettre à une nouvelle génération de la formuler à sa manière. Il est 
cependant évident que les énonciations sont décisives. C'est même le propre d'une déclaration de foi qui n'est pas une simple  
énumération de dogmes, ni une suite de citations bibliques, mais bien une formulation actualisée de la foi. C'est justement là que 
réside l'enjeu. Une déclaration de foi est dépendante du contexte historique dans lequel elle naît. Elle est souvent une façon de se 
positionner contre et pour les tendances du moment. Il faut cependant éviter d'en faire un manifeste éphémère. D'où le temps pris 
pour nous consulter... et convaincre. Rassembler : Une déclaration de foi ne peut pas, et ne doit pas tout dire ; elle doit dire  
clairement ce qui est reconnu comme essentiel, comme décisif, ce qui permet aux membres d'une Église de vivre ensemble et de 
croire ensemble, malgré des différences que l'on s'accorde à considérer comme secondaires, et ici, la question de l' «Écriture » est 
sensible. Elle souligne deux points importants. Celui de l'historicité de la révélation de Dieu et celui de la communion de l'Église  
universelle. En d'autres mots, la Bible n'est pas tombée du ciel, elle s'est écrite sur des centaines d'années, elle retrace une histoire 
millénaire. D'autre part, nous la lisons et la comprenons en communion avec l'Église universelle, en particulier avec les Églises de la 
Réforme. Ce qui revient à dire que nous n'avons rien inventé, la foi des grands conciles œcuméniques est la nôtre, l'interprétation 
donnée par les réformateurs nous offre après des siècles de sédimentation, une clé de lecture, notamment avec la justification par la 
foi seule. Et pourtant, nous ne nous contentons pas du symbole de Nicée ou de la confession de la Rochelle ou de celle d'Augsbourg. 
Nous confessons à notre tour, humblement notre foi. 
Bible et vérité : Nous affirmons clairement que la Bible dit la vérité, nous croyons même qu'elle est la seule à dire la vérité sur Dieu 
par Jésus-Christ, elle ne se trompe pas. Mais c'est Jésus-Christ qui est la parfaite révélation, la parole de Dieu faite chair. La Bible 
nous dit la vérité, si nous nous donnons la peine de l'écouter, de la comprendre, de l'interpréter. La différence est ainsi faite  
clairement entre Jésus parole de Dieu et la Bible qui lui rend témoignage. 
La Bible n'est pas divine, la Bible n'est pas le Coran et je suis reconnaissant que cette proposition de base de notre déclaration de foi 
commune et future fasse preuve de discernement dans ce domaine. 
 
Et voici enfin venir l'été !... Qui n'attend pas ce temps dans l'année qui rime avec « farniente ». Mais ne trouvez-vous pas que 
même en restant chez soi ou en allant travailler, l'été a un goût de détente et de loisirs ? On profite des belles soirées..., on improvise 
une grillade entre amis dans le jardin, on reste des heures à discuter sur une terrasse. L'été, c'est du temps donné au temps... .  
Alors que ce soit dans votre sac à dos, votre sac de plage, votre panier de pique-nique ou votre sac à main, profitez de ce Bulletin 
du Consistoire de Saint-Julien – UNISSON Juillet, Août, Septembre  en buvant un délicieux thé glacé sous vote parasol. Goûtez 
et appréciez ce moment... et bonne lecture !...  

Patrick Pigé  
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Une cantate pour le Jubilé de la Réforma�on ...  

 
La créa�on d’une œuvre pour chœur avec accompagnement d’orgue, composée 

par Samuel Sandmeier, est en prépara�on pour les rameaux 2017 (concert le 8 et 

culte le 9 avril 2017). Il s’agit de marquer l’année du 500
ème

 anniversaire de la  

Réforme de Mar�n Luther, en chantant la foi qui nous rassemble. La Cantate du 

Jubilé de la Réforma�on reprend des thèmes de psaumes et can�ques bien connus, et s’inspire quant à ses paroles du 

pe�t catéchisme de Luther. L’aventure a commencé en janvier 2016...  

Vous avez envie de partager ce&e aventure ? mais vous êtes isolé...comment nous rejoindre ?  

Vous qui aimez chanter, même sans compétence vocale ou musicale par�culière, il est encore temps de rejoindre les 

rangs, déjà nombreux, car c’est tous ensemble que nous voulons vivre ce projet !  

Sachez donc que :  

1) les deux prochaines répé��ons d’ensemble se �endront :  

• le dimanche 3 juillet dans le cadre de la fête consistoriale de Clairegou1e. Possibilité de partager le culte au 

temple de Clairegou1e puis le pique-nique au gîte le séquoia - répé��on l’après-midi, de 14 à 18h (lieu de  

répé��on restant à définir).  

• puis le dimanche 25 septembre, de 14h à18h - lieu restant à définir ..  

 

2) des répé��ons intermédiaires sont programmées localement, à l’ini�a�ve de certaines chorales paroissiales :  

... vous pouvez rejoindre les choristes de Seloncourt et Valen�gney, les mercredis 4 mai et 8 juin de 20h à 22h à  

Valen�gney, salle Dieterlin, 38 rue des Glaces, à coté du temple. Contacter Jose1e Jeanrenaud : 03 81 34 14 74  

… ou encore rejoindre la paroisse St-Mar�n de Montbéliard, les mercredis 25 mai et 8 juin, de 20h15 à 22h, au  

presbytère, 20 rue Vie1e...Contacter Nicole Helfer : 03 81 94 28 12  

… ou encore la chorale catholique de Grandvillars, le mardi 14 juin à 20h, à la salle paroissiale derrière la cure (à 

droite de l’église). Contacter Gérard Dietlin : 03 84 27 83 38  

... ou encore la paroisse St-Jean de Belfort, les mardis 24 mai, 7 et 21 juin, de 20h à 22h, au presbytère de la rue  

Kléber ..Contacter Béatrice Verry : 06 60 43 25 79  

ont lieu à La Fraternité, Salle Marc Boegner, Rue de la Préfecture à Epinal. Contacter Valérie Mitrani : 06 33 78 99 60  
 

3) le chœur d’ensemble dirigé par Béatrice Verry vous a1end au presbytère de Sochaux, pour préparer la cantate, 

mais aussi d’autres chants qui seront donnés lors du concert de créa�on de la cantate. Les prochaines répé��ons se 

�endront de 20h à 22h les vendredis 13 et 20 mai, puis 3 et 24 juin. Contacter Béatrice Verry : 06 60 43 25 79 ou  

Jose1e Jeanrenaud : 03 81 34 14 74  

Alors plus d’hésita�on, et à bientôt !  

PS : pour vous procurer la par��on, contacter les responsables locaux (voir ci-dessus), ou adressez-vous au secrétariat 

de la maison Pierre Toussain à Montbéliard. 

 

 L'incontournable Grand Kiff 

 

 Départ des jeunes de la région 

Est-Montbéliard le 23 juillet et retour 

le 29 juillet. Pour ceux qui ne vont pas 

à Saint-Malo, suivez leurs aventures 

sur : 

www.eglise-protestante-unie.fr  et 

www.regardsprotestants.com,  

ainsi que sur Facebook et Instagram Grand Kiff et sur 

Twi1er EPUdF jeunesse. 

C'est encore possible de s'inscrire ! Contactez votre pas-

teur 

Accueil des exilés Syro-irakiens     

 

Dans la suite du vœu synodal sur l'accueil des réfugiés, 

l'EPUdF invite chaque paroisse, le week-end précédant la 

fête na�onale, soit les 9 et 10 juillet, à apposer une ban-

nière sur ses temples, pour manifester symboliquement 

et publiquement l'urgence de l'accueil. Sur fond noir, 

sera écrite en blanc la devise républicaine "liberté, égali-

té, fraternité", et en couleur vives "Exilés : l'accueil 

d'abord".  

Un site internet, www.accueillons-les-exiles.fr proposera 

des sugges�ons concrètes d'anima�ons autour de ce1e 

ini�a�ve, pour témoigner au cœur de la Cité nos  

convic�ons évangéliques d'accueil, de liberté, et de vie.   

 

Le texte des vœux du synode se trouve page 7 
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Paroisse du Châtelot 

Agenda 

Ecole biblique au temple de l’Isle sur le Doubs de 
16h45 à 18h15 les mardis 13 et 27 septembre                                                 

KT au presbytère de Colombier Fontaine à 17H00 le 
vendredi 16 septembre  

Conseil Presbytéral à l’Oratoire de Saint Maurice 
Colombier le jeudi 1er septembre 

Etude biblique 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 le 
jeudi 29 septembre 

 

Le culte de rentrée aura lieu le 2 octobre à 10h00 
au Temple de L’Isle sur le Doubs 
 
Dans nos familles   

 

Baptèmes  
   
 
• Isaline, fille de Marie-Laure FELEZ et d’Auré-

lien FREZARD a été présentée le dimanche 
12 juin au temple de Beutal pour recevoir le 
sacrement du baptême. 

 
• Tymaël, fils de Meryl Lacour a été présenté 

ledimanche 26 juin au temple de Saint-
Maurice-Colombier pour recevoir également le 
sacrement du baptème. 

 
Que Dieu bénisse ces enfants et leur famille 

 
 

Obsèques  

   

L’Evangile de la Résurrection a été annoncé lors des 
obsèques de : 
 
• Mme MARCHAND née CARTIER Gisèle, 85 ans, 

au temple de Beutal le 04 avril 2016. 

• Mme DAUPHINE née HESS, 95 ans, au cime-
tière de St Maurice, le mardi 12 avril 2016. 

• Mr FARINE Noël, 63 ans, à l’Eglise de Marve-
lise le 14 avril 2016. 

• Mme CHARLES née HERARD Gilberte, 97 ans, 
au temple de St Maurice, le 15 avril 2016. 

 

 

• Mme PLOYER Georgette née CABURET, 92 
ans, à l’Eglise de Villars sous Ecot le 29 avril 
2016. 

• Mr GIBOULOT Robert, 91 ans, à l’Eglise de 
L’Isle sur le Doubs le 4 juin 2016. 

 
Nos pensées et nos prières accompagnent ceux  
qui les pleurent. 
 

Les vacances : 

Le Conseil Presbytéral vous informe de Mirana 
DIAMBAYE sera en congé du 27 juin au 28 juillet 
2016. Pendant cette période, les pasteurs du con-
sistoire assureront sont remplacement. Vous pouvez 
également contacter les Conseillers Presbytéraux. 

Nous vous souhaitons à tous de bonnes vacances 
et nous espérons, un été ensoleillé.  

 
Nos joies : 

Le 15 mai, Juliette MONTAGNON de Lougres à 
confirmé ses vœux de Baptême au temple de Sainte 
Suzanne :  

A droite sur la photo  
 

 

 

 

 

 

 

  

 
Le 4 juin, nous avons organisé une soirée feu de 
camp entre paroissiens et éclaireurs au presbytère 
de Saint Maurice Colombier 
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Paroisse du Mont-Bart 

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

paroissiale de Voujeaucourt. Reprise en septembre.  

Brocoutri : le mardi après-midi, de 14h à 17h, à la 
salle paroissiale de Voujeaucourt. Reprise en septembre. 

Conseil presbytéral : le mardi 19 juillet, à 18h, suivi 
du barbecue des bénévoles, et le mardi septembre, à 
20h15, à la salle paroissiale de Voujeaucourt. 

 
Enfance et jeunesse 

Ecole biblique : tous les vendredis hors vacance  
scolaires, à la salle paroissiale de Voujeaucourt, à par�r 
de 16h, avec accueil périscolaire et goûter. La séance 
commence à 17h, jusque 18h. Reprise en septembre, 
pour tous les enfants du primaire. 

KT : reprise en septembre, pour tous les enfants du 
collège. Sans doute le samedi ma�n tous les 15 jours, en 
concerta�on avec les parents. 

Groupe de jeunes du consistoire : pas moins de 13 
jeunes, avec 2 accompagnateurs, se rendront du 24 au 
28 juillet à St-Malo, pour par�ciper au Grand Kiff, un 

grand rassemblement na�onal jeunesse de 
l'EPUdF !  

Agenda 
Séjour familial de l'été à la Thuile : venez passer 

quelques jours dans un vieux chalet au coeur des  
montagnes de Savoie, dans une ambiance joyeuse et 
détendue ! Amateurs de belle balade ou de farniente, 
c'est là que ça se passe ! Du 30 juillet au 11 août.  
 Renseignements auprès de Pascal Raiteri. 

Barbecue des bénévoles : le mardi 19 juillet, à par�r 
de 19h, à la salle paroissiale de Voujeaucourt. 

Week-end Intergénéra�ons : le week-end des 18 et 
19 septembre, venez vivre 2 super jours de rencontres, 
de jeux, de repas, de réflexions et de rigolades ! 

Culte de rentrée : le 19 septembre à Bavans, dans le 
cadre du Week-end Intergénéra�ons. 

Actes pastoraux 
Nos peines : l’Évangile de la grâce et de la vie a été 

annoncé lors des obsèques de : 

Paule1e Peste, le 21 mars à Bavans,  

de Marie-Thérèse Farine, le 19 avril à Montbéliard, 

de Jacqueline Melis, le 20 avril à Bavans,  

de Jean Trimaille, le 28 mai à Bavans.  

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

 
Nos joies :  

Le 15 mai, lors du culte de Pentecôte à Sainte-
Suzanne, ont été confirmées dans l'alliance de leur  
baptême  
 
 Axelle Prieur,  
 Julie1e Montagnon,  
 Elise Becker,  
 Judith Jacquot  
 Julie1e Machabert.  
 
Bonne route à elles !  

 
 
 

Le 11 juin, à Bavans, Cyrielle Bourquin  et  Pierre  
Manias ont reçu la bénédic�on de Dieu sur leur union.  

Félicita�ons !  
 
 

Absences et congés pastoraux  
 

Corinne Scheele sera absente du 27 juin au 4 juillet, et 
du 23 juillet au 26 août.  

En cas d'urgence durant ces périodes, vous trouverez 
les informa�ons nécessaires pour vous aider sur le  
répondeur de la paroisse 
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Juillet 
Mercredi 27 à 18h - Belfort : 

Cercle de silence 

 

Août  

Mercredi 31 à 18h - Belfort : 
Cercle de silence 
 

Septembre 
Mardi 13 à 20h - Rue Viette : 

Conseil presbytéral 

Samedi 17 et Dimanche 18   Saint-Martin 
Journée du patrimoine 
 Temple ouvert 

Mardi 20 à 16h45h - Rue Viette : 
Reprise de la pause caté 

Du Vendredi 23 au Dimanche 25    
Fête médiévale 

Mercredi 28 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 
 
Services funèbres  : 

 Georgette Richard née Pierre, le 25 mars, décédée 
à l'âge de 101 ans 

 Paulette Grépinet, le 1er avril, décédée à l'âge de 
80 ans 

 Renée Petithory, le 13 avril, décédée à l'âge de 95 
ans 

 Janine Marti née Pellan, le 6 mai, décédée à l'âge 
de 89 ans 

 

Baptême :  

 Andréa Monnier, fils de Mehdi et de Sandrine  
Berbenni, le 1er mai 

 

Bénédiction du mariage :  

 Vincent Tridant et Stéphanie Didot, le 21 mai 

 

« Qu'il est agréable pour des frères d'être ensemble !» 

Psaume 133/1 

Cultes dans les quartiers  

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

A la résidence Surleau (boulevard Wilson) chaque vendredi à 14h30 

A la maison Pierre Hauger (en face de la piscine municipale) le jeudi 15 
septembre à 15h 

A la résidence Doubs Rivage (anciennement « Les Ophéliades », 
derrière le CCAS) le mardi 13 septembre à 16h30. Date à confirmer 

Exposition de l’été à Saint-Martin 
 

Le retable de MONTBELIARD 
  

  
Le temple sera ouvert cet été pour présenter le retable entre le 
11 juillet et le 24 août du lundi au samedi de 15h à 18 h. 
  
Pour les visites guidées, se renseigner à l'Office du Tourisme. 
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Ecole biblique (Eb) - Enfants de 8 à 12 ans  
�  Salle paroissiale de Sainte-Marie  le mardi de 
17h30 à 18h45 
Madame Evelyne Devaux .  
 Tel. 03 81 92 37 20 – 06 31 52 61 75 
 - Rdv. : 13 et 27 septembre 2016 
�  Désandans  le vendredi de 17h00 à 18h00 
Madame Martine Rigoulot  
 Tel : 03 81 93 56 46 
 - Rdv. : 23 septembre 2016 
 

Catéchisme (KT) - adolescents de 13 à 15 ans  
�  Salle paroissiale (SP) de Sainte-Marie le samedi 
de 9h à 10h30 
Pasteur Patrick Pigé  
 Tel. 03 81 93 53 89 - 06 77 89 01 01 
- Rdv. :1er gr. 10, 24 Septembre 2016  
   2e gr. 17 Septembre 2016 
Rdv./parents pour l'inscription des Eb/KT le 18 Juin 2016 
�  SP. Sainte-Marie à 16h30 
Clôture Eb/KT le 26 Juin 2016 – Tpl. de Sainte-Marie à 
10h30 

 

Culte des familles (Cdf) :   
Mme B. Bataillard – Tel. 06 82 57 99 28 
 - Tous les 2 mois au cours du culte dominical, 
 - Rdv. : 11 septembre 2016 - Temple de Sainte-Marie 
à 10h30 

 

Groupe de jeunes (GdJ)  
�  Salle paroissiale (SP) de Voujeaucourt le 1er  
vendredi du mois de 19h00 à 20h30 

- Rdv. : 2 septembre 2016 
Grd. KIFF du 24 au 26 Juillet 2016 à Saint-Malot 

 

Groupe « Espace » :  
Tous les 15 jrs. alternativement Allondans – Sainte-
Marie de 19h00 à 22h00 
Allondans – Mr. Mme Michler  – Tel. 03 81 92 30 01 
Rdv. 03, 30 Septembre 2016 
Sainte-Marie – Mme F. Molbert  -  
Tel. 03 81 93 53 56 
Rdv. 16 Septembre 2016 
Un 3e groupe. « ESPACE jeune couple/famille »  
sera mis en place au 1er trimestre 2016 à Sainte-
Marie 
 

Diaconie  
�  Mme C. Girardin  – Tel. 03 81 93 42 93 

Chorale :   
�  Répétition tous les lundi de 20h15 à 22h00 
Salle paroissiale de Sainte-Marie 
 Madame Nicole Bollon  - Tel. : 03 81 93 51 13 
 - Rdv. : 19 Septembre 2016 
 

Béthanie – Maison de retraite de Désandans 
Culte le 1er mardi du mois  à 15h00 
 - Rdv. : 5 Juillet 2016 – 6 Septembre 2016 
 

Permanence pastorale  
Pasteur P. Pigé  – Tel. 03 81 93 89 
Bureau – Sainte-Marie le mercredi de 9h30 à 12h 
 

Actes pastoraux  

� Obsèques  
L'Évangile de la résurrection a été annoncé lors des ob-
sèques de : 
Mr. Marc Bourbon le 29 Mars 2016 au temple de Allon-
dans 
Mme Georgette Genin le 31 Mars 2016 à la Maison de 
retraite « Béthanie » 
Mme Jacqueline Masmoudi le 08 Avril 2016 au temple 
de Sainte-Marie 
Mr. Albert Schlier le 23 Avril 2016 au temple de Sainte-
Marie 

 Nos pensées fraternelles et nos prière vont à leurs  
familles 
 

� Bénédiction de mariage : 
Charles et Nadège Cannard le 30 Avril 2016 au temple 
de Aibre 
 Nos vœux de bonheur vont à ce jeune couple 

 

� Baptême  
Maël Jouillerot-Perron le 15 Mai 2016 au temple de Saint-
Julien 
 La bénédiction de Dieu soit sur cet enfant et sa 
famille 

 

� Confirmation : 

Paroisse de la Vallée du Rupt 

La catéchèse (enfants, adolescents, 
adultes) est interrompue en Juillet et 
Août 

Installation du Conseil presbytéral le 10 Avril 2016 
au temple de Allondans 

Anne Rigoulot et Juliette Luthi 
le 15 Mai 2016 au temple de 
Saint-Julien 

Dieu bénisse et accompagne 
leur profession de foi. 
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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 : 

- Président : Francis Bouclet, de Montbéliard, 
- Trésorier : Pascal Raiteri , du Mont-Bart, 
- Secrétaire : Françoise Molbert , de la Vallée du Rupt 

Aumônerie  
 

Pour l'hôpital de Montbéliard, Carine Frank assure  
l'intérim, en attendant l'arrivée d'un remplaçant, vers l'été 
prochain. 
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 

1. Protestation publique       79 voix pour, 1 contre 
Un drame historique se déroule à nos portes : par milliers des 
gens meurent de refuser la guerre et l’oppression, de choisir la 
vie et la liberté. Ne les accueillir qu’avec parcimonie est indigne 
de notre héritage spirituel et est insupportable pour nos  
consciences. Encouragé par les messages du président du 
Conseil national, de la déléguée de l’Eglise vaudoise d’Italie, du 
président du Conseil régional de la Région Nord-Normandie,  
 Le Synode national de l’Église protestante unie de France, 
réuni à Nancy du 5 au 8 mai 2016, 
 •  décide de l’organisation d’une protestation/ manifestation 
symbolique et publique, et charge le Conseil national d’en  
déterminer les modalités pratiques. Cette protestation/
manifestation devra se faire en lien avec l’Union des Églises 
protestantes d’Alsace et de Lorraine (UEPAL), si elle le  
souhaite, et avec nos partenaires œcuméniques et inter  
religieux, et pourrait s’inscrire dans la durée ;  
  •  demande au Conseil national de mobiliser le réseau des 
Eglises en Europe et dans le monde à travers ses relations  
internationales:  
 1) pour développer une prise de parole à l’échelle euro-
péenne sur l’accueil des réfugiés, 
 2) pour mettre en œuvre des actions nationales inspirées 
d’expériences des autres Églises en Europe (voir la participation 
de l’Église Vaudoise d’Italie à l’action «couloir humanitaire»). 
 

2. Synode sur l’écologie 
Fort des attentes exprimées depuis plusieurs années dans  
plusieurs synodes de notre Église, fort de la dynamique portée 
par la Fédération protestante de France à l'occasion de la 
COP21 (Conférence des Parties - Changements climatiques), 
conscient qu’il est temps que notre Église, dans son ensemble, 
se saisisse du sujet de l'écologie de manière concertée et  
concrète,  

Le Synode national de l'Église protestante unie de France, 
réuni à Nancy du 5 au 8 mai 2016 :  
  •  demande au Conseil national de mettre à l'ordre du jour d'un 
prochain Synode la question de l'écologie comme opportunité 
spirituelle et théologique de penser et débattre de notre rapport 
au monde, à la nature et à l'espérance d'un monde meilleur ; (71 
pour, 5 contre) 
  •  exhorte chaque Conseil presbytéral à s'engager, sans  
attendre, dans des actions concrètes (énergie renouvelable, 
consommation éclairée, écomobilité, permaculture, écolabel des 
paroisses, ...) ; (65 pour, 0 contre) 
  •   invite, sans attendre, chaque Conseil régional à initier,  
encourager, accompagner, et valoriser des réflexions et actions 
qui vont dans ce sens. (70 pour, 3 contre) 

3. Accueil des exilés Syro-irakiens    79 pour, 0 contre 

Le Synode national de l’Eglise protestante unie de France,  
réuni à Nancy, du 5 au 8 mai 2016, faisant écho à la lettre du 
président du Conseil national de l’EPUdF au Ministre des  
affaires étrangères lui demandant d’engager le Gouvernement 
français à proposer une politique à la fois généreuse et réaliste, 
quant à l’accueil des réfugiés syro-irakiens,  
 Demande au Conseil national de l’EPUdF, en relation avec la 
Fédération protestante de France et la Fédération de l’Entraide 
Protestante déjà engagées dans l’accueil des exilés:  
 •  d’interpeler le Gouvernement Français afin qu’il  
      - mette tout en œuvre pour accueillir dans les plus brefs 
délais les exilés qui se trouvent dans des conditions qui se  
dégradent dramatiquement,  
      - prenne des initiatives courageuses au niveau européen 
pour la création de voies sécurisées d’accès pour les  
personnes à la recherche de protection,  
      - accorde la priorité aux moyens d’accueil et d’insertion des 
exilés plutôt qu’aux mesures sécuritaires;  
 •  d’exhorter les responsables et membres des communautés 
ecclésiales afin qu’ils portent témoignage, en paroles et en 
actes, de leur volonté d’accueillir les exilés dans notre société 
et de refuser toutes les formes de stigmatisation et de rejet «de 
l’étranger» ;  
 •  d’initier et de porter un collectif d’associations le plus ouvert 
possible afin de sensibiliser la population française au devoir 
d’asile, à la richesse de la rencontre de « l’étranger», aux rejets 
des comportements sociaux et politiques fondés sur la peur des 
autres.  

VŒUX ADOPTÉS Synode national 
de Nancy 2016 
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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) : reprise des cultes en Octobre, 
� Résidence Surleau  (avenue Wilson) : chaque vendredi  à 14h30, 
� Doubs Rivage  (anciennement « Les Ophéliades », derrière le CCAS) : le mardi 13 septembre à 10h30, 
� Pierre Hauger (en face de la piscine municipale) : le jeudi 13 septembre à 15h, 
� Bavans :  pas de culte en juillet et août, reprise en Septembre (date à confirmer), 
� Bart :  pas de culte en juillet et août, reprise en Septembre (date à confirmer), 
� Béthanie  (Maison de retraite de Désandans) culte les mardis 5 Juillet, 6 Septembre 2016 à 15h.  

A méditer 
 

Que mon oisiveté soit et demeure une source de paix, comme l'est un soir sur la plage  
lorsque la mer fait silence.  

Rabindranath Tagore (1861-1941)  

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

  Châtelot Mont-Bart Montbéliard Vallée du Rupt 

  10h 10h  10h 10h30 

Juillet 
Dimanche 3 Culte de Consistoire Saint-Martin  Montbéliard  à  10h30 

Dimanche 10 
Longevelle -sur-le-

Doubs     Présentevillers 

Dimanche 17   Bavans Saint-Martin   

Dimanche 24 Beutal   Allondans 
baptême 

Dimanche 31   Sainte-Suzanne   Sainte-Marie 

Août 
Dimanche 7 Culte de Consistoire Saint-Martin  Montbéliard   à  10h30 

Dimanche 14 Colombier-Fontaine Bart Saint-Martin Désandans 

Dimanche 21 
Saint-Maurice-

Colombier Bavans Saint-Martin Saint-Julien 

Dimanche 28 Lougres Sainte-Suzanne Saint-Martin Aibre 

Septembre 

Dimanche 4 Culte de Consistoire Saint-Martin  Montbéliard  à  10h30 

Dimanche 11 
Longevelle -sur-le-

Doubs Bart Saint-Martin Sainte-Marie 
Culte de rentrée et familles 

Dimanche 18 Beutal Bavans 
Culte de rentrée  10h30 Saint-Martin Présentevillers 

Dimanche 25 Colombier-Fontaine Sainte-Suzanne Saint-Martin Aibre 


