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Paroisse Saint-Martin de Montbéliard 
 

L’Epître  
Octobre, Novembre,  

Décembre  2016 
Numéro 99 

Edito 

 
L'autre jour, nous nous sommes promenés dans la forêt. Les feuilles des arbres étaient 
multicolores. J'en ai ramassé avec des marrons. J'aimerais que la nature soit toujours  
aussi belle. 

L'automne pourrait être une saison tout en mélancolie. Les travaux des champs et des 
vignes sont terminés ou presque, petit à petit les arbres perdent leurs feuilles. C'est 
comme si la nature se déshabillait et se préparait au sommeil de l'hiver. Mais avant de le 
faire, elle veut resplendir une dernière fois. Alors elle étale toute la palette des couleurs 
chaudes dont elle est capable. 

Lorsque tu observes un arbre aux feuilles mordorées, tu peux y voir une image de  
l'humanité si colorée avec ses racines qui plongent dans la terre commune, et ses 
branches qui s'élancent vers le ciel indivisible. 

Une humanité nourrie tout à la fois de la terre et du ciel. 

Les Eglises chrétiennes sont comme ces feuilles : chacune unique et solidaire puisqu'elle 
participe à la vie de l'arbre. Bien que diverses, issues de réformes multiples, elles sont 
unies par la Parole qui les nourrit, par la sève qui les abreuve et par le vent qui les anime. 

C'est là une grâce première. 

 
 

Livre de prières, p.329 

Société luthérienne, Editions Olivétan 
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REPAS PAROISSIAL  :  
 
Il aura lieu le dimanche 9 octobre 2016 salle IONA,  
Résidence Pierre Frédéric Surleau, avenue Wilson, Montbéliard. 
 
Au menu :  
 

 
 
Prix boissons non comprises : 20 € adultes et 12 €  enfants de moins de 16 ans 
 
Inscriptions avant le 2 octobre auprès de Francis BOUCLET 03 81 91 08 59 

LOTO :  
 
Comme d’habitude nous nous retrouveront le vendredi 11 novembre 2016  
de 14h à 18h salle IONA, Résidence Pierre Frédéric Surleau, avenue Wilson, 
Montbéliard. 
 
Ce moment de détente se veut très convivial et sera agrémenté d'une pâtisserie vers 15h30. 
 

Pour réussir ce loto et le maintenir dans les années futures, venez nombreux. 
 
Si vous possédez des articles (neufs) à donner pour ce loto, vous pouvez les déposer au presby-
tère ou chez Francis BOUCLET 12 rue Zamenhof Montbéliard 03 81 91 08 59 
 
Coût de la participation et droit d'entrée : 10 euros donnant lieu à 3 cartons de jeu. (carton supplé-
mentaire 4 euros). 

Francis BOUCLET 

Apéritif avec amuse bouche 
Fond d'artichaut jardinier 

Lapin en Gibelotte et sa purée de pomme 
de terre 

Délices de souris 
Sucrés de dames 
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ECHOS DU CONSEIL PRESBYTERAL  

 
 
Dans sa séance du14 juin 2016, le conseil presbytér al : 
 

A donné suite : à la rencontre du 23 mai 2016 pour la rénovation de Saint Martin, il sera proposé 
un nouveau dossier à la DRAC, en tenant compte que de la partie subventionnable.    
 

Est informé :  du calendrier paroissial 2016/2017. 
 

A écouté  : le trésorier sur la situation des comptes au 11 juin 2016. 
 

A décidé : d’envoyer des remerciements écrits aux personnes qui font des dons après actes. 
 

A décidé  de la mise en peinture des volets de la grande salle 20 rue Viette. 
 

A décidé à l’unanimité la réparation des chéneaux du presbytère. 
 

A donné son accord :   
 

 - Pour l’attribution d’une aide financière de 135€ pour la participation de trois jeunes de la paroisse 
au grand Kiff à Saint Malo.  
 

 - Pour la proposition d’engagement financier de 60000€ pour 2017 demandé par la région. 
 
 
Dans sa séance du 13 septembre  2016, le conseil pr esbytéral : 
 

A été informé :  
 

 - de l’ouverture du temple lors des journées du patrimoine les 17 et 18 septembre 2016. 
 

 - D’une formation de conseillers presbytéraux le 05 novembre 2016 à Sochaux. 
 

 - Que la maquette de Saint Martin donnée par les Bains Douches sera placée dans le jardin de la 
maison Pierre Toussain. 
 

A écouté  : le trésorier sur la situation des comptes au 13 septembre  2016. 
 

A donné  son accord  : 
 -  Pour l’acceptation d’un legs suite au décès d’une paroissienne. 
 

 - Pour un repas raclette le 26 novembre 2016 en fin de journée du marché de noël. 
 

 - Pour un culte télévisé le 26 février 2017 à Saint Martin.  
 

Christine Stokober 
Secrétaire C.P 
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Avent et Noël 
 
Comme chaque année, les semaines précédant Noël sont riches en activités : 
 

• Marché de Noël :  
  le samedi 26 novembre. Nouveauté cette année ! voir article feuille annexe 

 
• Ouverture du temple St-Martin au public et expositi on :  
  « Les Eglises chrétiennes au pays de Montbéliard » proposée par le Colloque 
(groupe œcuménique régional). 
Le temple sera ouvert du 29 novembre au 23 décembre, aux horaires habituels :du lundi au 
vendredi de 16h30 à 19h samedi et dimanche de 14h à 19h 
 
• Veillées de Noël dans les familles  
  les lundis 28 novembre, 5 décembre, 12 décembre et 19 décembre. Si vous souhaitez 
accueillir l'un de ces moments amicaux, merci de vous manifester auprès du pasteur ou de la 
présidente ou de vous inscrire à la paroisse au 03 81 91 03 69. 

 
• Veillées oecuméniques au temple  les vendredis 2, 9, 16 et 23 décembre, de 18h à 19h au 
temple St-Martin 

 
• Fête de Noël des enfants  le dimanche 18 décembre à 17h, au temple St-Martin 

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

 
• Culte de Noël le 25 décembre à 10h, au temple St-Martin 

Des nouvelles des Amis de l’Orgue de Saint-Martin 
 
Ces concerts seront à entrée gratuite, une libre participation aux frais sera proposée. 
 
Dimanche 9 octobre 2016 - 17 heures  

"Sur les ailes du chant"  
œuvres vocales et instrumentales de Felix Mendelssohn Bartholy  

(Musique Classique en Liberté) 
Isabelle Jost : soprano - Axelle Saint-Cirel  : mezzo-soprano 

Sylvain Roussey : ténor - Vincent Nommay : baryton - Pascal Keller : piano 
Véronique Mettey : orgue. 

 
Vendredi 21 octobre - 20 heures (Attention : horaire avancé) 

Quatuor Phantasy  
œuvres de Jean-Chrétien Bach - Mozart - Haydn - Britten. 

Marc Baudry : hautbois - Patricia Reibaud : violon 
Béatrice Embree : alto - Véronique Bourlet : violoncelle 

 
Samedi 17 décembre - 17 heures  
Les élèves de musique ancienne du Conservatoire de Montbéliard proposent un programme basé sur des 

pièces de l’organiste 
J.-J Froberger  (Stuttgart 1616 - Héricourt 1667) 

ainsi que sur des motets dans le style italien concertant pour voix seule et basse continue composés par  
Philipp Böddecker  (1607 ? - 1683) 

 
Ce concert proposé dans le cadre des Lumières de Noël souligne l'installation permanente de la copie du 
Retable de Montbéliard dans le temple Saint-Martin et introduira l'année Froberger (350ième anniversaire de 
sa mort). 



 

1 

Église Protestante Unie de France  

N° 151 – 1er Octobre au 31 Décembre 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 
 
Allez ! 
16 Quant aux onze disciples, ils se rendirent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre.  
17 Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais ils eurent des doutes . 18 Jésus s’approcha d’eux et leur adressa ces 
paroles : « Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur la terre. 19 Allez donc : de toutes  les nations faites des disciples, 
les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit, 20 leur apprenant à garder tout  ce que je vous ai prescrit. Et 
moi, je suis avec vous tous  les jours jusqu’à la fin des temps. »  Matthieu 28  

Nous connaissons bien ce texte, seul texte de l’évangile d’institution du baptême; nous l’avons trop souvent entendu 
lors des cultes pendant la saison des baptêmes. Mais on peut aussi entendre autre chose de ce texte : l’envoi dans le 
monde, l’envoi en mission : Allez !  

Ce texte est un texte de conviction car il parle du baptême et de la mission, du témoignage, des  engagements impor-
tants pour les chrétiens, mais alors, il est assez étonnant qu’un texte de conviction souligne d’entrée, la faiblesse, le 
manquement, l’instabilité spirituelle des disciples : …les disciples doutent … ils sont allés à ce rendez-vous en Galilée, 
ils se prosternent mais en même temps ils doutent.  

Par contre, en face du doute est posé  le TOUT, quelque chose de plus solide, plus fort : 

- «  tout  pouvoir » : non pas pouvoir absolu, totalitaire : car alors il n’y aurait plus de doute… Cette parole vient du res-
suscité, il s’agit donc du pouvoir de vaincre la mort, pouvoir de se relever, de relever, de mettre debout 

- «  toutes  les nations » : renvoi aux sociétés humaines dans sa diversité , ici donc pas un tout  totalitaire mais au con-
traire un tout qui préserve de l’intolérance, car invite à considérer les nations dans leur culture, dans leur identité… 

- «  tout ce que je vous ai prescrit »  ce tout n’est pas affaire de quantité mais de sens, d’orientation : l’essentiel : dans 
Matthieu c’est le sermon sur la montagne : la bonté, la justice, la vie… qui malgré le doute restera comme le fil rouge 
qui va guider les disciples. 

-«   tous  les jours » : non pas - vous serez avec moi-, car on n’est pas toujours au rendez-vous avec Christ puisqu’il y a 
le doute… ni - je suis avec le Christ tous les jours -, c’est prétentieux… ce n’est pas moi qui suis à l’initiative… Mais il y 
a là, présence, promesse qui rassure, et qui est bien au-delà du doute, du manque.. car la promesse dépasse large-
ment notre réalité, notre temporalité, la promesse va « jusqu’à la fin du monde ».  

 

Entre le doute  et le tout  il y a : Allez ! Impératif qui ordonne et encourage pour témoigner de Jésus- Christ. Allez-y tels 
que vous êtes, avec vos doutes, avec votre faiblesse, avec ce que vous êtes , sa présence, son compagnonnage : vous 
êtes assurés sans limite. 

Mirana Diambaye 
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Le Grand Kiff, un long voyage qui mérite le détour  
 
 
 Il fallait avoir le corps et le cœur vaillants, le samedi 23 juillet au 
soir, pour traverser la France en bus, de nuit, pour se rendre au Grand 
Kiff, à St-Malo. C'est pourtant l'aventure d'une quarantaine de jeunes 
de notre région, de Nancy, du Pays de Montbéliard, de Besançon, de 
Dijon, faisant fi d'une nuit presque blanche, pour vivre 4 jours de formi-
dables rencontres et événements ! 
 
 
 1200 jeunes venus de tout le pays, et de bien plus loin (il y avait 20 nationalités représentées !), étaient 
au rendez-vous de ce troisième Grand Kiff. Au cœur du riche thème biblique "et vous, qui dites-vous que je 
suis ?", ils ont pu réfléchir, échanger, rire, chanter, danser, témoigner, aimer, et même... théser ! En effet, 
chaque région a émis des convictions fortes, dans le cadre des prochaines festivités de 2017, qui marque-
ront les 500 ans de l'affichage des thèses de Martin Luther. Les thèmes "Bible", "Témoigner", "Résister", 
"Chrétiens et Société" ont été pour nos jeunes l'occasion d'affirmer ce en quoi et en qui ils croient, et com-
ment cela influe leur quotidien et leur réflexion sur le monde.  
 
 
 Ravis par ces 4 jours malgré les courtes nuits sous tente, notre quarantaine de jeunes est remontée 
dans le bus, après une visite du cœur de la vieille ville de St-Malo, en jurant qu'on les y reprendrait... Ils n'at-
tendent qu'une chose, le prochain Grand Kiff et, en attendant, des retrouvailles régionales régulières. Pour-
quoi pas, car après tout, "Impossible n'est pas chrétien !", ont-ils écrits dans leurs thèses !! 
 
 Et puis, enfin, ils ont dormi, pour le plus grand bonheur des vieux accompagnateurs... 
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Paroisse du Châtelot 

Agenda 

Ecole biblique au temple de l’Isle sur le Doubs de 
16h45 à 18h15 les mardis 11 octobre , 8 et 22 no-
vembre et 6 décembre 2016. 

KT au presbytère de Colombier Fontaine à 17H00 
les vendredis 14 octobre, 4 et 25 novembre, 9 dé-
cembre.  

Conseil Presbytéral à l’Oratoire de Saint Maurice 
Colombier les jeudis 6 octobre, 3 novembre 8 dé-
cembre. 

Etude biblique et prières : 

Un temps de partage biblique et de prières ouvert à 
tous à  l’Oratoire de Saint Maurice Colombier les 
jeudis 27 octobre, 24 novembre et  29 décembre. 
L’heure, qui était jusqu’à présent 19H00 reste à 
ajuster en fonction des participants. Se renseigner 
auprès du Pasteur. 

 
Dans nos familles   

Baptêmes    
• Nathan, 3 ans fils de Matthieu Cuenin et de 

Christine Carbonare a été présenté le 17 juillet au 
temple de Bavans  

• Ambre, 2 ans,  fille de Benjamin Réthoré et de 
Annabelle Girardot a été présentée le 11 sep-
tembre au temple de Longevelle-sur-le-Doubs 

• Oscar,16 mois, fils de David et de Adeline He-
ranney  a été présenté le 18 septembre au 
temple de Beutal 

pour recevoir le sacrement de leurs baptêmes. 
 

Que Dieu bénisse ces enfants et leur famille 
 

Mariage 

GRUT Isabelle et DALLAVALLE Simon, se sont 
unis par les liens du mariage le 30 juillet à 
l’Eglise de Glamondans. 
 

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

• Mr BLACKY Robert, 72 ans, le 27 juin à l’Eglise 
de Montenois. 

• Mr WOLF Bernard, 78 ans, le 6 juillet au funéra-
rium d’Héricourt 

• Mme VERON Solange née NETILLARD, 83 ans, le 
1er Août au temple de Longevelle. 

• Mr POLLER Willy, 93 ans, le 11 août au temple 
de Colombier Fontaine. 

• Mme LEY Odette née Marchand, 90 ans, le 31 
Août à l’Eglise de Médière. 

• Mme MARSILLAT Anne-Marie née PELLATON, 88 
ans, le 7 septembre au temple de St Maurice. 

• Mr DELIGHORGHIS Georges, 92 ans, le 17  
septembre à l’Eglise de Blussans. 

 

Nos pensées et nos prières accompagnent ceux  
qui les pleurent. 

 
Activités Paroissiales : 

• Culte de rentrée et d’Installation du Conseil Pres-
bytéral : le Dimanche 2 octobre à 10h00 au 
Temple de l’Isle sur le Doubs. 

• Chorale « les murmures du Doubs » au temple 
de Saint-Maurice Colombier le dimanche 9  
octobre à 15h30 pour financer les travaux du 
temple (voir tiré à part). 

• Rencontre pour le projet de paroisse le 14  
octobre à 19h30 au presbytère de Saint-
Maurice-Colombier (voir tiré à part). 

• Repas de paroisse à la salle des fêtes  
de Saint-Maurice-Colombier le Dimanche 6  
novembre (voir tiré à part). 

• Culte « café-croissant » le 13 novembre à 
10h00 à l’oratoire de Saint-Maurice-Colombier : 
Vivre un culte autrement afin d’accueillir des per-
sonnes nouvelles, échanger, partager, parler de 
sa foi, vivre un moment de paix quelques soient 
nos convictions 

 

Temps de l’Avent et de Noël : 
 

• Entrée dans l’avent à Baumes les Dames le 
dimanche 27 novembre à 10h30 dans la salle 
Rose et repas fraternel après la célébration. 

• Fenêtres ouvertes sur l’avent chez l’habitant 
les mercredis et vendredis de l’avent de 18h00 
à 19h00 ( voir tiré à part). 

• Arbre de Noël et Goûter des anciens le 11  
décembre à 15h00 à l’oratoire de Saint-
Maurice-Colombier. (Appeler le Pasteur pour 
un éventuel transport). 

• Vigile de Noël le samedi 24 décembre à 
19h30 au temple de Colombier-Fontaine. 

• Culte de Noël le dimanche 25 décembre à 
10h30 à l’oratoire 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.  
Brocoutri  : le mardi après-midi, de 14h à 17h, à 

la salle paroissiale de Voujeaucourt.  
Conseil presbytéral  : les mardis 11 octobre,  

8 novembre et 6 décembre à 20h15, à la salle  
paroissiale de Voujeaucourt. 

 
Enfance et jeunesse 

Ecole biblique : tous les vendredis hors va-
cances scolaires, à la salle paroissiale de Voujeau-
court, à partir de 16h, avec accueil périscolaire et 
goûter. La séance commence à 17h, jusque 18h.  

KT : les vendredis 14 octobre, 4 et 25 no-
vembre, 9 décembre, de 18h à 19h30, à la salle pa-
roissiale de Voujeaucourt. 

Groupe de jeunes du consistoire : les vendre-
dis 7 octobre, 25 novembre, 16 décembre, de 19h à 
21h30, à la salle paroissiale de Voujeaucourt. 

 

Agenda 
9 octobre : repas  paroissial de Bavans, à la salle 
des fêtes, à partir de midi. Venez déguster la  
fameuse choucroute !  
10 novembre : Conférence  du Pasteur Jean-Pierre 
Barbier, à 20h, à la salle paroissiale de Voujeau-
court sur la Trinité. 
26-27 novembre :  le Brocoutri  participera au  
Marché de Noël de la commune de Voujeaucourt à 
la salle des fêtes. 
Couronnes de l'Avent :  pensez à la commander à 
temps auprès de Michèle Charbonnier ou de  
Françoise Rolland. 
4 décembre :  Visite  patrimoine de la PMA au 
temple de Voujeaucourt. 
4 décembre :  repas  de Ste-Suzanne à la salle des 
fêtes, à partir de midi. Venez déguster  
'incontournable friture de carpe ! 
10 décembre  : vente de Noël du brocoutri  à la 
salle paroissiale de Voujeaucourt. 
18 décembre : Arbre de Noël  au temple de  
Voujeaucourt, à17h. 
24 décembre : Vigile de Noël  au temple de  
Voujeaucourt, à 18h. 

Actes pastoraux 
Nos peines  : L’évangile de la grâce et de la vie a 
été annoncé lors des obsèques de  
 Richard Pawlak à Bavans le 12 juillet,  
 Paulette Juillard à Ste-Suzanne le 12 août, 
 Guy Pagès à Bavans le 25 août.  
Notre sympathie et notre prière vont à toutes ces 
familles dans la peine. 
 
Nos  joies  : ont reçu le sacrement du baptême  
 Liam Djezzar et Nathan Cuenin-Carbonare le 17 
juillet à Bavans,  
 Timothé Picili le 28 août à Ste-Suzanne.  
 

 
Nos temples : 
Bavans  : le dernier culte de l'année aura lieu le 30 
octobre, avant une trêve hivernale faute de chauf-
fage. 
Voujeaucourt  : les travaux vont bon train, nous 
avons grande espérance de pouvoir y célébrer Noël, 
deux cadeaux en un ! 
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www.temple-saint-martin.org  

Paroisse de Montbéliard 
PERMANENCE  

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

mardi et samedi : pasteur 

AGENDA

Dans nos familles 
 
Services funèbres  : 

Salomé Pedori, le 6 juillet, décédée à l'âge de 15 ans 

Josette Muneret née Geiger, le 22 août, décédée à l'âge 
de 86 ans 

Denise Demougeot née Fallot, le 31 août, décédée à 
l'âge de 89 ans 

« Avec tendresse, je vous conduirai, je vous mènerai au 
bord de sources fraîches. Je changerai tous les chemins 
de montagne en chemins faciles, je referai les routes. 
Ciel, applaudis ! Et toi, terre, réjouis-toi ! Montagnes, criez 
de joie ! Le Seigneur redonne de l'espoir à son peuple, il 
a pitié des malheureux.» 

Esaïe 49/10-13 

  

Baptêmes :  

Emilien Tapia, fils de Frédéric et de Elodie Bouvard, le 21 
août 

Rémi Pierlot, fils de Christophe et de Anne-Laure Caullet, 
le 11 septembre 

VENTE PAROISSIALE DU 1er OCTOBRE 
 

Venez faire une visite 
à notre habituelle vente d'automne. 

Vous y trouverez : 
 

brocante, ouvrages, cadeaux, 
tombola, 

 
Vous pourrez vous restaurer au salon de 

thé, ou 
participer à nos jeux… 

 
 
 

venez nombreux ! 

Octobre 
Samedi 1 à 14h - Rue Viette : 

Vente paroissiale 
Dimanche 2 à 10h - Saint-Martin : 

Culte de rentrée de famille 
Dimanche 9 à 12h - Salle Iona : 

Repas paroissial 
Dimanche 9 à 17h - Saint-Martin : 

Concert des Amis de l’Orgue : 
Œuvres vocales et instrumentales de 
Felix Mendelssohn Bartholy 

Mardi 11 à 20h - Rue Viette : 
Conseil presbytéral 

Mercredi 12 à 20h30 - Maison du Peuple Belfort : 
Conférence Racines et Chemins : Les migrations au 
Pays de Montbéliard, par Gérard Delavelle 

Dimanche 16 à 10h30 - Saint-Julien les Montbéliard : 
Culte consistorial et installation des nou-
veaux  
prédicateurs 

Vendredi 21 à 20h30 - Saint-Martin : 
Concert des Amis de l’Orgue : 
Ensemble « Phantasy » quatuor à cordes et hautbois 

Dimanche 23 à 14h30 - Saint-Martin : 
Culte régional et ordination de Patrick 

Pigé 
Mercredi 26 à 18h - Belfort : 

Cercle de silence 
Dimanche 30 à 16h - Saint-Martin : 

Audition des chorales 
 

Novembre  

Samedi 5 à 10h -  Sochaux : 
Formation régionale des conseillers presbytéraux 

Dimanche 6 à 14h - Saint-Martin : 
Visite inter-religieuse des enfants 

Mercredi 9 à 20h30 - Maison du Peuple Belfort :  
Conférence Racines et Chemins : Migration et religion 
en Islam, par Saïda Douki Dedieu 

Vendredi 11 à 14h - Salle Iona : 
Loto paroissial 

Mardi 15 à 20h - Rue Viette : 
Conseil presbytéral 

Du 18 au 20 novembre - Saint-Dié : 
Synode régional 

Samedi 26 à 14h - Rue Viette : 
Marché de Noël et raclette 

Lundi 28 :  
Veillées d'Avant dans les familles 

Mardi 29 à 16h30 - Saint-Martin : 
Ouverture de l'exposition de Noël : 
Communautés chrétiennes du Pays de Montbéliard 

Mercredi 30 à 18h - Belfort : 
Cercle de silence 

Décembre 
Vendredis 2, 9, 16 & 23  à 18 h - Saint-Martin : 

Veillées œcuméniques 
Lundis 5, 12 & 19 :  

Veillées d'Avent dans les familles 
Mardi 13 à 20h - Rue Viette : 

Conseil presbytéral 
Samedi 17 à 17h - Saint-Martin : 

Concert de Noël des Amis de l’Orgue : 
Froberger, en collaboration avec le  
conservatoire de musique de Montbéliard 

Mercredi 28 à 18h - Belfort : 
Cercle de silence 
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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. : 11 Octobre ; 08, 22 Novembre ;  

       06 Décembre 2016 
�  Désandans  le vendredi de 17h00 à 18h00 
Madame Martine Rigoulot  
 Tel : 03 81 93 56 46 
 - Rdv. : 07 Octobre ; 18 Novembre ;  
         02, 16 Décembre 2016 
 
Catéchisme (KT) - adolescents de 12-13 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. (13-15 ans) : 08 Octobre ;  
     05 Novembre ; 03, 17 Décembre 2016 
 2e gr. (12-13 ans) : 01 , 15 Octobre ;  
     12, 26 Novembre ; 10 Décembre 2016 

 
Culte des familles (Cdf) :   
Rdv. tous les deux mois au cours du Culte dominical 
Le Cdf du 11 Sept. est reporté au 02 Octobre 2016  
 
Groupe de jeunes (GdJ)  
�  Salle paroissiale (SP) de Voujeaucourt le 1er  
vendredi du mois de 19h00 à 20h30 
- Rdv. : 07 Octobre ; 04 Novembre ; 02 Décembre  

 
Groupe « Espace » (catéchèse adultes) : 
Allondans – Madame Jacqueline Mischler  
  Tel. 03 81 92 30 01 
Rdv. 28 Octobre ; 25 Novembre 2016 
 
Un 2e gr. « Couples et familles» est en projet (ann ée 
2016-2017) sur Sainte-Marie  
 
Chorale :   
Salle paroissiale (SP) de Sainte-Marie le lundi à 
20h15 
Madame Nicole Bollon – Tel. 03 81 93 51 13  
 
 
Diaconie  
�  Mme Chantal Girardin  – Tel. 03 81 93 42 93 
Désandans – Maison de retraite « Béthanie ».  
Culte le 1er mardi du mois à 15h00  
Rdv. 04 Octobre ; 1er Novembre 2016 
Clt. oecuménique le 20 Déc. 2016 à 15h00  
 

 

Permanence pastorale  
Bureau du pasteur  
 Tel. 03 81 93 53 89 – 06 77 89 01 01  
le mercredi de 9h30 à 12h 
 
 

Vie communautaire 
Présentevillers – Fête des prunes – Exposition au 
temple «  la laïcité » - 25 Septembre 2016 

Salle paroissiale (SP) de Sainte-Marie – Repas 
paroissial – 27 Novembre 2016 

Salle paroissiale (SP) de Sainte-Marie – Goûter des 
Aînés – 15 Décembre 2016 

Temple de St-Julien – Arbre de Noël – 17 Dé-
cembre 2016 à 17h00 
 
 
Actes pastoraux  

� Obsèques  
L'Évangile de la résurrection a été annoncé lors des ob-
sèques de : 
Madeleine Laporte  (L'Isle sur le Doubs) le 07 Juin 
2016 – Maison de Retraite « Béthanie » - Désan-
dans. 
Robert Blacky  (de Montenoy) le 27 Juin 2016 en 
l'église catholique de Montenois 
Georgette Boissenin  (de Saint-Julien) le 27 Juin 
2016 au temple de Saint-Julien 
Bernard Wolf  (de Montenois) le 03 Juillet 2016 au 
funérarium de Héricourt 
Christian Moser  (résident à « Béthanie ») le 03 
Août 2016 à la chapelle de la Maison de retraite de 
« Béthanie » Désandans 
Jacques Rougetet  (de Sainte-Marie) le 25 Août 
2016 au funérarium de Bart 
 Nos pensées fraternelles et nos prière vont à leurs  
familles 

 

� Bénédiction de mariage :  
Thomas Hartman et Aubérie Viennet le 17 Sep-
tembre 2016 au temple de Sainte-Marie à 16h00 
 Nos vœux de bonheur vont à ce jeune couple 

 

� Baptême  
Mathis Djenidi le 30 Octobre 2016 au temple de 
Allondans 
 La bénédiction de Dieu soit sur cet enfant et sa 
famille 

 

 

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 : 

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

Aumônerie  
 

Michel Clément est l’aumônier pour les hôpitaux de Bel-
fort-Montbéliard  
 Contact : 03 84 98 57 22  

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 

Exposition au temple St-Martin : Histoire des confe ssions chrétiennes au pays de Montbé-
liard  
 
Le Colloque, groupe régional œcuménique qui réunit des délégués de nombreuses dénominations chré-
tiennes, prête cet hiver sa production au temple St-Martin. Vous découvrirez l'histoire et les particularités des 
communautés catholique, orthodoxe, luthérienne, mennonite, baptiste, darbyste, adventiste et l'Armée du 
Salut. 
 
Plusieurs communautés chrétiennes ont donc coexisté au fil des siècles. Au delà de leurs divergences, elles 
se sont toujours respectées, montrant leur capacité à vivre ensemble, sans rien céder sur l'essentiel. De 
nombreux hommes tels que le prédicateur Guillaume Farel au XVIe siècle ou l'abbé Jean Flory au XXe 
siècle, ont montré qu'il était possible, malgré des différences, de faire preuve d'ouverture, d'écoute et de tolé-
rance. Louis Souvet, Avant propos de En Dieu mon appuy, 1999 
 
Exposition au temple St-Martin, ouverte du mardi 29  novembre au 23 décembre ; du lundi au vendredi 
de 16h30 à 19h, samedi et dimanche de 14h à 19h  

Prédications d’Avent 2016 : 
Entre routes et déroutes  

 
Un couple se met en route pour être recensé, selon l'ordre de l'empereur 
Des enfants sont sacrifiés sur l'autel de la puissance 
Une famille fuit la folie d'un roi qui a peur de perdre son trône 
Des savants marchent pour voir de près ce qu'ils ont deviné de loin 
 
Sur la route de Noël, il y a aussi de quoi être dér outé...  
Découvrez chaque dimanche, chez vous, une prédication différente sur ce thème, proposée par les pasteurs 
du consistoire. 
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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 6 octobre, 3 novembre et 1er décembre à 17h30, 
� Résidence Surleau  (avenue Wilson) : chaque vendredi  à 14h30, 
� Doubs Rivage  (anciennement « Les Ophéliades », derrière le CCAS) : les mardis 11 octobre, 8 novembre et  
 13 décembre à 16h30, 
� Pierre Hauger (en face de la piscine municipale) : les jeudis 20 octobre, 17 novembre et 15 décembre à 15h, 
� Bavans :  les jeudis 6 octobre (culte), 3 novembre (messe)  et 22 décembre (célébration œcuménique)  à 15h, 
� Bart :  les vendredis 7 octobre (culte), 4 novembre (messe)  et 23 décembre (célébration œcuménique)  à 15h, 
� Béthanie  (Maison de retraite de Désandans) culte .  

A méditer 

"Il y a deux routes. L’une est la vie, et l’autre la mort. Si tu vis dans la mort, alors tu es mort. Et si tu vis dans la vie, 

alors tu dois vivre. La façon dont parle ta bouche te fait vivre."     

Bob MARLEY,  février 1976  

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

  Châtelot Mont-Bart Montbéliard Vallée du Rupt 

  10h 10h  10h 10h30 

Octobre 

Dimanche 2 
L'Isle-sur-le-Doubs 

Culte de rentrée et installation 
du Conseil Presbytéral 

Bart Saint-Martin 
Culte de rentrée de famille 

SP Sainte-Marie 
 "Familles" 

Dimanche 9 Lougres Sainte-Suzanne Saint-Martin Salle communale Dung 

Dimanche 16 Culte de Consistoire  à  Saint-Julien     10h30 
Installation des prédicateurs 

Dimanche 23 Culte régional  à  Saint-Martin     14h30 
Ordination du pasteur Patrick Pigé 

Dimanche 30 Presbytère de Beutal Bavans 
Baptême 

Saint-Martin Allondans 
Baptême 

Novembre 
Dimanche 6 Colombier-Fontaine 

Mémoire des défunts 
Bart 

Culte du souvenir 
Saint-Martin Présentevillers 

Mémoire des défunts 

Dimanche 13 Oratoire Saint-Maurice 
Culte "café-croissant" 

Sainte-Suzanne Saint-Martin Désandans 

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

Dimanche 27 L'Isle-sur-le-Doubs Sainte-Suzanne Saint-Martin Sainte-Marie 

Décembre 

Dimanche 4 Colombier-Fontaine Voujeaucourt 
Salle paroissiale 

Saint-Martin Allondans 

Dimanche 11 
Oratoire de Saint-Maurice   

15h  Arbre de Noël Bart Saint-Martin Présentevillers 

Samedi 17     Saint-Julien  17h 
Arbre de Noël  

Dimanche 18 Beutal   Saint-Martin Saint-Julien  

Dimanche 18 
Arbre de Noël   Voujeaucourt 17h Saint-Martin 17h   

Samedi 24 
Vigile de Noël 

Colombier-Fontaine 
19h30 Voujeaucourt  18h Saint-Martin 19h Saint-Julien 19h 

Dimanche 25 
Noël 

Oratoire de Saint-
Maurice  10h30 

Oratoire 
  Saint-Martin Saint-Julien 


